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Résumé

Les Amis de la Terre International ont 

conscience de toute l’ampleur de la 

crise climatique et de la nécessité 

d’abandonner un système énergétique 

reposant sur les combustibles fossiles 

en opérant une transition rapide et 

juste vers un système privilégiant les 

énergies renouvelables et basé sur la 

suffisance énergétique pour tous et 

toutes. Pour certaines personnes des 

pays du Nord, et pour les élites du 

monde entier, cette transition 

supposera une réduction de la 

consommation énergétique, une 

meilleure répartition de l’énergie, 

l’élimination de la pauvreté 

énergétique et un renforcement de 

l’action concernant l’efficacité 

énergétique et la réduction des 

déchets. Dans les pays du Sud, où 

beaucoup de ménages n’ont toujours 

pas accès à une quantité d’énergie 

suffisante, il s’agira de mettre 

davantage l’accent sur l’accès universel 

à l’énergie, en particulier concernant 

l’électricité et des combustibles 

propres pour la cuisson des aliments. 

Toujours dans les pays du Sud, le 

déploiement à plus grande échelle des 

énergies renouvelables dépendra de 

l’obtention de fonds supplémentaires 

consacrés à l’action pour le climat 

prenant la forme de dons que doivent 

verser les pays du Nord aux pays du 

Sud conformément à la convention des 

Nations Unies pour le climat.  

Le besoin urgent de s’affranchir des 

combustibles fossiles dans une logique 

équitable exige un développement à 

grande échelle des énergies 

renouvelables beaucoup plus rapide, mais 

juste, aux quatre coins du monde. Les 

Amis de la Terre International donnent la 

priorité à une énergie renouvelable 

produite à petite échelle, contrôlée par les 

communautés et décentralisée, qui 

profite aux peuples, qui contribue à des 

sociétés justes et féministes, selon les 

préceptes de la souveraineté énergétique 

(Cadena et coll., 2018). Toutefois, tout en 

reconnaissant qu’une expansion rapide 

des énergies renouvelables nécessite une 

infrastructure plus développée, notre 

organisation a conscience des grands 

défis posés par le volume de ressources 

minérales qui pourrait être nécessaire 

pour concrétiser la transition mondiale 

vers les énergies renouvelables. 

Jusqu’à présent, beaucoup de grands 

projets de production d’énergie 

renouvelable ont trop souvent reproduit 

les mêmes modèles du système 

extractif actuel reposant sur les énergies 

sales, qui est bâti sur les combustibles 

fossiles, mais également sur de grandes 

installations hydroélectriques, l’énergie 

nucléaire et l’exploitation industrielle de 

la biomasse. Certaines parties du 

mouvement pour le climat se focalisent 

sur le besoin urgent de lutter contre les 

changements climatiques et de 

déployer les énergies renouvelables au 

détriment des droits des peuples des 

pays du Sud, en ce qui concerne les 

terres, l’alimentation, l’eau, les moyens 

de subsistance et l’accès à l’énergie. 

Cette tendance a engendré des projets 

axés sur les énergies renouvelables (y 

compris l’extraction de matières 

premières telles que le lithium) qui ont 

joué un rôle actif dans le déplacement 

de communautés ou les préjudices 

qu’elles ont subis, et qui n’ont eu aucune 

retombée positive sur l’accès à l’énergie 

de ces communautés. Il en ressort un 

risque de rejet massif des plus grandes 

installations de production d’énergie 

renouvelable dans les pays du Sud.  

Les Amis de la Terre International ont 

voulu documenter ces défis et obstacles 

en s’intéressant à plusieurs études de 

cas concrets. Notre objectif est de 

faciliter l’apprentissage et de produire 

des recommandations sur les moyens de 

promouvoir les énergies renouvelables 

dans le respect des droits des peuples et 

sans provoquer de nuisance.  

Ce rapport présente plusieurs études de 

cas dans le but d’examiner les transitions 

énergétiques de quatre pays du Sud 

reflétant un besoin urgent d’abandonner 

les combustibles fossiles et de déployer 

les énergies renouvelables à plus grande 

échelle : l’Inde, la Palestine, le Bangladesh 

et l’Argentine. Le présent document vise 

à déterminer dans quelle mesure les 

effets et le vécu associés aux systèmes 

reposant sur les combustibles fossiles  

sont reproduits dans le cadre de projets 

axés sur les énergies renouvelables. Il 

pose également la question suivante : les 

systèmes fonciers utilisés par les 

systèmes reposant sur les énergies 

renouvelables agissent elles comme un 

vecteur de justice énergétique féministe ? 

Pour commencer « Transition juste ou 

juste une transition ? Le projet Rewa Ultra 

Mega Solar » examine l’incidence d’une 

installation de 750 mégawatts (MW) sur 

des terres entourant plusieurs villages et 

communautés du district de Rewa, dans 

l’État indien de Madhya Pradesh. Ensuite, 

« Promouvoir les énergies renouvelables 
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en situation d’occupation : effets socio-

environnementaux de l’exploitation de 

l’énergie solaire en Palestine » explore les 

possibilités d’amélioration de l’accès à 

l’énergie en soulignant des lacunes en ce 

qui concerne l’évaluation et le suivi des 

impacts environnementaux. Dans la 

partie suivante, « Pas de place pour le 

solaire : vaincre l’apathie politique face au 

déploiement du solaire sur les toits du 

Bangladesh » souligne l’importance d’un 

bon leadership et de l’application 

rigoureuse des politiques pour le 

déploiement des énergies renouvelables 

à plus grande échelle. Enfin, le cas  

de l’Argentine permet d’explorer  

les répercussions de chaînes 

d’approvisionnement d’une matière 

première dont nous avons besoin pour 

les transitions vers les énergies 

renouvelables, en abordant le cas de 

l’extraction de lithium dans la province 

de Catamarca, dans la région des Andes, 

dans « Alimenter des transitions vers  

les énergies renouvelables grâce au 

“colonialisme énergétique” ? Une 

exploration de l’extraction de lithium à 

Fiambalá, en Argentine ». Le rapport se 

termine par un récapitulatif des 

observations relatives aux principaux 

obstacles à des transitions féministes 

vers les énergies renouvelables, et une 

liste de recommandations de haut 

niveau concernant les politiques et  

les pratiques. 

 

 

Obstacles 

Les études de cas du présent rapport 

fournissent des preuves empiriques du 

vécu de différentes personnes, mettant 

en évidence plusieurs obstacles à des 

transitions énergétiques féministes sur 

le terrain prenant les formes suivantes : 

 

« Accaparement vert »  

et colonialisme énergétique 

En Inde, le projet Rewa Ultra Mega 

Solar exploite les ressources foncières 

rurales pour produire une énergie 

renouvelable afin d’alimenter en 

électricité des zones urbaines 

lointaines. Au lieu de bénéficier 

d’avantages socioéconomiques 

répartis de façon équitable, les 

communautés hôtes subissent des 

retombées négatives, notamment la 

perte de moyens de subsistance et le 

versement de compensations 

inadéquates, et continuent de façon 

ironique à vivre dans des conditions 

marquées par un sérieux manque 

d’énergie. 

De la même manière, l’extraction de 

lithium dans les sebkhas argentines 

reste dans la lignée des approches 

extractivistes souvent associées aux 

industries des combustibles fossiles. 

En effet, cette activité industrielle 

reproduit le rôle des pays du Sud 

considérés comme de simples 

fournisseurs de ressources 

énergétiques à travers l'extraction de 

leurs ressources minérales pour les 

besoins des transitions énergétiques, 

notamment le passage au transport 

électrifié, d’autres régions du monde.. 

Ce phénomène peut être qualifié de « 

colonialisme énergétique vert ». 

Dans les deux cas, les structures de 

pouvoir aux niveaux local, national et 

régional favorisent l’extractivisme  

vis-à-vis des ressources énergétiques 

renouvelables et s’accompagnent 

d’un « accaparement vert » des terres, 

c’est-à-dire l’appropriation de terres 

pour des besoins environnementaux 

tels que la lutte contre les 

changements climatiques par 

l’entremise de l’expansion des 

énergies renouvelables (Fairhead et 

coll. 2012; Pearce 2012). 

 

La mauvaise prise en compte  

des modes d’utilisation des terres  

et des ressources hydriques 

En Argentine, l’extraction de lithium 

est source de tensions et de conflits 

concernant l’utilisation des terres, qui 

se partage entre l’extraction de 

ressources minérales et d’autres 

possibilités de développement 

socioéconomique telles que 

l’agriculture et le tourisme. 

Dans le cadre du projet Rewa Ultra 

Mega Solar, plusieurs modes 

d’utilisation saisonniers de terres 

considérées comme stériles ont été 

négligés. Associée à des promesses 

non tenues concernant des 

possibilités d’emplois, cette 

négligence a sérieusement perturbé 

les modes de vie agraires. D’autres 

différences en matière de vécu et de 

pratiques ont également été prises en 

compte de façon inadéquate, 

provoquant le déplacement de 

familles d’éleveurs dont le mode de 

vie a été dévasté par ce projet. 

La relation entre les terres utilisées 

pour la production d’une énergie 

renouvelable et les ressources 

hydriques a également été mise en 

relief dans les cas de l’Inde et de 

l’Argentine, où une hausse des 

tensions a été signalée concernant les 

sources d’eau disponibles ou la 

suppression de voies de passage. 

 

 
 
rapport Énergies renouvelables et utilisation des terres Les obstacles à une transition juste dans les pays du Sud 

les Amis  
de la Terre 
International

Des militantes des Amis de la Terre Argentine 
brandissent une banderole devant l’entrée du site 

d’extraction de lithium de 3 Quebradas. © Tierra Nativa
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Résumé

Absence d’une politique de 

conservation, d’évaluation des 

impacts environnementaux et de suivi 

En Palestine, la politique relative à 

l’évaluation des impacts 

environnementaux existe, mais elle 

n’a pas été appliquée dans les plus 

récents projets de production 

d’énergie renouvelable à moyenne et 

grande échelle. L’absence de suivi et de 

surveillance a laissé des pratiques 

telles que l’empoisonnement des 

oiseaux s’implanter. De plus, la fin de 

vie de l’infrastructure relative aux 

énergies renouvelables n’a pas été 

bien planifiée, posant des risques pour 

l’environnement du fait d’une mise 

hors service inadéquate des 

composants techniques endommagés. 

En Argentine, une reconnaissance 

internationale de longue date de 

l’importance écologique des habitats 

locaux, au titre de la Convention de 

Ramsar sur les zones humides, n’a pas 

été transposée dans une politique 

environnementale qui aurait permis 

de protéger des zones humides 

désormais exploitées. De ce fait, des 

habitats et ressources hydriques 

uniques de cette région semi-aride 

sont menacés. 

 

Oppression et apathie politiques 

En Palestine, le contrôle exercé par 

Israël sur les terres limite grandement 

les occasions de lancer des projets 

axés sur les énergies renouvelables et 

d’améliorer l’accès à des services 

d’alimentation en électricité fiables à 

un coût abordable. Malgré ces 

obstacles, des projets palestiniens de 

production d’énergie solaire à 

moyenne et grande échelle utilisent 

néanmoins des terres au profit de la 

population locale, des communautés 

et du développement 

socioéconomique. 

Au Bangladesh, la faible disponibilité 

de terres sert d’argument politique 

contre les énergies renouvelables et 

en faveur de la conservation d’une 

dépendance coûteuse aux 

combustibles fossiles, ce qui favorise 

des modèles extractivistes et mine les 

efforts déployés en faveur d’une 

transition juste. Ainsi, il existe un 

obstacle politique au développement 

de systèmes énergétiques plus 

équitables, sains pour 

l’environnement et détenus par les 

communautés reposant sur les 

énergies renouvelables. Des 

conceptions technocentrées de l’accès 

à l’énergie favorisent une production 

centralisée à moyenne, grande ou très 

grande échelle, qui augmente les 

coûts énergétiques et la dépendance 

aux importations énergétiques. Une 

politique d’urbanisme visant à 

promouvoir des installations solaires 

sur les toits dans une logique de 

décentralisation n’a par conséquent 

pas pu être mise en œuvre de façon 

efficace. Par conséquent, un ensemble 

de ressources techniques et spatiales 

sont gaspillées et restent inexploitées, 

tandis que nous observons une faible 

participation de la population ou une 

faible connaissance des avantages des 

installations solaires présentes sur les 

toits des bâtiments résidentiels. 

Des structures patriarcales qui 

empêchent la participation des 

femmes au-delà de la prise de 

décisions au sein du foyer 

Dans les projets palestiniens relatifs à 

l’énergie solaire, l’absence de femmes 

à la tête de projets d’installations 

solaires à moyenne ou grande échelle 

a été remarquée. Leur participation 

aux opérations techniques est limitée 

à des postes temporaires dans le 

domaine de l’ingénierie. 

Au Bangladesh, des structures 

patriarcales bien établies accentuent 

l’exclusion systémique des femmes 

participant aux systèmes 

énergétiques en dehors de la sphère 

domestique. Des disparités et 

obstacles intersectionnels ont été 

observés, tels que le manque de 

possibilités d’éducation pour les 

femmes en milieu rural. 

 

Obsolescence de l’infrastructure  

du réseau  

Au Bangladesh, l’infrastructure du 

réseau constitue un obstacle au 

développement des installations 

centralisées et décentralisées de 

production d’énergie renouvelable à 

moyenne et grande échelle. De la 

même manière, le réseau israélien 

limite la Palestine dans 

l’accroissement de sa capacité de 

production d’énergie renouvelable. 

Dans l’un des exemples, la capacité de 

production d’énergie solaire des 

installations actives excède 

légèrement la capacité d’accueil du 

réseau lui-même, ce qui risque 

d’endommager le réseau local. 

