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La question de la transition énergétique est une priorité 
Aujourd’hui parait le nouveau magazine « Transitions et énergies », pour mieux en 
comprendre tous les enjeux.  
 
La nécessité de se passer progressivement des énergies fossiles et de leur substituer des 
sources d'énergie non carbonées, sans mettre en péril nos sociétés et notre civilisation est 
le défi de notre temps. Une part grandissante de l'opinion en est convaincue. Il suffit de 
constater la percée dans toute l'Europe des partis écologistes lors de la dernière élection 
européenne. 
 
Mais la question de la transition énergétique ne se réglera pas dans les urnes et sur les 
plateaux de télévision. Elle est trop essentielle pour être laissée aux seuls lobbys, 
idéologues, lanceurs d'anathèmes, prophètes de malheur, anticapitalistes recyclés, ou à 
des institutions manquant souvent de réalisme, de vision et de courage. Or, les solutions 
et les stratégies technologiques et économiques sont à notre portée. Pour les élaborer et 
les mettre en œuvre, il faut une vision méthodique des enjeux et des problèmes et faire 
appel à la connaissance, à la raison et à la science.  
 
L’ambition du nouveau magazine Transitions & Energies, est d'apporter, au débat, des 
fondements scientifiques, des raisonnements construits sur les faits, et des points de vue 
argumentés sur les avantages et inconvénients des choix techniques, financiers et 
politiques qui se présentent à nous. 
 
Avec de la méthode et de la volonté, et en pariant sur l'ingéniosité et la créativité, 
l'humanité peut surmonter l'un des plus grands défis de son histoire. C'est notre 
conviction.  
 
Il faut expliquer et convaincre. Eclairer les choix pour participer à la construction du 
consensus indispensable à la réussite des transitions énergétiques. Rendre la transition 
énergétique acceptable pour la majeure partie de l'opinion est une nécessité politique et 
sociale. Pour cela, il faut construire des stratégies de long terme, les expliquer et montrer 
qu'elles s'inscrivent dans une logique de progrès pour tous. 
 
Chez Transitions & Energies, nous ne sommes d'aucune chapelle. Nous aborderons sans 
tabous toutes les problématiques : celles des énergies renouvelables, du nucléaire, de 
l'hydrogène, des énergies fossiles ou celles des mobilités et des transports, du géo-
engineering, des technologies en devenir et en gestation. 
 
Nous entendons aussi promouvoir en permanence l'innovation, porteuse des solutions 
pour à la fois atteindre nos objectifs de réduction de l'empreinte carbone et assurer notre 
prospérité et notre indépendance. 
 
Eric Leser & la rédaction de Transitions & Energies.   
 


