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Politicien allemand

Hermann Scheer

énergie solaire ne serait sans doute pas aussi populaire aujourd'hui s'il n'y avait pas eu Hermann

Scheer : cet homme politique allemand a joué un rôle crucial pour pousser son pays dans la voie

d'un développement résolu des énergies renouvelables, et particulièrement de l'énergie solaire. Il

est mort à Berlin le 14 octobre d'une crise cardiaque.

Hermann Scheer était né le 29 avril 1944 à Wehrheim, dans l'ouest de l'Allemagne. Etudiant l'économie à

l'université d'Heidelberg, il était actif dans le mouvement étudiant des années 1960, et devint membre du

Parti social-démocrate (SPD) en 1965. Poursuivant une carrière universitaire, d'abord à l'université de

Stuttgart, puis au Centre de recherche nucléaire de Karlsruhe, dans le domaine de l'analyse des systèmes,

il obtint son doctorat de science politique et économique en 1979. Toujours actif politiquement, il fut élu

député (SPD) au Bundestag en 1980.

Il  s'y  est  focalisé  sur  les  questions  énergétiques,  aidant  à  l'adoption  des  tarifs  d'achat  d'électricité

renouvelable en 1991, puis en faisant voter une grande loi sur les énergies renouvelables en 2000, sous le

gouvernement de coalition SPD-Verts de Gerhard Schröder. Cette loi oblige les fournisseurs d'énergie à

racheter le courant excédentaire produit par des personnes privées, ménages ou entreprises, à un prix

garanti pendant vingt ans et fixé à un niveau supérieur au tarif usuel de vente du courant électrique. Ce

dispositif a eu pour effet de donner un coup de fouet à l'industrie solaire, qui emploie maintenant 50 000

personnes  en  Allemagne. La part  du  solaire  dans  la  couverture  des  besoins  électriques  allemands  a

grimpé à 4 %.

Une quarantaine d'Etats, dont la France, l'Espagne, l'Italie et la Grèce, ont ensuite promulgué des lois

inspirées des conceptions d'Hermann Scheer.

Selon ce dernier, l'énergie solaire était la solution au problème énergétique mondial. " Nous sommes

dans un mouvement d'épuisement des énergies conventionnelles plus rapide que beaucoup de gens le

pensent  ",  disait-il  dans  une  de  ses  dernières  interviews,  accordée  à  la  chaîne  Democracy  Now  en

septembre. A cette réalité, il en opposait une autre : l'énergie solaire " déverse sur notre globe en huit

minutes toute l'énergie consommée dans le monde en un an. "

Hermann Scheer n'était pas seulement le promoteur d'une nouvelle politique énergétique ; il savait que

les  choix découlent des  rapports  de  forces  : " C'est une grande erreur de croire que les  fournisseurs

actuels d'énergie pourront opérer la transformation énergétique, parce que cette part de la société est la

seule qui a un intérêt à repousser la transformation. "

Le  député  allemand avait  donc  stimulé  la  création  d'organes  capables  de  peser  dans  la  discussion

économique et politique, tel Eurosolar, regroupement des industriels du photovoltaïque, créé en 1988, et

l'Irena, l'Agence internationale de l'énergie renouvelable, qui avait vu le jour en 2009.

La même année, Hermann Scheer avait  critiqué  le  projet  Desertec d'implanter d'immenses  centrales

solaires dans le Sahara. Ce projet, jugeait-il, permettrait d'abord aux géants de l'énergie de conserver leur

monopole en important l'électricité solaire. La priorité devait, selon lui, être donnée à la décentralisation

à l'échelle des communes, où le transport ne coûte rien.

Hermann Scheer avait reçu en 1999 le prix Right Livelihood Award, souvent qualifié  de " Prix Nobel

alternatif  ". Son dernier livre a été traduit en français sous le titre  L'Autonomie énergétique, en 2007

(Actes Sud).

Selon Hermann Scheer, l'énergie solaire

était la solution

au problème énergétique mondial

Journal Electronique http://www.lemonde.fr/journalelectronique/donnees/protege/20101027...

1 sur 2 30/10/2010 18:45



Hervé Kempf

29 avril 1944

Naissance à Wehrheim (Allemagne)

1980

Elu député au Bundestag

2000

Fait voter la loi sur l'énergie

14 octobre 2010

Mort à Berlin

© Le Monde

 article précédent article suivant 
Georges Mathé Jean-Claude Laprie

Journal Electronique http://www.lemonde.fr/journalelectronique/donnees/protege/20101027...

2 sur 2 30/10/2010 18:45