Pour conclure, en Inde, les 

communautés hôtes du projet Rewa 

Ultra Mega Solar possèdent un réseau 

de distribution dangereux qui aggrave 

les pénuries d’énergie, tandis que les 

réseaux de transport d’électricité 

peuvent envoyer l’énergie produite à 

l’échelle locale au-delà des frontières 

de l’État.
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Recommandations 

Le présent rapport formule les recommandations suivantes en ce qui concerne le développement des énergies 

renouvelables dans les pays du Sud d’une façon qui protège les droits des peuples et s’éloigne d’un système énergétique 

extractiviste néocolonial : 

1. Assurez-vous que les communautés hôtes des projets de production d’énergie renouvelable participent de façon 

concrète aux processus de prise des décisions qui les concernent et profitent de façon significative de leurs 

avantages. Ces derniers doivent inclure un accès à une énergie en quantité suffisante et à un coût abordable 

ainsi que des possibilités socioéconomiques qui favorisent la communauté de façon plus large, plutôt que la 

création de tensions et de divisions.  

2. Promouvez la place des femmes dans les postes techniques et décisionnels en dehors de la sphère domestique. 

Une action ciblée et constante est nécessaire, notamment en faveur de la bonne application des politiques de 

prise en compte du genre, au même titre qu’une formation et des possibilités de leadership équitables afin 

d’assurer des transitions justes pour tous et toutes ne profitant pas seulement à 50 % de la société. 

3. Prenez bien en compte les modes d’utilisation saisonniers des terres (et des ressources hydriques) des 

communautés locales, y compris les disparités intersectionnelles liées au genre et aux normes et pratiques 

socioculturelles. Il est également important de tenir compte des pratiques des communautés ne possédant pas 

de terres, telles que les communautés pastorales. 

4. Prenez connaissance du coût environnemental et socioéconomique de l’apathie politique favorisant des 

approches conservatrices centralisées reposant sur les combustibles fossiles. Veillez à assurer l’efficacité et 

l’adaptation au contexte des politiques afin de promouvoir le déploiement rapide des énergies renouvelables, par 

exemple d’installations solaires sur les toits.  

5. Élaborez des politiques nationales visant à protéger les habitats écologiques reconnus pour leur importance par 

la Convention de Ramsar sur les zones humides et assurez-vous de pouvoir effectuer un suivi indépendant de 

l’application des politiques relatives aux impacts environnementaux. 

Afin de favoriser une transition juste vers un avenir énergétique qui apportera réellement des transformations pour 

les communautés directement touchées par les installations de l’infrastructure des énergies renouvelables et 

l’extraction de matières premières, les enseignements tirés de ces études de cas et d’autres cas similaires doivent 

également être pris en compte par les responsables politiques et les activistes. Les Amis de la Terre International 

possèdent de nombreux exemples positifs provenant du terrain montrant les effets transformateurs des énergies 

renouvelables dans les pays du Sud, mais ils ne reflètent pas toute la réalité, et le présent rapport dresse un état des 

lieux plus sombre. Pour relever les défis de la crise climatique grâce au déploiement des énergies renouvelables tout 

en répondant aux problèmes d’accès à l’énergie dans les pays du Sud, les droits des peuples ne doivent pas être sacrifiés 

au nom de « l’intérêt collectif supérieur » et les erreurs du système énergétique actuel reposant sur les combustibles 

fossiles et l’extraction ne doivent pas être reproduites. 
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Revendications du manifeste 
« À nous la souveraineté énergétique, tout de suite ! » 

NOUS EXIGEONS : 

 

1. UN CHANGEMENT DE SYSTÈME !  
À NOUS LA SOUVERAINETÉ 
ÉNERGÉTIQUE, TOUT DE SUITE !  

Le changement de système implique de 
construire des alternatives pour remplacer 
le système actuel, plutôt que d’essayer de 
le raccommoder. La façon de gérer, 
d’extraire, d’utiliser et de distribuer les 
ressources naturelles de la Terre qu’impose 
le modèle économique dominant nous a 
acheminés vers une crise écologique et 
sociale. Nous avons besoin d’un nouveau 
modèle de justice environnementale, 
sociale, politique, économique et de genre, 
et de renforcer le pouvoir populaire pour 
atteindre ce changement.  

 
2. L’ÉNERGIE EN TANT QUE BIEN 
COMMUN. 

Tout le monde doit avoir droit à l’énergie. Le 
soleil et le vent sont des ressources 
communes qui ne doivent pas être 
exploitées au profit des grandes 
entreprises. Le but de notre système 
énergétique ne doit pas être de gagner de 
l’argent, mais de répondre aux besoins de 
la population.  

 
3. LA SUFFISANCE ÉNERGÉTIQUE 
POUR TOUS. 

L’accès à une quantité d’énergie suffisante – 
pour que le droit de chacun à vivre 
dignement soit respecté – doit être 
universel. Cela implique de mettre fin au 
gaspillage d’énergie, au moyen de l’efficacité 
énergétique et de l’économie d’énergie, et 
d’éliminer la surconsommation qu’en font 
les grandes entreprises et les élites, c’est-à-
dire ceux qui détiennent à l’heure actuelle 
le pouvoir économique, politique et social.  

 
4. DES FINANCEMENTS POUR  
LA RÉVOLUTION ÉNERGÉTIQUE. 

Les pays doivent contribuer aux efforts 
pour le climat selon le critère du partage 
équitable et en application des principes de 
l’équité, de la justice et du remboursement 
de la dette climatique. 

Les Amis de la Terre International utilisent le concept de souveraineté énergétique selon les principes suivants : 

5. DE L’ÉNERGIE 100 % 
RENOUVELABLE POUR TOUS. 

Le besoin de transformer le système 
énergétique mondial en un système 
d’énergie renouvelable s’avère urgent, et 
doit s’accompagner d’une élimination 
progressive mais rapide des combustibles 
fossiles et des projets d’extraction, ainsi que 
de l’interdiction absolue de tout nouveau 
projet d’énergie polluante (à partir des 
combustibles fossiles, du nucléaire, des 
barrages, des agrocarburants et la 
biomasse industrielle et de l’incinération de 
déchets). La transition vers l’énergie 100 % 
renouvelable doit avoir lieu simultanément 
dans les pays du Nord et dans ceux du Sud, 
mais à des rythmes différents, en 
application des principes de l’équité et de la 
responsabilité historique.  

 
6. UNE TECHNOLOGIE 
RENOUVELABLE QUI SOIT 
RÉSISTANTE AU CLIMAT, APPROPRIÉE 
AUX CONDITIONS LOCALES ET À 
FAIBLE IMPACT. 

L’énergie renouvelable doit être produite à 
petite échelle et de façon aussi décentralisée 
que possible, et toutes les communautés 
doivent avoir accès à la technologie,  
aux connaissances et aux compétences 
nécessaires. Le système énergétique doit 
protéger la biodiversité, affermir les  
droits fonciers des communautés et des  
peuples autochtones, et ne pas aboutir à 
l’exploitation des travailleurs le long de la 
chaîne de production.  

 
7. LA SOUVERAINETÉ ÉNERGÉTIQUE 
ET LA DÉMOCRATIE ÉNERGÉTIQUE. 

La production et l’utilisation de l’énergie 
doivent appartenir au peuple et être 
contrôlées par et pour lui. Il faut accorder 
une attention particulière aux opinions des 
femmes et des personnes vulnérables ou 
marginalisées. Les communautés doivent 
avoir droit au consentement préalable, libre 
et éclairé, à la justice et à obtenir réparation. 

 

8. UNE TRANSITION JUSTE,  
QUI PROTÈGE LES DROITS  
DES TRAVAILLEURS DU SECTEUR 
ÉNERGÉTIQUE, LEURS 
COMMUNAUTÉS ET LEURS MOYENS 
D’EXISTENCE. 

Les travailleurs et les communautés 
doivent avoir le contrôle des décisions qui 
touchent à leur mode de vie et à leurs 
moyens d’existence. Cela veut dire qu’ils 
doivent avoir leur mot à dire sur l’avenir du 
système énergétique, mais aussi à propos 
des systèmes alimentaires, de la gestion de 
la nature et de celle des territoires. 

 
9. QUE L’ÉNERGIE RENOUVELABLE  
ET CENTRÉE SUR LES GENS PUISSE 
RÉALISER TOUT SON POTENTIEL ET 
QUE LES OBSTACLES À SON PROGRÈS 
SOIENT ÉLIMINÉS.  

La révolution énergétique dirigée par le 
peuple prospèrera si les conditions 
politiques et économiques lui sont 
favorables. Ces politiques et incitations 
doivent être décidées par les peuples et les 
communautés, et aller de pair avec 
l’élimination des subventions et des 
incitations à effet pervers accordées à 
l’énergie polluante et nuisible. Cela 
implique également de mettre fin aux 
fausses solutions, de rejeter la géo-
ingénierie et de démanteler les accords de 
commerce nuisibles.  

 
10. UN MONDE OÙ RÈGNE LA JUSTICE 
CLIMATIQUE, DÉBARRASSÉ DU 
PATRIARCAT ET DE TOUS LES 
SYSTÈMES D’OPPRESSION, DE 
DOMINATION ET D’INÉGALITÉ.  

La justice climatique ne peut pas exister 
sans justice sociale. Nous devons œuvrer 
pour un avenir sans rapports de pouvoir 
inéquitables, où les êtres humains vivront 
en harmonie entre eux et avec la nature. Il 
s’agira d’un monde débarrassé des 
injustices, de la discrimination, du racisme, 
du sexisme, du classisme, de 
l’islamophobie, du militarisme, de la haine 
des LGBTQ et de toutes les formes 
d’oppression structurelle ou économique.

Revendications du manifeste « À nous la 
souveraineté énergétique, tout de suite ! »  
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LA JUSTICE CLIMATIQUE, MAINTENANT ! 
À NOUS LA SOUVERAINETÉ ÉNERGÉTIQUE, 

TOUT DE SUITE !

NOUS
1. UN CHANGEMENT DE SYSTÈME ! À NOUS LA SOUVERAINETÉ  

ÉNERGÉTIQUE, TOUT DE SUITE !  

2. L’ÉNERGIE EN TANT QUE BIEN COMMUN. 

3. LA SUFFISANCE ÉNERGÉTIQUE POUR TOUS.  

4. DES FINANCEMENTS POUR LA RÉVOLUTION ÉNERGÉTIQUE. 

5. DE L’ÉNERGIE 100 % RENOUVELABLE POUR TOUS. 

6. UNE TECHNOLOGIE RENOUVELABLE QUI SOIT RÉSISTANTE AU CLIMAT, 
APPROPRIÉE AUX CONDITIONS LOCALES ET À FAIBLE IMPACT.  

7. LA SOUVERAINETÉ ÉNERGÉTIQUE ET LA DÉMOCRATIE ÉNERGÉTIQUE. 

8. UNE TRANSITION JUSTE, QUI PROTÈGE LES DROITS DES TRAVAILLEURS DU 
SECTEUR ÉNERGÉTIQUE, LEURS COMMUNAUTÉS ET LEURS MOYENS D’EXISTENCE.  

9. QUE L’ÉNERGIE RENOUVELABLE ET CENTRÉE SUR LES GENS PUISSE RÉALISER 
TOUT SON POTENTIEL ET QUE LES OBSTACLES À SON PROGRÈS SOIENT ÉLIMINÉS. 

10. UN MONDE OÙ RÈGNE LA JUSTICE CLIMATIQUE, DÉBARRASSÉ DU PATRIARCAT  
ET DE TOUS LES SYSTÈMES D’OPPRESSION, DE DOMINATION ET D’INÉGALITÉ. 

À nous la 
souveraineté 
énergétique, 
tout de suite !

À nous la 

souveraineté 

énergétique, 

tout de suite !



Les systèmes énergétiques reposant sur les combustibles 

fossiles ont des répercussions sur les communautés, comme 

cela a été observé à travers la fédération des Amis de la Terre 

International, tel que « la perte de terres, d’eau et de moyens 

de subsistance [ainsi qu’un] appauvrissement de la biodiversité 

[et la] mise en place d’économies orientées vers l’exportation » 

(Fernandes et coll., 2021, p. 7). Les personnes vivant à proximité 

d’infrastructures d’extraction et de distribution de ressources 

énergétiques subissent encore souvent des pénuries d’énergie, 

c’est-à-dire qu’elles n’ont pas suffisamment accès à des services 

énergétiques fiables à un coût abordable, tout en payant le prix 

des dégradations environnementales. 

Le néolibéralisme et les structures néocoloniales perpétuent 

le rôle de fournisseurs de ressources énergétiques attribué 

aux pays du Sud. Ce « colonialisme énergétique » s’effectue 

au détriment des peuples locaux et autochtones, en 

particulier des femmes qui sont les premières victimes des 

injustices sur les plans énergétique et climatique dans des 

contextes patriarcaux (Fernandes et coll., 2021 ; ATI, 2020). 

En outre, les inégalités concernant l’énergie et l’extractivisme 

existent également à l’intérieur des pays (Cadena et coll., 

2016). On observe par exemple des approches extractivistes 

dans des communautés rurales visant à profiter à des élites 

urbaines. Dans ce cas, les terres jugées vitales pour les 

systèmes reposant sur les combustibles fossiles jouent un 

rôle central dans cette exploitation de la nature et pour les 

personnes qui en dépendent.  

De la même manière, les terres peuvent être utilisées pour 

d’autres formes d’énergies extractives, par exemple pour des 

mégabarrages ou l’exploitation industrielle de la biomasse, 

qui ont des effets dévastateurs sur les communautés et les 

écosystèmes. Ces activités montrent également que le 

remplacement des combustibles fossiles par des sources 

d’énergie renouvelable ne garantit pas des transitions justes 

pour les femmes, les communautés, les peuples autochtones 

ou les travailleurs et travailleuses. Les Amis de la Terre 

International réclament des approches axées sur la justice et 

le féminisme pour guider les transitions énergétiques (Clifton 

et Bhatnagar, 2013 ; Fernandes et coll., 2021) qui privilégient 

les solutions axées sur les personnes dans lesquelles :  

10  |  
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• des systèmes reposant sur les énergies renouvelables 

sont détenus et contrôlés par les communautés 

(Sanyanga Hungwe et coll., 2021) ; 

• un accès à l’énergie universel et suffisant est fourni afin 

de garantir le droit de chacun et chacune à mener une 

vie digne ; 

• les droits des travailleurs et travailleuses du secteur de 

l’énergie sont protégés ;  

• et les transitions énergétiques tiennent compte des 

droits des peuples autochtones à accéder aux terres de 

leurs ancêtres, aux ressources hydriques et aux 

ressources naturelles et à les contrôler (Fernandes et 

coll., 2021 ; Cadena et coll., 2016 et 2018).  

Ce rapport présente plusieurs études de cas dans le but 

d’examiner les transitions énergétiques de quatre pays du Sud 

reflétant un besoin urgent d’abandonner les combustibles 

fossiles et de déployer les énergies renouvelables à plus grande 

échelle : l’Inde, la Palestine, le Bangladesh et l’Argentine. Le 

présent document vise à déterminer dans quelle mesure les 

effets et le vécu associés aux systèmes reposant sur les 

combustibles fossiles sont reproduits dans le cadre de projets 

axés sur les énergies renouvelables. Il pose également la 

question suivante : les terres utilisées par les systèmes 

reposant sur les énergies renouvelables agissent-elles comme 

un vecteur de justice énergétique féministe ?  

Pour commencer « Transition juste ou juste une transition ? Le 

projet Rewa Ultra Mega Solar » examine l’incidence d’une 

installation de 750 mégawatts (MW) sur des terres entourant 

plusieurs villages et communautés du district de Rewa, dans 

l’État indien de Madhya Pradesh. Ensuite, « Promouvoir les 

énergies renouvelables en situation d’occupation : effets socio-

environnementaux de l’exploitation de l’énergie solaire en 

Palestine » explore les possibilités d’amélioration de l’accès à 

l’énergie en soulignant des lacunes en ce qui concerne 

l’évaluation et le suivi des impacts environnementaux. Dans la 

partie suivante, « Pas de place pour le solaire : vaincre l’apathie 

politique face au déploiement du solaire sur les toits du 

Bangladesh » souligne l’importance d’un bon leadership et de 

l’application rigoureuse des politiques pour le déploiement des 

énergies renouvelables à plus grande échelle. Enfin, le cas de 

l’Argentine permet d’explorer les répercussions de chaînes 

d’approvisionnement d’une matière première dont nous avons 

besoin pour la transition vers les énergies renouvelables, en 

abordant le cas de l’extraction de lithium dans la province de 

Catamarca, dans la région des Andes, dans « Alimenter des 

transitions vers les énergies renouvelables grâce au “colonialisme 

énergétique” ? Une exploration de l’extraction de lithium à 

Fiambalá, en Argentine ». Le rapport se termine par un 

récapitulatif des observations relatives aux principaux obstacles 

à des transitions féministes vers les énergies renouvelables, et 

une liste de recommandations de haut niveau concernant les 

politiques et les pratiques.  

3
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Transition juste ou juste une 
transition ? Le projet Rewa Ultra 
Mega Solar, Inde 

Les animaux doivent désormais emprunter une route dangereuse pour contourner l’immense installation solaire afin d’atteindre les zones boisées. © Les Amis de la Terre Inde
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2.1 Une centrale solaire immense pour 
des besoins énergétiques immenses  

Deuxième pays le plus peuplé au monde, l’Inde possède des 

besoins énergétiques considérables. Malgré un niveau 

d’émission par habitant élevé, représentant 2,4 tonnes 

d’équivalent dioxyde de carbone, le niveau d’émission de gaz 

à effet de serre par habitant de l’Inde est bien inférieur à la 

moyenne mondiale, établie à 6,3 tonnes d’équivalent dioxyde 

de carbone en 2020 (PNUE, 2022). Lors de la conférence des 

Nations Unies sur les changements climatiques de 2021 (COP 

26), le gouvernement a pris une série d’engagements en vue 

d’atteindre « zéro émission nette » d’ici 2070. Les mesures 

pour y parvenir comprennent plusieurs objectifs 

intermédiaires à l’horizon 2030 (Dhyani et coll., 2023) :   

• accroissement de la capacité de production de 

combustibles non fossiles de l’Inde à 500 gigawatts (GW) ; 

• 50 % d’énergie provenant de sources renouvelables ; 

• réduction des émissions de carbone d’un milliard  

de tonnes ; 

• réduction de 45 % de l’intensité en carbone par rapport 

aux niveaux de 2005. 

Ces engagements reposent sur une augmentation radicale 

de la part des énergies renouvelables, passée de moins de 

10 GW en 2010 à plus de 160 GW aujourd’hui, soit environ 

40 % de la capacité de production d’électricité (CII, 2022 ; 

Invest India, 2023). Des centrales solaires à très grande 

échelle, désignant dans ce cas des installations de plus de 

500 MW, jouent un rôle de plus en plus important dans 

l’augmentation de la capacité de production d’énergie 

renouvelable du pays. Toutefois, elles nécessitent également 

des surfaces considérables, ce qui a des conséquences 

socioéconomiques, culturelles et environnementales.  

La suite de cette section explore ces dynamiques par 

l’entremise d’une analyse détaillée du projet Rewa Ultra 

Mega Solar, une installation solaire de 750 MW située dans 

le district de Rewa, dans l’État indien de Madhya Pradesh.  

Le projet Rewa Ultra Mega Solar a commencé à produire de 

l’électricité en 2018 et est entièrement opérationnel depuis 
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2020. Aujourd’hui, Rewa Ultra Mega Solar Limited (RUMSL1) 

fournit de l’électricité à la compagnie d’électricité Madhya 

Pradesh Power Management Company Limited et à la 

compagnie ferroviaire Delhi Metro Rail Corporation dans le 

cadre d’un accord d’approvisionnement de 25 ans.  

Faisant office d’exemple de partenariat public-privé, il s’agit du 

premier projet mis en œuvre en Inde à avoir reçu un 

financement du Fonds pour les technologies propres de la 

Banque mondiale, et il est souvent mis en avant pour le fait qu’il 

n’ait pas besoin d’un « financement du déficit de viabilité », 

c’est-à-dire des subventions ou des aides de l’État visant à 

garantir la rentabilité d’un projet (Makang et coll., 2019). Cela 

étant dit, en plus des considérations financières, l’appropriation 

de terres est essentielle pour un projet de cette ampleur et 

l’administration de l’État de Madhya Pradesh a joué un rôle 

déterminant dans le repérage rapide d’un terrain adapté au 

projet. La zone repérée possédait un bon rayonnement solaire, 

était située proche d’un réseau de services de transport 

d’énergie gérés par l’État et était globalement considérée 

comme stérile et inutilisée, comprenant notamment un ancien 

champ de tir militaire. Par ailleurs, environ 80 % du terrain 

appartenait à l’État, ce qui signifie qu’une surface relativement 

petite a dû être acquise auprès de propriétaires fonciers privés. 

 

2.2 Libérer de l’espace pour une 
centrale solaire gigantesque  

Le projet Rewa Ultra Mega Solar a été mis en œuvre à 

proximité directe de cinq villages, à savoir Badwar, Barsaita, 

Barsaita Desh, Ramnagarpahad et Itarpahad, dont certains 

ont été encerclés par l’installation solaire (Figure 2.1).  

En juin et en juillet 2022, Les Amis de la Terre Inde ont réalisé 

des entretiens approfondis avec des personnes des villages 

voisins, notamment des femmes et des dirigeantes, ainsi 

que des journalistes et des spécialistes en ingénierie 

travaillant sur le site. 

 

Perturbation des moyens de subsistance agricoles 

Avant ce gigantesque projet de centrale solaire, les moyens de 

subsistance des villageois et villageoises dépendaient des terres 

arides et rocailleuses qu’ils utilisaient dans le cadre d’activités 

agricoles. Ces terres servaient à cultiver du blé, du riz, du soja vert, 

des arachides et des concombres. D’ailleurs, la population locale 

ne venait dans les villages que durant les mois les plus chauds 

de l’été. Le projet de centrale solaire a sérieusement perturbé ce 

mode de vie agraire et la population locale a abandonné les 

pathrili zameen (des terres caillouteuses et rocailleuses), forcée 

à devenir dépendante aux marchés pour leur subsistance. Selon 

les mots d’une personne vivant à Barsaita Desh : 

« Le gouvernement et les constructeurs du parc solaire 

ont négligé les modes d’utilisation de ces terres ainsi que 

la connexion et la dépendance des communautés vis-à-

vis de la terre au moment de les acquérir. Même lorsque 

l’armée utilisait encore le champ de tir, les militaires 

interrompaient leurs sessions d’entraînement et de 

formation pendant la campagne agricole et la période 

des récoltes. Tout ça, c’est fini. »   

FIGURE LE VILLAGE DE BARSAITA EST ENCERCLÉ PAR LE PARC DE PRODUCTION 
D’ÉNERGIE SOLAIRE

2.1

1 Créée en 2015, RUMSL est une coentreprise regroupant les sociétés Madhya Pradesh Urja Vikas Nigam Limited et Solar Energy Corporation of India. RUMSL a été choisi comme constructeur de parcs 
de production d’énergie solaire par le ministère des Énergies nouvelles et renouvelables pour créer de grandes centrales solaires dans l’État de Madhya Pradesh. 

© Google Maps



L’un des modes d’utilisation des terres qui n’a pas été pris en 

compte concerne les voies d’accès aux cultures traversant 

les terres du parc solaire. La distance créée par le projet de 

centrale solaire a obligé la population des villages voisins à 

réduire ou à abandonner certaines pratiques d’utilisation 

des terres. De plus, environ 250 hectares de terres agricoles 

ont simplement été absorbés par les infrastructures solaires 

(Figure 2.2). Un enseignant a souligné :  

« Je ne sais pas où aller. Mes terres ont été enclavées, et 

j’ai essayé tous les moyens possibles pour obtenir une 

solution, mais aucun responsable ne semble compatir 

avec ma détresse. » 

Pour certaines personnes, les terres aujourd’hui occupées 

par la centrale solaire constituaient le seul moyen de survie, 

et sans ces terres, elles ont été poussées vers des conditions 

d’exploitation. Une femme de 80 ans du village de Badwar 

raconte : 

« J’ai perdu quatre hectares à cause du projet et je suis 

maintenant obligée de travailler dans d’autres fermes pour 

me nourrir et nourrir ma famille, mais sans compensation 

financière à l’arrivée. On me donne une petite partie de la 

production agricole pour ma subsistance. » 

Les villageois et villageoises s’inquiètent de plus en plus de 

l’accès à l’eau potable. À Badwar, la centrale solaire empiète 

sur un étang particulièrement vital durant les pénuries d’eau 

saisonnières. Cet étang n’est plus accessible, ce qui aggrave 

le problème de manque d’eau pour la consommation 

domestique et l’élevage.    

Certains propriétaires fonciers ont refusé de céder leurs terres, 

mais ont fini par accepter à condition de recevoir une 

compensation appropriée. De la même manière, des 

membres du panchayat (conseil municipal local), notamment 

plusieurs femmes, s’y opposaient, mais ont senti une certaine 

pression pour suivre le mouvement, une preuve des rapports 

de pouvoir entre les administrations locales et étatiques : 

« À titre personnel, nous ne voulions pas donner nos terres 

pour ce projet, mais nous avons dû suivre les instructions 

du percepteur du district et d’autres administrations, qui 

nous ont également demandé de montrer l’exemple. Nous 

n’avions pas imaginé que le projet serait si vaste, mais nous 

avons désormais compris à quel point la décision 

d’abandonner nos terres était une mauvaise décision », 

précise une personne du conseil municipal local. 

 

Des retombées sur les éleveurs ne possédant pas de terres  

La région abrite les communautés pastorales Paal et Yadav 

qui, bien qu’elles y soient établies depuis plusieurs 

générations, ne possèdent pas de terres. Environ 100 familles 

14  |  

02

FIGURE DES PARCELLES ENCLAVÉES COMME DES ÎLES À L’INTÉRIEUR  
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des cinq villages mentionnés dépendent depuis longtemps 

des terres pour prendre soin d’un grand nombre de têtes de 

bétail, notamment des vaches, des chèvres, des moutons et 

des buffles. Ils passent la majorité de l’année dans les paharis 

(des terres rocailleuses et accidentées) en raison du manque 

d’espace dans leurs maisons de village. Toutefois, le projet de 

centrale solaire a sérieusement perturbé leur mode de vie. 

Comme l’a expliqué un éleveur local :  

« Aujourd’hui, il n’y a plus d’espace, il n’y a plus de forêts 

non plus… Nous avons dû laisser tout le troupeau dans 

la forêt et c’est à nous de nous déplacer. Aujourd’hui, les 

habitants du village doivent faire plus attention à leurs 

fermes parce que beaucoup de troupeaux qui paissent 

en liberté envahissent leurs champs et détruisent leurs 

cultures. C’est devenu un problème majeur pour les 

agriculteurs aujourd’hui. » 

Avant le projet de centrale solaire, les éleveurs pouvaient 

contribuer à la vie de la communauté locale en produisant 

du lait et en s’occupant des animaux des villages :  

« Les familles Yadav s’occupaient de notre bétail… Tout ça 

a changé maintenant, les troupeaux ont soit été vendus 

soit sont laissés seuls ; la production laitière du village a 

été affaiblie de façon irréversible ; et nous n’avons pas 

d’autre choix que de dépendre du marché, ce qui est non 

seulement plus coûteux, mais aussi très chronophage en 

raison des distances entre ces villages. » 

Ces communautés pastorales ont dû abandonner leur mode 

de vie et luttent désormais pour trouver des emplois. 

Certaines sont forcées de contracter des emprunts pour 

subvenir à leurs besoins quotidiens et les difficultés 

financières des familles ont eu des conséquences sur 

l’éducation de leurs enfants.  

La législation indienne, notamment la loi « Scheduled Tribes 

and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest 

Rights) » de 2006 et la loi « Right to Fair Compensation and 

Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and 

Resettlement » de 2013 reconnaissent l’importance des 

prairies pour les communautés pastorales. Toutefois, 

l’administration de l’État de Madhya Pradesh n’a pas 

suffisamment pris en compte les droits et les moyens de 

subsistance des familles d’éleveurs ne possédant pas de 

terres, qui n’ont reçu aucune compensation financière et 

n’ont pas eu assez de temps pour s’occuper d’un grand 

nombre d’animaux. Alors qu’elles avaient reçu d’autres terres 

afin de libérer l’espace pour le projet de centrale solaire, les 

droits fonciers sont contestés par les communautés hôtes. 

Au moment de la rédaction du présent document, ces 

familles n’ont toujours pas accès à ces terres de substitution 

censées préserver leurs moyens de subsistance.  

Le bouleversement du mode de vie pastoral force également 

leurs enfants, en particulier les filles, à abandonner l’école.  

« L’abandon de l’école est assez élevé parmi les filles », 

observe un nouveau membre du conseil municipal. Cela 

indique que les effets considérables sur les éleveurs 

concernent également les générations futures. 

 

Des espoirs économiques au déplacement économique  

et au manque de ressources  

RUMSL avait promis de contribuer au développement des 

villages touchés en allouant des fonds au titre de la 

responsabilité sociale des entreprises. Néanmoins, ces fonds 

sont peu à peu réorientés vers le développement urbain de la 

ville de Rewa, plutôt que de donner la priorité aux villages lésés.  

Malgré la confirmation par plusieurs fonctionnaires de l’État 

que ces villages auront accès à des services d’électricité 

fiables, la population locale continue de connaître des 

pénuries d’énergie et se retrouve souvent sans électricité 

jusqu’à 18 heures par jour. Par ailleurs, les infrastructures 

existantes sont inadéquates et dangereuses. Plusieurs 

dangers provenant de câbles électriques (Figure 2.3) et de 

vieux transformateurs qui prennent feu ont été signalés. 

FIGURE DES CÂBLES ÉLECTRIQUES 
DANGEREUX POSANT UN 
RISQUE POUR LA POPULATION 
ET LES TROUPEAUX 

2.3
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2.3 Conclusion 

Les éléments ci-dessus donnent la parole aux personnes des 

communautés les plus proches du site du projet Rewa Ultra 

Mega Solar. Au lieu de faire partie des principaux bénéficiaires 

de la centrale, beaucoup ont souffert et continuent de souffrir. 

Elles ont notamment connu des perturbations irréversibles 

de leurs moyens de subsistance agricoles, qui dépendaient de 

modes d’utilisation des terres variés et saisonniers. Par 

ailleurs, la « rapidité » à laquelle le projet a été mis en œuvre 

était inadaptée ou n’a pas permis de répondre aux besoins 

des familles d’éleveurs ayant perdu la base de leur mode de 

vie. Des conséquences pour les générations futures ont été 

observées, notamment pour les filles de familles d’éleveurs ne 

pouvant plus avoir accès à l’éducation. Enfin, les promesses 

concernant des possibilités économiques concrètes et un 

développement important des infrastructures n’ont pour la 

plupart pas été tenues. Contre toute logique, cette situation 

a engendré des pénuries d’énergie pour les personnes 

encerclées par l’une des plus grandes centrales solaires 

photovoltaïques au monde. Au moment de réfléchir sur ces 

témoignages, il devient clair que le projet Rewa Mega Ultra 

Solar a laissé pour compte ses communautés hôtes.

02

Des câbles électriques 
emmêlés dans l’État de 
Madhya Pradesh, en Inde. 
© Les Amis de la Terre Inde 
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En 2016, une brochure a présenté les avantages de la 

centrale solaire, promettant 500 emplois permanents et  

2 000 emplois indirects ou temporaires. Comme l’explique 

un homme de Badwar : 

« Nous pensions que le projet nous donnerait du travail, 

mais le projet donne des emplois à des personnes 

extérieures. Et les personnes qui occupent ces emplois ne 

sont même pas bien rémunérées. Il y a même eu une 

manifestation d’une semaine plus tôt en 2022, quand le 

personnel et des travailleurs contractuels ont manifesté 

pour des questions liées à des salaires en attente et à la 

ponctualité des paiements. Au moins, ils ont commencé 

à recevoir leur salaire dans des délais normaux, même si 

pour ce qui est de l’ajustement à l’inflation, les salaires 

n’ont pas été rehaussés. » 

Selon le rédacteur en chef d’un journal en langue hindi de 

premier plan dans cet État, des postes techniques ont été 

promis, mais même les quelques hommes ayant été formés 

n’ont pas eu de garantie d’embauche :  

« Les promesses d’emplois n’ont pour la plupart pas été 

tenues. Les compétences techniques, bien que faibles 

dans la région, devaient être renforcées grâce à des 

formations techniques destinées à des personnes des 

villages à l’école polytechnique. Une poignée d’hommes 

ont été sélectionnés et envoyés à l’institut technique de 

Rewa pour renforcer leurs compétences, qui en revenant 

n’ont eu aucune possibilité professionnelle. » 

Les mots d’un enseignant résument le vécu de ces personnes 

que le projet de centrale solaire a laissées pour compte : 

« Le projet ne nous a fourni aucune énergie, et n’a pas créé 

d’emplois pour nous. Les personnes sont forcées d’émigrer 

en quête de travail. La situation est alarmante ici. » 

Cela montre que les attentes et promesses en matière de 

développement socioéconomique ont été remplacées par la 

perte de moyens de subsistance, obligeant certaines 

personnes à migrer et à abandonner leur foyer. 
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3.1 Le manque d’électricité en Palestine  

Le manque constant d’énergie dans les territoires palestiniens 

de Gaza et de la Cisjordanie résulte du contexte politique 

global, dans lequel Israël confisque et contrôle des terres 

palestiniennes, est propriétaire de l’infrastructure du réseau 

et exporte de l’électricité vers la Palestine.  

Plus de 90 % de l’électricité est ainsi importée auprès de la 

Israel Electric Corporation (Khaldi et coll., 2022). 

Dans les faits, « la consommation totale d’énergie sur le 

territoire palestinien est la plus basse de la région, mais c’est 

là où le prix de l’électricité est le plus élevé » (Hughes et coll., 

2022, 11). Cette électricité onéreuse et pourtant peu 

abondante a un coût sur le plan socioéconomique. 

Heureusement, la Palestine jouit également d’un des plus 

forts rayonnements solaires du Moyen-Orient et de l’Afrique 

du Nord, avec une moyenne quotidienne d’environ 5,4 

kWh/m2 (Hamed et Peric, 2020). La construction de centrales 

solaires offre par conséquent la possibilité de réduire la 

dépendance à des importations énergétiques onéreuses et 

d’améliorer la fiabilité de l’accès à l’énergie. Les Amis de la Terre 

Palestine (PENGON) ont collaboré avec des communautés, en 

particulier des femmes, afin d’installer des petites unités de 

génération d’énergie renouvelable, qui se sont révélées être 

porteuses de transformations pour les ménages, les écoles et 

les exploitations agricoles à l’échelle locale (PENGON, 2019). 

Toutefois, actuellement, le solaire photovoltaïque contribue à 

seulement 3 % de l’approvisionnement total en électricité de 

la Palestine (Esroy et coll., 2022). 

Promouvoir les énergies renouvelables  
en situation d’occupation : 
effets socio-environnementaux de 
l’exploitation de l’énergie solaire en Palestine 

Des membres de la municipalité d’Ajjah et leur 
projet de production d’une énergie propre. © PENGON
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Le potentiel des projets de production d’énergie 

renouvelable à moyenne et grande échelle, y compris ceux 

concernant le solaire photovoltaïque, dépend 

principalement de l’accès aux terres en Cisjordanie (Khaldi 

et Sunikka-Blank, 2020), qui est divisée entre les zones2 A, B 

et C (Figure 3.1). Dans les zones A et B, où vit la majorité de 

la population palestinienne, peu de terres sont disponibles 

pour des projets de production d’énergie solaire. Dans le 

même temps, la zone C, qui possède le plus haut potentiel 

de production d’énergie solaire, est restreinte par le contrôle 

d’Israël (Tableau 3.1). 

Malgré le contexte politique, les projets relatifs aux énergies 

renouvelables sont encouragés par les lois et règlements 

palestiniens, en particulier par le décret législatif relatif aux 

énergies renouvelables et à l’efficacité énergétique promulgué 

en 2015. L’article 2 dispose que l’objectif de la loi est 

d’encourager l’utilisation de sources d’énergies renouvelables 

et la maximisation de leur potentiel de façon à augmenter leur 

contribution au bilan énergétique total et à obtenir un 

approvisionnement en énergie sûr (Official Gazette Bureau, 

2015). Plus récemment, l’autorité palestinienne des ressources 

énergétiques et naturelles (PENRA) a annoncé l’objectif 

d’atteindre une capacité de production d’énergie renouvelable 

de 500 MW d’ici 2030 (Khaldi et Sunikka-Blank, 2020).

FIGURE CARTE DES ZONES DE LA PALESTINE EN LIEN AVEC ISRAËL3.1

2 Dans les années 1990, les Accords d’Oslo ont divisé la Cisjordanie en créant des zones A, B et C.

Les projets d’énergie solaire  
sont les principaux projets  
d’énergie propre qui apportent  
plus de d’électricité aux  
communautés palestiniennes.

Carte participative 
Pour les projets d’énergie solaire à grande échelle

Agriculture et utilisation des terres : 

• Les projets d’énergie solaire sont principalement mis en œuvre sur 
des terres non arables qui ne se prêtent pas à l’exploitation agricole. 

• La construction de nouveaux projets à grande échelle doit être 
contrôlée et surveillée par des mesures environnementales actives 
afin de garantir qu’ils n’affecteront pas l’usage des terres agricoles. 

 
La biodiversité : 

• Les projets d’énergie solaire à grande échelle ne produisent aucune 
émission susceptible de nuire à l’air, au sol ou à tout organisme 
vivant. Toutefois, ce secteur doit faire l’objet d’une bonne 
planification environnementale afin de contrôler les éventuels 
impacts sur la biodiversité. 

• Certains propriétaires de ces projets empoisonnent les oiseaux, car 
les fientes d’oiseaux nuisent à l’efficacité des panneaux solaires et 
obligent les propriétaires à les nettoyer en permanence. 

 
Impact économique : 

• Les projets solaires sont économiquement rentables. Dans 
certaines régions, les factures d’électricité sont réduites à zéro.  

• Les projets à grande échelle au niveau municipal ont amélioré les 
services fournis par la municipalité et encouragé d’autres projets 
de développement d’infrastructures.  

• L’une des limites économiques est le coût élevé de l’installation des 
panneaux solaires, mais ce coût peut être amorti en 4 à 5 ans.  

Impact social : 

• La participation des femmes à la planification des projets d’énergie 
propre est limitée, malgré le fait que ce sont elles qui en 
bénéficient le plus, notamment à Gaza.  

• Les projets solaires ont créé des opportunités d’emploi dans les 
communautés.  

 
Impact politique : 

• Les projets augmentent l’usage de sources d’énergie propres et 
réduisent la dépendance des Palestiniens vis-à-vis de l’électricité 
achetée à l’occupation israélienne.  

• L’occupation israélienne est le principal obstacle au développement 
de projets énergétiques à grande échelle, notamment dans la zone 
C où les Palestiniens n’ont aucune souveraineté sur leurs terres.  
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TABLEAU ESTIMATION DU POTENTIEL DE PRODUCTION D’ÉNERGIE SOLAIRE  
ET LIMITATIONS EN CE QUI CONCERNE LES TERRES EN CISJORDANIE 

3.1

SOURCE : ERSOY ET AL. 2022.

ZONES DE 
CISJORDANIE 

Zone A 

Zone B 

Zone C

POTENTIEL DE 
PRODUCTION D’ÉNERGIE 
RENOUVELABLE 

103 MW  

103 MW 

3 374 MW 

RESTRICTIONS ET LIMITATIONS

Faible disponibilité de terres inutilisées par la population 

Contrôle militaire conjoint israélo-palestinien 

Zone entièrement contrôlée par le gouvernement israélien

3.2 L’ascension de l’énergie solaire 

Depuis l’établissement du décret législatif mentionné ci-

dessus, nous pouvons observer une augmentation rapide du 

nombre de projets de production d’énergie solaire en 

Cisjordanie et de leur capacité de production. Selon la 

PENRA, la capacité opérationnelle des installations de 

production d’énergie solaire est de 118,958 MW, tandis que 

83,839 MW supplémentaires s’ajouteront à ce total dans le 

cadre de projets confirmés en cours de déploiement (Esroy 

et coll., 2022). Cette capacité suppose de plus en plus de 

projets à moyenne échelle (20 kW-1 MW) et à grande échelle 

(1-499 MW). Les toits des bâtiments commerciaux (par 

exemple d’usines ou de bâtiments de fermes) et les terres 

non cultivables sont généralement utilisés pour ces projets. 

La suite de cette étude de cas explore plusieurs 

conséquences socioéconomiques, techniques et 

environnementales de l’utilisation de terres pour la 

production d’énergie solaire dans la Cisjordanie 

palestinienne. Elle s’appuie sur une série d’entretiens 

randomisés, réalisés par PENGON, avec des personnes vivant 

près d’installations de production d’énergie solaire à 

moyenne ou grande échelle en Cisjordanie, ainsi que sur des 

rencontres de parties prenantes avec des représentants 

d’organismes tels que l’autorité des ressources énergétiques 

et naturelles, l’autorité de la qualité de l’environnement, et 

le conseil réglementaire de l’électricité de la Palestine. 

 

Réduire le coût de l’énergie et promouvoir les activités 

socioéconomiques 

Des économies importantes ont été obtenues grâce à 

l’électricité solaire. Cinq ans après l’installation de systèmes 

de production d’énergie solaire, la facture annuelle 

d’électricité d’une entreprise de la ville de Tubas a diminué de 

70 %. Une autre entreprise a présenté les avantages de 

l’énergie solaire en matière de coûts :  

« Nous avons installé une unité de production d’énergie 

solaire pour nous aider à réduire nos charges et faire des 

économies sur notre facture d’électricité mensuelle… 

Cinq ans après l’avoir installée, la facture d’électricité de 

notre entreprise est passée de 30 000 [8 600 USD] à  

5 000 nouveaux shekels [1 400 USD]. » 

De la même manière, le village d’Ajjah, située dans le nord 

de la Cisjordanie, possède trois installations solaires 

représentant une capacité de production totale de 1,5 MW. 

De ce fait, le prix de l’électricité a diminué pour atteindre 

approximativement un quart de celui de l’électricité 

importée d’Israël. En plus de ces économies substantielles, 

le village génère également des revenus grâce à la vente de 

l’électricité ainsi produite, qu’il peut réinvestir au profit de 

sa population, y compris pour accroître la capacité de 

production d’énergie solaire.  

Des accords et des collaborations sont en cours entre le 

village et des entreprises privées et visent à construire de 

nouvelles installations solaires qui appartiendront 

entièrement au village. Grâce au profit supplémentaire, le 

village prévoit également de financer l’entretien des routes 

et du réseau d’adduction d’eau ainsi que la construction 

d’écoles, de parcs et d’un centre de santé qui fournira des 

soins d’urgence.  

Ainsi, ces installations créent directement et indirectement 

des possibilités d’embauche, par exemple pour le 

gardiennage dans les installations solaires ou des emplois 

dans les nouvelles crèches.  

Toutefois, les questions liées au genre concernant les postes 

techniques et décisionnels dans l’élaboration des projets de 

production d’énergie solaire à moyenne et à grande échelle 

nécessitent une action plus ciblée. Les recherches suggèrent 

que la participation des femmes aux projets de production 

d’énergie solaire est relativement faible et qu’aucune femme 

ne dirige de projets à moyenne et grande échelle. Les 

possibilités dans le domaine technique semblent se réduire 

à des contributions temporaires de femmes ingénieures.  
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Limite de la capacité du réseau 

La ville de Tubas est sans aucun doute une autre réussite 

pour ce qui est de la production d’énergie solaire, qui réussit 

à satisfaire environ 50 % de ses besoins actuels grâce à 

approximativement 20 projets à petite (<20 kW) ou 

moyenne échelle financés par des investisseurs publics et 

privés (Figure 3.2). Toutefois, selon la compagnie de 

distribution d’électricité de Tubas, « la capacité des systèmes 

de production d’énergie solaire de Tubas est légèrement 

supérieure à la capacité d’accueil du réseau ». Sans une 

amélioration de celui-ci, tout nouvel agrandissement des 

installations solaires risque d’endommager le réseau.  

FIGURE INSTALLATIONS SOLAIRES RACCORDÉES AU RÉSEAU À TUBAS3.2

Des membres de la 
communauté d’Ajjah 

travaillant sur leur projet 
de production d’une 

énergie propre.  
© PENGON

Il ne s’agit que d’un seul exemple permettant de montrer que 

le réseau d’Israël constitue un obstacle majeur au 

développement de l’énergie solaire en Palestine. Des 

contraintes à plus grande échelle sont documentées par Khalid 

et coll. (2022), qui précisent que les faiblesses inhérentes au 

réseau et le faible accès à l’information sont source de 

contraintes techniques et d’obstacles pour la planification et 

l’attraction d’investissement en faveur de l’énergie solaire. 

Le Palestine Economic Policy Research Institute appelle à 

l’établissement d’un fond d’amélioration du réseau 

électrique, notamment pour la construction de lignes de 

transport d’énergie permettant de raccorder davantage 

d’installations de production d’énergie renouvelable au 

réseau (Khaldi et coll., 2022). 
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Entre un besoin urgent d’améliorer l’accès à l’énergie  

et l’impact environnemental  

Les principaux moteurs de la promotion de l’énergie solaire 

sont l’amélioration de la situation socioéconomique de la 

population palestinienne et l’atténuation de la dépendance 

coûteuse à l’électricité importée d’Israël. Néanmoins, 

l’impact sur l’environnement des projets de production 

d’énergie solaire doit être pris en compte. Selon la politique 

palestinienne relative à l’évaluation des impacts 

environnementaux, les projets concernant les énergies 

renouvelables sont classifiés « Classe B, Catégorie 2 », ce qui 

signifie qu’ils peuvent avoir un impact environnemental 

modéré et doivent par conséquent supposer une évaluation 

préliminaire de leur impact durant la phase de planification  

(Tableau 3.2). 

Toutefois, seuls deux des principaux projets axés sur 

l’énergie solaire présentés dans le tableau 3.3 ci-dessous ont 

supposé une évaluation environnementale préliminaire. 

Cela suggère des tensions entre le besoin urgent de fournir 

un accès à l’énergie à un coût abordable et la nécessité 

d’adopter des mesures de protection de l’environnement.  

TABLEAU CLASSIFICATION DES PROJETS D’INFRASTRUCTURE DE LA POLITIQUE 
PALESTINIENNE SUR LA BASE DE L’ÉVALUATION DES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX

3.2

SOURCE : LA POLITIQUE PALESTINIENNE RELATIVE À L’ÉVALUATION DES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX.

CLASSE

Classe (A) 
 
 
 
Classe (B) Catégorie 1 
 
 
 
Classe (B) Catégorie 2 
 
 
 
 
 
Classe (C) 

NIVEAU 
D’IMPACT

Impact potentiel 
limité sur 
l’environnement 
 
Impact potentiel 
modéré sur 
l’environnement 
 
Impact potentiel 
modéré sur 
l’environnement 
 
 
 
Impact potentiel 
significatif sur 
l’environnement

EXIGENCES

Doit suivre la réglementation et les exigences techniques, sanitaires et environnementales 
ayant été prises en compte durant la planification de base de la ville.  
 
 
La réglementation et les exigences techniques, sanitaires et environnementales couvrant  
ces activités doivent être respectées durant la mise en œuvre et les opérations. 
 
 
Élaboration d’une étude spéciale d’évaluation des impacts environnementaux (étude 
d’évaluation environnementale préliminaire) pour le projet conformément aux politiques 
relatives à l’évaluation des impacts environnementaux ; Respect de la réglementation et des 
exigences techniques et sanitaires couvrant ces activités, et mesures de précaution et prise en 
compte de considérations environnementales durant la mise en œuvre et les opérations. 
 
Élaborer une « étude d’évaluation environnementale complète » ; 
Proposer des solutions visant à éviter ou atténuer les impacts environnementaux durant  
la sélection des lieux, la conception, la mise en œuvre et les opérations ; 
Une évaluation doit être réalisée par l’un des bureaux de conseil approuvés par les autorités,  
ou par l’un des centres nationaux agréés de recherche ou centres de recherche universitaires.

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES PRINCIPAUX PROJETS DE PRODUCTION D’ÉNERGIE 
SOLAIRE À MOYENNE ET GRANDE ÉCHELLE EN CISJORDANIE

3.3

SOURCE : PENGON 2022.

PUISSANCE

1,5 MW (moyenne) 

7,5 MW (moyenne) 

200 MW (grande) 

8 MW (moyenne) 

5 MW (moyenne) 

3 MW (moyenne) 

4 MW (moyenne) 

250KW (moyenne) 

2MW (moyenne) 

 
1MW (moyenne)

ÉVALUATION PRÉLIMINAIRE DES 
IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX 

Non 

Non 

 

Non 

Non 

Non 

Non 

Oui 

Oui 

 

Réalisée, mais non exploitée

STATUT

Opérationnel  

Opérationnel 

Prévision : 2026 

Opérationnel 

Opérationnel 

Opérationnel 

Opérationnel 

Opérationnel 

En construction 

 
Planification  
achevée 

DESCRIPTION

Dahriyeh – Municipalité d’Hébron 

Nueimeh – Municipalité de Jéricho 

Total à l’achèvement 

Nur Tubas – Municipalité de Tubas 

Projet de Jaffa – Municipalité de Tubas  

Projet de Maslamani – Municipalité de Tubas 

Projet d’agriculteurs – Municipalité de Tubas 

Projet Renewable Energy for Life – Municipalité de Tubas 

Centre de traitement des eaux usées de Tayaseer, projet du 
conseil conjoint du service des eaux – Municipalité de Tubas 

Projet Atouf  
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Compte tenu du nombre croissant d’installations et de 

l’accroissement de leur taille, les risques potentiels pour la 

biodiversité associés aux projets de production d’énergie 

solaire à moyenne et grande échelle doivent être mieux 

compris. Selon une personne interrogée, « aucun 

fonctionnaire de l’autorité de la qualité de l’environnement 

n’effectue de suivi après l’installation des panneaux », ce qui 

souligne le manque de surveillance de l’environnement 

après la mise en place d’installations solaires.  

Plusieurs habitants et habitantes de la zone ont également 

signalé avoir observé l’empoisonnement intentionnel 

d’oiseaux, une pratique visant à réduire les besoins de 

nettoyage des panneaux : « Nous avons vu un grand nombre 

d’oiseaux morts. » 

Par ailleurs, plusieurs personnes ont indiqué que la gestion 

des déchets est une source d’inquiétude, notamment des 

déchets de batterie, dont « [les] substances ne sont pas 

absorbées par les sols ». De la même manière, un agriculteur 

local a souligné :   

« Il est impossible de les recycler, par conséquent, ces 

batteries et panneaux deviennent des substances 

toxiques qui tuent le sol et dégradent l’environnement 

et ses fonctions naturelles utiles aux cultures. » 

Les panneaux solaires ont une durée de vie estimée de 25 

ans, cependant, « [ils] sont parfois endommagés par les 

balles de l’armée israélienne ». 

Dans cette région, la politique relative à l’évaluation des 

impacts environnementaux est source de réglementation et 

possède la légitimité pour coordonner la surveillance des 

impacts environnementaux durant la planification, 

l’installation et la mise hors service de façon à garantir que 

les projets de production d’énergie solaire sont durables et 

tiennent compte du cycle de vie des composants utilisés.  

 

3.3 Conclusion  

Dans le contexte israélo-palestinien, l’infrastructure 

énergétique et ses contraintes techniques sont utilisées pour 

contrôler les terres palestiniennes par le biais d’un prix de 

l’énergie élevé et de pénuries. Certains mécanismes prennent 

par exemple la forme de restrictions concernant l’accès aux 

terres pour les projets relatifs aux énergies renouvelables ou 

encore de contraintes liées à l’obsolescence du réseau 

électrique. Toutefois, comme le montrent les exemples tels 

que celui de la municipalité d’Ajjah, la mise en place 

d’installations de production d’énergie solaire à moyenne et 

grande échelle offre également des occasions de favoriser un 

développement socioéconomique pris en main par les 

communautés. Cela suppose des emplois directs ainsi que des 

projets qui bénéficieront de façon plus large à la communauté 

en améliorant les infrastructures et les services non liés à 

l’énergie. Un appui plus ciblé bénéficiera aux femmes en 

améliorant leur accès aux postes de décision dans les projets 

énergétiques. Compte tenu du nombre croissant de projets 

de production d’énergie solaire à moyenne et grande échelle 

en Cisjordanie, davantage de recherches sont nécessaires pour 

analyser, surveiller et réduire les impacts environnementaux 

liés aux défis présentés ci-dessus.

Des panneaux solaires 
installés sur des terres 
auparavant inutilisées 

fournissent désormais une 
énergie propre à la 

municipalité d’Ajjah, en 
Palestine. © PENGON
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4.1 Une politique avouée de dépendance 
aux combustibles fossiles 

En mars 2022, la première ministre du Bangladesh a annoncé 

que le pays avait réussi à électrifier son territoire à 100 % grâce 

à l’inauguration de la nouvelle centrale à charbon thermique 

de Payra, d’une puissance de 1 320 MW (Zahid, 2022). Cela 

étant, au cours la seconde moitié de 2022, les délestages3 ont 

repris au Bangladesh, aggravés par la volatilité des cours 

mondiaux des combustibles. Une panne nationale d’électricité 

a montré comment l’amélioration du réseau avait été pensée 

trop tard à la suite de l’augmentation rapide de la capacité de 

production d’énergie reposant principalement sur le charbon 

et le gaz. La décision qui en a suivi d’augmenter les prix de 

l’énergie, couplée à une controverse concernant des marchés 

publics excessifs concernant l’importation d’énergie issue de 

combustibles fossiles, a mis le secteur de l’énergie sous le feu 

des projecteurs (Shih et coll., 2022). 

Actuellement, seulement 3,69 % de la capacité de production 

du pays provient de sources renouvelables, ce qui suppose 

une dépendance coûteuse aux combustibles fossiles 

importés (SREDA, 2023). Le Bangladesh, une nation de 165 

millions d’habitants, est l’un des pays les plus densément 

peuplés au monde et souffre par conséquent d’une pénurie 

chronique de terres. La faible disponibilité de terres est 

utilisée comme un argument politique contre les 

installations de production d’énergie renouvelable à 

moyenne et grande échelle, au profit du développement de 

la production issue du charbon et d’autres combustibles 

fossiles. Le gouvernement est même allé jusqu’à affirmer que 

la transition énergétique devrait attendre l’invention d’une 

technologie permettant de réduire la pression de l’énergie 

solaire sur la disponibilité de terres (Islam, 2021). En adaptant 

une approche technocentrée, le gouvernement souligne le 

besoin de faire des recherches sur le solaire flottant dans les 

vastes étendues d’eau du delta du Bengale et d’explorer les 

Pas de place pour le solaire :  
vaincre l’apathie politique face au déploiement 
du solaire sur les toits du Bangladesh

Un projet de production d’énergie 
solaire dirigé par une communauté 
au Bangladesh. © Luka Tomac
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3 Le délestage désigne une coupure volontaire de courant entre différentes parties d’un réseau visant à réduire la pression due à une capacité de production globale insuffisante.



possibilités de déploiement d’installations solaires sur les 

toits, en particulier dans la capitale dense de Dacca (Islam, 

2021). En réalité, le Bangladesh a déployé plus de six millions 

d’installations solaires domestiques au cours des dernières 

décennies, en particulier dans les zones rurales. 

Par ailleurs, l’autorité de développement des énergies 

renouvelables et durables a par le passé commandé une 

feuille de route présentant les grandes étapes d’un plan 

visant à atteindre 40 % d’énergie (environ 40 GW) provenant 

d’installations solaires photovoltaïques d’ici 2041 

(Chowdhury, 2020). L’autorité a mis en garde concernant le 

fait que la conservation du modèle actuel ne permettrait 

d’atteindre qu’une capacité de production d’énergie propre 

de 8 GW (Chowdhury, 2020). Pourtant, plusieurs années plus 

tard, la feuille de route n’a pas été terminée et n’a pas connu 

de progression. 

 

4.2 Obstacles sociopolitiques au 
déploiement à plus grande échelle  
des énergies renouvelables  

Pour mieux comprendre les obstacles au déploiement à plus 

grande échelle des énergies renouvelables et aux possibilités 

de déploiement d’installations solaires sur les toits, la 

Bangladesh Environmental Lawyers Association (BELA, Les Amis 

de la Terre Bangladesh) a réalisé 45 entretiens semi-structurés 

avec un échantillon représentatif de chefs de familles rurales 

et urbaines. En s’appuyant sur des observations, ces entretiens 

ont exploré la perception des personnes ordinaires vis-à-vis des 

énergies renouvelables, des installations solaires sur les toits et 

de l’accès à l’énergie de manière plus générale. La majorité des 

personnes interrogées possédaient des panneaux solaires sur 

le toit de leur maison ou du bâtiment de leur appartement, ou 

ont utilisé des produits modulaires tels que des éclairages 

solaires. Du fait de la hausse du prix de l’électricité provenant 

du réseau, plus de la moitié des personnes interrogées disent 

être intéressées par l’augmentation de l’investissement en 

faveur des panneaux solaires. 

 

L’énergie solaire améliore l’accès à l’énergie et sa fiabilité 

Les propriétaires en milieu rural déclarent avoir posé des 

installations solaires avant l’arrivée de toute forme 

d’électricité du réseau. Un membre d’une communauté 

autochtone des collines de Modhupur, dans le district de 

Tangail, a affirmé qu’il avait utilisé la technologie solaire 

lorsqu’il ne pouvait pas compter sur l’électricité du réseau : 

« J’ai été raccordé au réseau national en 2021, mais 

j’utilisais l’énergie solaire depuis 10 ans. Je crois que ça 

réduit ma facture d’électricité aussi. » 

Un autre homme vivant dans le sud de la division de Barisal 

a dit qu’il avait obtenu gratuitement une installation solaire 

domestique par l’intermédiaire de son upazila (subdivision 

administrative du district de Barisal). Toutefois, comme il ne 

s’agissait pas d’un dispositif d’aide formel, la plupart des 

personnes n’ont pas pu recevoir une aide similaire. 

Plusieurs personnes interrogées ont également évoqué les 

avantages de l’énergie solaire, qui sert d’énergie tampon lors 

des coupures de courant et des délestages. Une femme a 

souligné que l’énergie solaire lui avait permis de continuer à 

étudier, et selon un travailleur social, « lorsque le courant est 

coupé, nous utilisons l’énergie solaire pour étudier et pour 

d’autres activités ». 

De la même manière, selon une femme autochtone, « en cas 

de catastrophe naturelle, il y a des problèmes concernant 

l’électricité, mais pas avec l’énergie solaire ». Un autre 

propriétaire était ravi de sa décision d’intégrer l’énergie solaire 

à son foyer, car elle lui a permis d’abandonner les lampes à 

kérosène, qui sont coûteuses et mauvaises pour la santé. 

D’autres personnes ont fait état d’économies substantielles, 

une personne indiquant par exemple que « grâce à l’énergie 

solaire, j’économise jusqu’à 20 % d’électricité ». Quand une 

autre personne affirmait : « J’ai constaté une économie de 10 

à 15 % sur l’électricité grâce à l’énergie solaire. »  

Cela étant dit, toutes les personnes interrogées précisent  

que la part actuelle d’énergie renouvelable dans 

l’approvisionnement total du Bangladesh est trop faible et 

devrait être accrue. Environ la moitié d’entre elles pensait que 

les objectifs nationaux en matière d’énergie renouvelable ne 

seraient pas atteints. Un déficit de confiance vis-à-vis du 

gouvernement est revenu de façon récurrente lors des 

entretiens, et des tensions ont été signalées concernant le 

décalage entre les discours d’une part, et les politiques et 

l’action du gouvernement d’autre part. 

« Le gouvernement ne fait pas le nécessaire pour 

développer les énergies renouvelables parce que si c’était le 

cas, tous les bâtiments gouvernementaux élevés auraient 

fait installer des panneaux solaires aujourd’hui », souligne 

une personne chargée de recherche. 

De la même manière, selon une étudiante, « le 

gouvernement bangladais n’est pas digne de confiance ». Elle 

affirme par ailleurs qu’il serait préférable pour les entreprises 

possédant l’expertise nécessaire de franchir le pas, une 

opinion partagée par d’autres personnes : 
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Une autre personne interrogée a déclaré que parce que RAJUK 

n’avait pas fourni d’appui financier à sa mise en œuvre, la 

politique n’avait pas obtenu le niveau d’acceptation sociale 

suffisant. D’autres personnes ont évoqué les obstacles 

bureaucratiques au raccordement au réseau des panneaux 

solaires installés sur les toits et les difficultés pour obtenir des 

informations utiles auprès des compagnies des services publics. 

« Après la construction du nouveau bâtiment dans le 

quartier des affaires, il est impossible d’obtenir un 

raccordement électrique du PDB [l’agence 

gouvernementale de l’énergie] sans installer un panneau 

solaire. » – Entrepreneur local. 

Des observations suggèrent qu’un grand nombre 

d’installations solaires présentes sur les toits ne sont en 

réalité pas raccordées au réseau et visent simplement à 

assurer la conformité avec la politique de la RAJUK, 

représentant toutefois une occasion gâchée de produire de 

l’énergie renouvelable. Par ailleurs, les personnes vivant en 

appartement en ville ne peuvent souvent pas fournir 

d’information concernant l’utilisation des panneaux solaires 

présents sur le toit de leur immeuble. 

« Je ne sais pas vraiment à quoi servent les panneaux 

solaires de mon immeuble, même si je suppose que c’est 

pour l’éclairage des parties communes et du toit », 

précise un habitant de Dacca. 

Une autre personne habitant en ville a suggéré que la 

politique de la RAJUK devait faire l’objet d’une campagne de 

sensibilisation :  

« Elle fonctionnera seulement si la population est 

consciente des conditions de bonne utilisation, des modes 

d’utilisation, de l’utilité, des avantages et des besoins de 

la politique. Autrement, elle sera un échec. » 

Les réponses montrent qu’un travail supplémentaire est 

nécessaire pour garantir que les politiques visant à 

promouvoir les installations solaires sur les toits des villes se 

traduisent effectivement par une hausse de la production 

d’énergie solaire et fournissent des avantages à la 

population urbaine. 

 

4 « Autorité du développement de Dacca » est une traduction du bengali. Elle est connue sous le nom de Rajdhani Unnayan Kortripakkha, ou par son acronyme RAJUK. 

« Les entreprises spécialisées seront plus 

précautionneuses et sincères avec le déploiement 

d’installations solaires parce qu’elles doivent fournir de 

meilleurs services et produits pour éviter des retombées 

négatives sur leur réputation. » – Autoentrepreneuse 

vivant en milieu rural. 

Plusieurs personnes interrogées réclament l’établissement 

d’exonérations fiscales pour les ménages afin de promouvoir 

la technologie solaire : « Si le gouvernement accordait des 

exonérations fiscales à chaque propriétaire, nous aurions 

envie d’installer ces équipements pour avoir plus 

d’avantages. » Par ailleurs, un entrepreneur local a déclaré  

« [qu’]en raison d’une taxe sur la valeur ajoutée et d’impôts 

établis par le gouvernement sur les équipements solaires, 

leur prix a augmenté ».  

En plus du manque d’incitations financières, le faible niveau de 

connaissance au sein de la population a été présenté comme 

un obstacle au déploiement à plus grande échelle 

d’installations solaires sur les toits. Une personne interrogée a 

suggéré que l’observation d’un certain « refus de la transition » 

vers les énergies renouvelables s’expliquait par le « l’absence 

d’initiative propre au gouvernement visant à les rendre 

accessibles aux personnes ordinaires et également en raison 

d’un manque de sensibilisation » de la population.  

De façon surprenante, les obstacles techniques ont seulement 

été évoqués par une personne, une femme travaillant dans le 

secteur de l’énergie qui a suggéré que le réseau actuel n’était 

pas prêt pour supporter l’expansion des énergies renouvelables 

et qu’un investissement plus important est nécessaire en 

matière de stockage d’énergie. 

 

Obstacles au déploiement à plus grande échelle 

d’installations solaires sur les toits des villes  

L’autorité du développement de Dacca (RAJUK4) a exigé que 

tous les nouveaux bâtiments soient dotés de panneaux 

solaires. Ces derniers sont donc devenus monnaie courante 

sur les toits des bâtiments résidentiels les plus hauts de la 

ville, et alimentent les éclairages et fournissent un certain 

niveau de sécurité dans les parties communes. 

Alors que la grande majorité des chefs de famille interrogés 

sont favorables à cette politique relative aux toits des villes, 

moins de la moitié a accepté de dire que sa mise en œuvre 

avait été une réussite. Selon une personne interrogée, « la 

politique de RAJUK est appréciée, mais la qualité de sa mise 

en œuvre doit encore être améliorée ».  
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Participation des femmes aux décisions concernant 

l’énergie au sein du foyer  

Selon la constitution (1972) du Bangladesh, « les femmes 

possèdent les mêmes droits que les hommes dans toutes les 

sphères de l’État et de la sphère publique ». Pourtant, au 

Bangladesh, les inégalités liées au genre restent très 

importantes et ont des implications concernant la 

participation des femmes aux décisions relatives aux 

énergies renouvelables.  

Un homme interrogé a déclaré que « les femmes utilisent 

beaucoup plus d’énergie et contrôlent beaucoup plus les 

modes d’utilisation de l’énergie dans le foyer, car elles passent 

plus de temps à la maison, à cuisiner… » Ce témoignage 

reflète les normes traditionnelles basées sur le genre de 

systèmes patriarcaux dans lesquels la sphère privée est 

perçue comme étant de la responsabilité des femmes. Une 

femme vivant en milieu rural a suggéré que « dans de 

nombreux foyers dirigés par des femmes, lorsque les 

hommes migrent à la recherche d’un emploi ou habitent à la 

ville, les femmes contrôlent beaucoup plus l’utilisation de 

l’énergie au sein de leur foyer ». 

D’autre part, la perte d’énergie touche également les femmes : 

« Souvent, lorsqu’il y a des travaux de maintenance sur les 

installations électriques, ils coupent le courant et l’eau, et les 

femmes sont les premières touchées par ces coupures. » 

Cette habitante de Dacca a en outre souligné : 

« Les femmes n’ont pas la possibilité de participer à la 

prise des décisions pour aider les décideurs à faire le 

maximum pour ne pas perturber la vie du foyer. » 

Selon un activiste du développement local, « l’autonomisation 

des femmes concernant l’utilisation de cette énergie 

renouvelable et l’égalité dans la prise de décisions est 

également très importante pour la planification ». Cette 

déclaration souligne l’importance de la participation des 

femmes à la prise des décisions relatives aux énergies 

renouvelables en dehors du foyer. Toutefois, les filles, en 

particulier en milieu rural, ont encore peu de possibilités de 

quitter leur foyer, y compris pour des études, la formation 

professionnelle ou les activités économiques (Hossen, 2020). 

L’un des principaux obstacles à l’accroissement de la 

participation des femmes à la prise de décisions concernant les 

énergies renouvelables en dehors du foyer est la disparité entre 

les genres dans le domaine de l’éducation (Hossen, 2020). 

Comme l’a suggéré une étudiante de l’université, « l’égalité entre 

les genres n’existe pas dans la prise de décisions à cause du 

manque d’éducation des femmes qui perpétue le patriarcat ». 

Côté positif, l’énergie solaire améliore l’accès des femmes et des 

filles à l’éducation, par exemple en agissant comme une source 

d’énergie tampon en cas de délestage. Toutefois, une action 

plus ciblée est nécessaire pour promouvoir la participation des 

femmes aux systèmes énergétiques, en particulier en dehors 

de la sphère domestique. 

 

4.3 Conclusion 

Au Bangladesh, la hausse des prix de l’énergie combinée à la 

dépendance aux combustibles fossiles semble être le 

résultat de l’apathie politique à l’égard des énergies 

renouvelables. Il existe un problème concernant la mise en 

œuvre de la politique visant à déployer à plus grande échelle 

des installations solaires sur les toits dans une logique de 

décentralisation. Ainsi, dans le meilleur des cas, ces 

installations alimentent les éclairages des parties 

communes. Plus souvent, elles deviennent des ressources 

techniques et spatiales gaspillées restant inexploitées à 

cause d’obstacles bureaucratiques à leur raccordement au 

réseau. Par ailleurs, le rôle des femmes dans les systèmes 

énergétiques et la prise des décisions qui y sont associées 

est largement limité à la sphère domestique dans des 

structures patriarcales bien ancrées. 

Panneau solaire sur un toit 
urbain au Bangladesh. 

© Ripon Barua
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5.1 Extraction de lithium et transitions 
énergétiques 

Les sebkhas argentines, qui se sont formées pendant 

plusieurs millénaires5, contiennent de grandes quantités de 

lithium. Elles appartiennent au « triangle du lithium » aux 

côtés des gisements de Bolivie et du Chili, qui abritent 

ensemble 68 % de réserves mondiales de lithium (Fornillo, 

2019). Cette ressource minérale est un composant essentiel 

de la fabrication des batteries rechargeables utilisées partout 

dans le monde, des véhicules électriques aux téléphones 

mobiles en passant par les installations solaires domestiques. 

Le lithium joue par conséquent un rôle vital dans la 

transition vers une énergie bas carbone, y compris vers une 

électricité renouvelable et la mobilité électrique. Alors que 

les exportations argentines de lithium devraient aider à 

satisfaire une « demande mondiale croissante » 

(Fastmarkets, 2022), elles sont également importantes pour 

le remboursement de la dette extérieure de l’Argentine 

(Dorn, 2021). 

Alimenter des transitions vers les énergies 
renouvelables grâce au « colonialisme 
énergétique » ? Une exploration de l’extraction 
de lithium à Fiambalá, en Argentine

Volcan San Francisco, Argentine.  
© Tierra Nativa
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5 Le paysage particulier de cette région se caractérise par la présence de volcans de près de 7 000 mètres d’altitude et de bassins à un niveau inférieur où la faible quantité d’eau disponible s’accumule.  
À l’aide de l’évaporation, des sédiments chimiques s’accumulent en surface, créant de vastes miroirs, ou « sebkhas », qui contiennent des saumures de lithium. 
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Traditionnellement, les écosystèmes et les communautés 

cohabitent dans cette région (Figure 5.1). Pour mieux 

comprendre les conséquences de l’extraction du lithium sur 

ces systèmes sociaux et géologiques, la présente étude de cas 

examine une initiative d’extraction particulière, le projet Tres 

Quebradas (3Q), dans le sud-ouest de la province argentine 

de Catamarca. Par l’intermédiaire d’une filiale du groupe 

canadien Neo Lithium Corp., le projet 3Q a commencé des 

activités d’exploration en 2016 en vue d’extraire des 

saumures concentrées en lithium présentes dans les sebkhas 

à haute altitude, à 4 100 mètres au-dessus du niveau de la 

mer (Figure 5.2). Par la suite, le produit sera transporté vers 

un centre de traitement industriel de la ville de Fiambalá  

(1 500 mètres) où il sera transformé en carbonate de lithium 

avant d’être exporté. Pour cela, Neo Lithium Corp. a vendu ses 

parts du projet à l’entreprise chinoise Zijing Mining en 2022, 

qui a depuis commencé la construction d’un centre de 

traitement industriel. La capacité de production initiale 

devrait être de 20 000 tonnes par an, qui pourrait toutefois 

doubler durant le projet, dont la durée de vie est estimée à 

50 ans (King et Dworzanowski, 2021). 

 

5.2 Conséquences socioéconomiques  
et environnementales de l’extraction 
de lithium 

Étant donné qu’une partie de l’infrastructure de traitement du 

lithium et d’accroissement de la capacité d’exploitation est en 

construction, le moment est bien choisi pour étudier les 

inquiétudes à l’égard des impacts environnementaux à 

l’échelle locale, les attentes en matière de développement 

socioéconomique et les niveaux d’acceptation sociale. Les 

éléments présentés ci-dessous s’appuient sur des entretiens 

libres et semi-structurés réalisés avec des parties prenantes à 

Fiambalá en 2022, ainsi que sur des sondages, des 

observations et des ateliers destinés aux parties prenantes. 

 

Extractivisme ou conservation 

En 2009, la zone d’extraction de lithium du projet 3Q a obtenu 

une reconnaissance internationale dans le cadre de la 

Convention de Ramsar, un traité intergouvernemental pour la 

« conservation et l’utilisation rationnelle des zones humides 

et de leurs ressources » (Ramsar, 2014). Au cœur du site 

Ramsar « Lagunas altoandinas y puneñas de Catamarca » (en 

français, lagunes des hauts plateaux andins et punas de 

FIGURE COHABITER AVEC 
L’ENVIRONNEMENT LOCAL

5.1 FIGURE SEBKHAS DE LA PROVINCE 
DE CATAMARCA 

5.2
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FIGURE CARTE ILLUSTRANT LES CHEVAUCHEMENTS ENTRE LE SITE RAMSAR  
ET LES SITES D’EXTRACTION DE LITHIUM 

5.4
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Catamarca), l’importance écologique de cette zone est 

reconnue pour l’habitat qu’elle fournit aux oiseaux migrateurs 

tels que le flamant des Andes, pour sa fonction de réservoir 

d’eau douce et pour son paysage unique qui contient le volcan 

éteint de Monte Pissis et son glacier (Figure 5.3).  

Toutefois, l’inscription sur la Liste de Ramsar ne se traduit 

par une protection environnementale que si cette dernière 

est établie dans la législation applicable aux niveaux local, 

provincial ou national, ce qui n’a pas été le cas dans cet 

exemple. Comme le montre la carte de la figure 5.4 il existe 

d’importants chevauchements entre les zones d’extraction 

de lithium et le site inscrit sur la Liste de Ramsar.  

La méthode d’extraction de lithium pratiquée à Fiambalá 

nécessite de grandes quantités d’eau pour saturer les 

saumures contenant du lithium avant de concentrer ce 

dernier dans des bassins d’évaporation. Cette pratique 

accroît le risque de pénurie d’eau pour la faune et la flore 

sauvages et la population locale. Plusieurs femmes ont 

déclaré avoir « trouvé des oiseaux morts dans les mêmes 

lagunes en se promenant », un phénomène qu’elles 

associent à la surutilisation de l’eau dans les zones 

d’extraction.  

Rivières et masses d’eau  
        Rivières 
        Lagunes des hauts 
plateaux andins et punas  
de Catamarca

Exploitation minière 
        Ceinture de lithium  
        Projet  
        « Tres Quebradas »

Zones protégées  
        Site Ramsar 
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Toutefois, ce secteur d’activité est actuellement sous-

développé en raison du manque d’infrastructure, de services 

et de politiques claires pour le soutenir. La perception globale 

des personnes interrogées est que le potentiel de 

développement du tourisme est inexploité en raison de la 

préférence de l’État pour les activités extractives. Un guide 

touristique de plus de 60 ans précise : 

« L’industrie du tourisme n’est selon moi pas compatible 

avec les activités extractives, parce que la plupart des 

touristes viennent pour voir des paysages, des lieux que 

nous avons la chance de trouver dans cette région, des 

lieux spectaculaires, que l’on ne peut voir nulle part 

ailleurs sur la planète. » 

Cela étant dit, le tourisme et l’extraction du lithium 

coexistent aujourd’hui dans les mêmes lieux, partageant 

notamment des routes de gravier au cœur du site Ramsar. 

Concernant l’impact environnemental des équipements 

industriels d’extraction du lithium, une personne interrogée 

a suggéré qu’il valait mieux que l’extraction et le tourisme 

coexistent afin de pouvoir surveiller plus facilement les 

activités des entreprises :  

« Ils détruisent le paysage. Ce qui m’inquiète le plus, ce 

sont les lieux où ils iront, les lieux où ils seront seuls à aller, 

où personne ne pourra voir ce qu’ils font. C’est pour cela 

que je veux continuer à leur dire de construire une bonne 

route pour qu’ils puissent monter et nous aussi. Et dans 

le même temps, nous pouvons surveiller leurs activités de 

façon anonyme ou bénévole. » 

L’extraction du lithium elle-même offre la perspective de 

nouveaux emplois, en particulier pour les hommes des 

villages voisins qui cherchent un emploi salarié. Toutefois, ces 

possibles emplois sont en conflit avec d’autres activités, telles 

que l’agriculture et le tourisme. Des priorités de plus en plus 

contradictoires génèrent des tensions et conflits sociaux, y 

compris des violences. Une enseignante locale se souvient :  

« Un jour, pendant une des manifestations que nous 

avions organisées, une personne […] a tenté de nous 

renverser en nous insultant, en nous disant que nous 

étions contre le progrès. » 

Davantage de recherches sont nécessaires pour comprendre 

l’évolution de ces dynamiques socioéconomiques au fil du 

temps, notamment les différences en matière de vécu entre 

les hommes et les femmes.  

 

La recherche de l’acceptation sociale 

Les recherches ont mis en évidence plusieurs mécanismes 

utilisés par les entreprises des industries extractives visant 

05

lamas domestiques dans 
l’écorégion de la puna.  

© Tierra Nativa

La population de Fiambalá dépend également de l’eau 

provenant de la fonte des glaces des Andes. L’eau destinée 

aux cultures provient de la rivière Guanchín, tandis que l’eau 

potable provient d’un aquifère du bassin hydrographique de 

l’Abaucán. Ces sources d’eau sont alimentées par des rivières 

et d’autres sources qui descendent les montagnes, et des 

inquiétudes existent concernant l’aggravation du manque 

d’eau dans un paysage déjà aride. Comme l’explique une 

jeune femme : 

« Ce même problème concernant l’eau, que nous avons 

déjà connu, est plus visible aujourd’hui… Même en ville, 

certains quartiers manquent d’eau en hiver et en été. En 

été, il arrive que nous passions un mois, voire un mois et 

demi, sans qu’aucune eau ne remplisse le réservoir. » 

De la même manière, un producteur de confiseries artisanales 

souligne les effets du manque d’eau sur le quotidien : 

« L’été, nous n’avons aucune pression, les réservoirs se 

retrouvent directement à sec. J’ai été obligé d’acheter un 

jerricane pour le remplir et avoir de l’eau. Mais c’est 

difficile, parce qu’il fait chaud, les températures en été 

sont extrêmement élevées ici. » 

La présence d’industries consommant beaucoup d’eau, telles 

que celle du lithium, constitue par conséquent une menace 

importante pour l’accès à l’eau dans la région, augmentant 

le risque pour la population et la faune et la flore locales.   

 

Tensions socioéconomiques 

Traditionnellement, les villages de la zone vivaient de 

l’agriculture et de l’élevage, ainsi que de la culture de la vigne, 

de la vente de raisins et de la production de vin. Dans le 

même temps, la beauté naturelle du paysage, les eaux 

thermales et la culture locale ont conduit à une hausse du 

tourisme dans la province de Catamarca. Bien géré, celui-ci 

peut générer de nouvelles possibilités de développement 

socioéconomique permettant de préserver l’environnement 

naturel, qui attire déjà des visiteurs du monde entier. 
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à garantir l’acceptabilité sociale de leurs activités dans cette 

région et qui peuvent entretenir les tensions présentées ci-

dessus. Un vigneron local qui a recours à l’irrigation pour 

cultiver ses vignes fournit l’exemple suivant : 

« Ils ont diffusé une publicité à la radio disant qu’ils 

aidaient le consortium de l’eau… Ils les soutiennent en 

fournissant des équipements et d’autres choses, mais les 

personnes qui irriguent ne sont pas consultées lors de la 

prise de décision. » 

Cet exemple témoigne d’un déficit de confiance et du 

manque de participation concrète des parties prenantes 

communautaires qui seront directement touchées par la 

réduction de la disponibilité en eau. 

De la même manière, plusieurs parcs solaires ont été achevés 

dans la région en 2022 dans le but d’approvisionner le réseau 

national, dont une proportion de l’énergie allant aux activités 

extractives. Par la suite, l’utilisation d’une énergie 

renouvelable améliore l’image du projet en laissant penser 

que ce dernier promeut des pratiques d’extraction durables 

(Panorama Minero, 2019 ; Neo Lithium Corp., 2019). Un 

ancien technicien minier commente : 

« Ces installations ont fourni des solutions à des 

moments graves où il y avait d’importantes coupures de 

courant […], mais le problème de nos parcs est qu’ils 

produisent seulement de l’électricité pendant la journée 

[…], donc la nuit, s’il y a une coupure, vous passez toute 

la nuit sans lumière. »  

Le manque d’énergie est accentué par le prix relativement élevé 

de l’électricité, des difficultés constantes concernant la 

maintenance des installations et des coupures de courant. 

Lorsque nous l’avons interrogé sur le potentiel du stockage de 

l’énergie pour améliorer la situation, le technicien a poursuivi :  

« Le lithium part à l’étranger, nous n’avons donc pas de 

lithium ici. Nous avions une usine de batterie très 

moderne dans la province de Catamarca. Elle a seulement 

fonctionné pendant une courte période et a ensuite dû 

fermer en raison d’un manque d’approvisionnement. »  
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Alors que la région fournit du lithium pour la fabrication de 

batteries rechargeables essentielles aux transitions vers les 

énergies renouvelables aux quatre coins du monde, la 

population locale n’a pas accès à la technologie du stockage 

d’énergie par batterie, par exemple au sein des foyers. Au lieu 

de cela, elle continue de pâtir du manque d’énergie et d’un 

accès inconstant à l’électricité. 

 

5.3 Conclusion 

Plusieurs échelons du gouvernement sont complices d’une 

économique politique qui favorise ce qui peut être décrit 

comme un « colonialisme énergétique », dans lequel les pays 

du Sud sont traités comme des fournisseurs de matières 

premières permettant aux pays du Nord de mener leur 

transition énergétique. Dans le cadre du modèle extractiviste 

décrit ci-dessus, l’environnement naturel (dont l’importance 

a été reconnue par l’inscription sur la Liste de Ramsar), l’eau 

et les ressources énergétiques sont exploités pour fabriquer 

des batteries au lithium dans le but de satisfaire une demande 

croissante dans d’autres régions du monde. Pendant ce temps, 

les communautés locales sont menacées par les pénuries 

d’eau croissantes et possèdent toujours un accès limité à 

l’électricité, qui pourrait ironiquement être amélioré grâce à 

l’utilisation de batteries au lithium.



Les études de cas du présent rapport fournissent des preuves 

empiriques du vécu de différentes personnes, mettant en 

évidence plusieurs obstacles à des transitions énergétiques 

féministes sur le terrain prenant les formes suivantes : 

 

« Accaparement vert » et colonialisme énergétique 

En Inde, le projet Rewa Ultra Mega Solar exploite les ressources 

foncières rurales pour produire une énergie renouvelable afin 

d’alimenter en électricité des zones urbaines lointaines. Au lieu 

de bénéficier d’avantages socioéconomiques répartis de façon 

équitable, les communautés hôtes subissent des retombées 

négatives, notamment la perte de moyens de subsistance et 

le versement de compensations inadéquates, et continuent de 

façon ironique à vivre dans des conditions marquées par un 

sérieux manque d’énergie. 

De la même manière, l’extraction de lithium dans les 

sebkhas argentines reste dans la lignée des approches 

extractivistes souvent associées aux industries des 

combustibles fossiles. En effet, cette activité industrielle 

cantone encore une fois les pays du Sud dans un rôle de 

simple fournisseurs de ressources énergétiques à travers 

l’extraction de leurs ressources minérales au bénéfice de la 

transition énergétique, notamment de la mobilité électrique 

dans d’autres régions du monde. Ce phénomène peut être 

qualifié de « colonialisme énergétique vert ». 

Dans les deux cas, les structures de pouvoir aux niveaux local, 

national et régional favorisent l’extractivisme vis-à-vis des 

ressources énergétiques renouvelables et s’accompagnent 

d’un « accaparement vert » des terres, c’est-à-dire 

l’appropriation de terres pour des besoins environnementaux 

tels que la lutte contre les changements climatiques par 

l’entremise de l’expansion des énergies renouvelables 

(Fairhead et coll. 2012; Pearce 2012). 

 

La mauvaise prise en compte des modes d’utilisation  

des terres et des ressources hydriques 

En Argentine, l’extraction de lithium est source de tensions 

et de conflits concernant l’utilisation des terres, qui se 

Conclusion : les obstacles  
à des transitions justes  
et féministes

Une femme rapportant du bois de chauffage provenant de la forêt chez elle près de Rewa, en Inde. Étant donné que la voie d’accès la plus courte a été coupée par la gigantesque 
installation solaire, elle doit désormais porter cette charge pendant beaucoup plus longtemps en longeant une autoroute nationale dangereuse. © Les Amis de la Terre Inde
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partage entre l’extraction de ressources minérales et 

d’autres possibilités de développement socioéconomique 

telles que l’agriculture et le tourisme. 

Dans le cadre du projet Rewa Ultra Mega Solar, plusieurs 

modes d’utilisation saisonniers de terres considérées comme 

stériles ont été négligés. Associée à des promesses non 

tenues concernant des possibilités d’emplois, cette 

négligence a sérieusement perturbé les modes de vie 

agraires. D’autres différences en matière de vécu et de 

pratiques ont également été prises en compte de façon 

inadéquate, provoquant le déplacement de familles 

d’éleveurs dont le mode de vie a été dévasté par ce projet. 

La relation entre les terres utilisées pour la production d’une 

énergie renouvelable et les ressources hydriques a 

également été mise en relief dans les cas de l’Inde et de 

l’Argentine, où une hausse des tensions a été signalée 

concernant les sources d’eau disponibles ou la suppression 

de voies de passage. 

 

Absence d’une politique de conservation, d’évaluation des 

impacts environnementaux et de suivi 

En Palestine, la politique relative à l’évaluation des impacts 

environnementaux existe, mais elle n’a pas été appliquée 

dans les plus récents projets de production d’énergie 

renouvelable à moyenne et grande échelle. L’absence de suivi 

et de surveillance a laissé des pratiques telles que 

l’empoisonnement des oiseaux s’implanter. De plus, la fin de 

vie de l’infrastructure relative aux énergies renouvelables n’a 

pas été bien planifiée, posant des risques pour 

l’environnement du fait d’une mise hors service inadéquate 

des composants techniques endommagés. 

En Argentine, une reconnaissance internationale de longue 

date de l’importance écologique des habitats locaux, au titre 

de la Convention de Ramsar sur les zones humides, n’a pas 

été transposée dans une politique environnementale qui 

aurait permis de protéger des zones humides désormais 

exploitées. De ce fait, des habitats et ressources hydriques 

uniques de cette région semi-aride sont menacés. 

 

Oppression et apathie politiques 

En Palestine, le contrôle exercé par Israël sur les terres limite 

grandement les occasions de lancer des projets axés sur les 

énergies renouvelables et d’améliorer l’accès à des services 

d’alimentation en électricité fiables à un coût abordable. 

Malgré ces obstacles, des projets palestiniens de production 

d’énergie solaire à moyenne et grande échelle utilisent 

néanmoins des terres au profit de la population locale, des 

communautés et du développement socioéconomique. 

Au Bangladesh, la faible disponibilité de terres sert d’argument 

politique contre les énergies renouvelables et en faveur de la 

conservation d’une dépendance coûteuse aux combustibles 

fossiles, ce qui favorise des modèles extractivistes et mine les 

efforts déployés en faveur d’une transition juste. Ainsi, il existe 

un obstacle politique au développement de systèmes 

énergétiques plus équitables, sains pour l’environnement et 

détenus par les communautés reposant sur les énergies 

renouvelables. Des conceptions technocentrées de l’accès à 

l’énergie favorisent une production centralisée à moyenne, 

grande ou très grande échelle, qui augmente les coûts 

énergétiques et la dépendance aux importations énergétiques. 

Une politique d’urbanisme visant à promouvoir des installations 

solaires sur les toits dans une logique de décentralisation n’a par 

conséquent pas pu être mise en œuvre de façon efficace. Par 

conséquent, un ensemble de ressources techniques et spatiales 

sont gaspillées et restent inexploitées, tandis que nous 

observons une faible participation de la population ou une faible 

connaissance des avantages des installations solaires présentes 

sur les toits des bâtiments résidentiels. 

 

Des structures patriarcales qui empêchent la participation 

des femmes au-delà de la prise de décisions au sein du foyer 

Dans les projets palestiniens relatifs à l’énergie solaire, l’absence 

de femmes à la tête de projets d’installations solaires à 

moyenne ou grande échelle a été remarquée. Leur participation 

aux opérations techniques s’est limitée à des postes 

temporaires dans le domaine de l’ingénierie. Au Bangladesh, 

des structures patriarcales bien établies ont accentué l’exclusion 

systémique des femmes participant aux systèmes énergétiques 

en dehors de la sphère domestique. Des disparités et obstacles 

intersectionnels ont été observés, tels que le manque de 

possibilités d’éducation pour les femmes en milieu rural. 

 

Obsolescence de l’infrastructure du réseau 

Au Bangladesh, l’infrastructure du réseau constitue un 

obstacle au développement des installations centralisées et 

décentralisées de production d’énergie renouvelable à 

moyenne et grande échelle. De la même manière, le réseau 

israélien limite la Palestine dans l’accroissement de sa capacité 

de production d’énergie renouvelable. Dans l’un des exemples, 

la capacité de production d’énergie solaire des installations 

actives excède légèrement la capacité d’accueil du réseau lui-

même, ce qui risque d’endommager le réseau local. 

Pour conclure, en Inde, les communautés hôtes du projet Rewa 

Ultra Mega Solar possèdent un réseau de distribution 

dangereux qui aggrave les pénuries d’énergie, tandis que les 

réseaux de transport d’électricité peuvent envoyer l’énergie 

produite à l’échelle locale au-delà des frontières de l’État.
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Recommandations 

Le présent rapport formule les recommandations suivantes en ce qui concerne le développement des énergies 

renouvelables dans les pays du Sud d’une façon qui protège les droits des peuples et s’éloigne d’un système énergétique 

extractiviste néocolonial : 

1. Assurez-vous que les communautés hôtes des projets de production d’énergie renouvelable participent de façon 

concrète aux processus de prise des décisions qui les concernent et profitent de façon significative de leurs 

avantages. Ces derniers doivent inclure un accès à une énergie en quantité suffisante et à un coût abordable 

ainsi que des possibilités socioéconomiques qui favorisent la communauté de façon plus large, plutôt que la 

création de tensions et de divisions.  

2. Promouvez la place des femmes dans les postes techniques et décisionnels en dehors de la sphère domestique. 

Une action ciblée et constante est nécessaire, notamment en faveur de la bonne application des politiques de 

prise en compte du genre, au même titre qu’une formation et des possibilités de leadership équitables afin 

d’assurer des transitions justes pour tous et toutes ne profitant pas seulement à 50 % de la société. 

3. Prenez bien en compte les modes d’utilisation saisonniers des terres (et des ressources hydriques) des 

communautés locales, y compris les disparités intersectionnelles liées au genre et aux normes et pratiques 

socioculturelles. Il est également important de tenir compte des pratiques des communautés ne possédant pas 

de terres, telles que les communautés pastorales. 

4. Prenez connaissance du coût environnemental et socioéconomique de l’apathie politique favorisant des 

approches conservatrices centralisées reposant sur les combustibles fossiles. Veillez à assurer l’efficacité et 

l’adaptation au contexte des politiques afin de promouvoir le déploiement rapide des énergies renouvelables, par 

exemple d’installations solaires sur les toits.  

5. Élaborez des politiques nationales visant à protéger les habitats écologiques reconnus pour leur importance par 

la Convention de Ramsar sur les zones humides et assurez-vous de pouvoir effectuer un suivi indépendant de 

l’application des politiques relatives aux impacts environnementaux. 

Afin de favoriser une transition juste vers un avenir énergétique qui apportera réellement des transformations pour les 

communautés directement touchées par les installations de l’infrastructure des énergies renouvelables et l’extraction de 

matières premières, les enseignements tirés de ces études de cas et d’autres cas similaires doivent également être pris en 

compte par les responsables politiques et les activistes. Les Amis de la Terre International possèdent de nombreux exemples 

positifs provenant du terrain montrant les effets transformateurs des énergies renouvelables dans les pays du Sud, mais 

ils ne reflètent pas toute la réalité, et le présent rapport dresse un état des lieux plus sombre. Pour relever les défis de la 

crise climatique grâce au déploiement des énergies renouvelables tout en répondant aux problèmes d’accès à l’énergie 

dans les pays du Sud, les droits des peuples ne doivent pas être sacrifiés au nom de « l’intérêt collectif supérieur » et les 

erreurs du système énergétique actuel reposant sur les combustibles fossiles et l’extraction ne doivent pas être reproduites.  

Voir la page suivante pour la suite.
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De manière générale, ces études de cas mettent en évidence les principaux obstacles à des transitions féministes et 

équitables à grande échelle vers les énergies renouvelables, mais qu’en serait-il si d’autres approches guidées par les 

principes d’équité et de justice avaient été adoptées ? Que se serait-il passé si les modes d’utilisation des terres (et des 

ressources hydriques) des éleveurs et des communautés locales avaient guidé la planification spatiale du projet Rewa Ultra 

Mega Power ? Que se serait-il passé si, au lieu d’allouer des fonds au titre de la responsabilité sociale des entreprises qui ne 

bénéficient pas aux personnes touchées, une rétribution par mégawatt installé avait été garantie aux communautés hôtes 

dans un certain périmètre autour du site de production ? Et si l’accès sûr à une énergie d’un coût abordable de chaque foyer 

vivant à proximité d’installations solaires à très grande échelle ou présentes sur les toits des villes était une condition pour 

l’exportation de ressources énergétiques, y compris de ressources extraites ? Et si la participation des femmes aux systèmes 

énergétiques était promue au lieu de les renvoyer aux rôles au sein du foyer prévus par les sociétés patriarcales ? Et si 

davantage de femmes dirigeaient l’élaboration de projets de production d’énergie solaire à moyenne et grande échelle 

en Palestine ou de projets axés sur les installations solaires sur les toits des villes au Bangladesh ? Et si l’évaluation des 

impacts environnementaux était utilisée pour sensibiliser et encourager les entrepreneurs privés de projets de production 

d’énergie solaire à moyenne et grande échelle à la protection des oiseaux locaux et à la création d’habitats naturels pour 

la faune et la flore sauvages ? Et si l’inscription sur la Liste de Ramsar était utilisée pour limiter l’extraction de ressources 

minérales en Argentine et protéger les habitats de la faune et de la flore sauvages et les sources d’eau ? 
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