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Energies renouvelables, fonte de la banquise, acidification des océans, déforestation, pression sur les ressources naturelles... Les conséquences du

changement climatique et les actions menées pour y faire face constituent des enjeux géopolitiques. Alors que la 21e Conférence des parties (COP21) se
tient jusqu’au 11 décembre à Paris, « Le Monde » vous propose de comprendre ces défis à travers cinq lieux emblématiques.

Le Costa Rica, pays de l’électricité verte.

Par Frédéric Saliba, envoyé spécial à San José, Miravalles, Tilaran (Costa Rica)
Cartographie : Jules Grandin et Flavie Holzinger

Le pays produit la quasi totalité de son courant à partir de l’hydraulique, de la géothermie et de l’éolien. Mais l’équilibre
entre le respect de l’environnement et le développement économique se révèle parfois complexe.

Dans une chaleur étouffante, des milliers d’ouvriers achèvent la construction de la gigantesque centrale hydroélectrique de Reventazon qui se dresse au
milieu de la jungle dans l’est du Costa Rica. Son barrage de 130 mètres de haut et son réservoir de 118 millions de mètres cubes d’eau pourraient permettre
au pays de produire, en 2016, 100 % de son électricité à partir d’énergies renouvelables.

C’est l’un des principaux chantiers de l’isthme centraméricain après l’agrandissement du canal de Panama et la construction du canal du Nicaragua. Plantée
au bord du fleuve Reventazon, à une centaine de kilomètres de la capitale, San José, la centrale alimentera 525 000 foyers en électricité. La centrale, qui
devrait être mise en service en mars 2016, renforcera un mix énergétique qui a fait ses preuves.

De janvier à octobre, 98,7 % de l’électricité ont été produits à partir d’énergies renouvelables. Seulement 1,3 % provenait d’énergies fossiles, contre 10,4 %
en 2014. Ce succès s’explique par une série de politiques volontaristes, lancées en 1949. Cette année-là, le président José Figueres Ferrer (1948-1949,
1953-1958, 1970-1974) a créé l’Institut costaricain d’électricité (ICE) en nationalisant la production et la distribution de l’électricité. Depuis, l’ICE reste à
la tête d’un quasi-monopole qui fait la part belle à l’hydraulique, première source d’électricité dans une zone tropicale très pluvieuse.

Mais le réchauffement climatique et l’irrégularité croissante des pluies contraignent l’ICE à diversifier sa production. Des parcs éoliens, publics et privés,
fournissent aujourd’hui 10,3 % des besoins électriques du Costa Rica, aux côtés des énergies biomasse (0,89 %) et solaire (0,01 %), plus minoritaires. Le
soleil et le vent fluctuant selon la météo, l’ICE privilégie également l’énergie terrestre, plus stable. Avec une centaine de volcans, dont cinq en activité, la
géothermie représente déjà 12,9 % de la production électrique. D’ici à 2019, une septième centrale est prévue sur les flancs du volcan Rincon de la Vieja,
dans le nord-ouest du pays. Mais ces travaux longs et chers limitent le potentiel géothermique du pays (850 mégawatts).

Opposition des communautés indiennes

Pour éviter le recours aux combustibles fossiles, l’ICE mise sur la construction d’une nouvelle centrale hydroélectrique dans le sud du pays. Baptisée « El
Diquis », cette dernière devrait disposer d’une puissance de 650 MW d’ici à 2025, soit le double de Reventazon. Mais le projet provoque l’opposition des
communautés indiennes locales, qui devront être consultées avant le lancement du chantier. En cas de refus, l’importation de gaz naturel risque d’être
nécessaire pour répondre aux besoins croissants d’un pays où les parcs nationaux et les zones protégées couvrent 25 % du territoire.

Le difficile équilibre entre développement économique et respect de l’environnement menace un autre objectif annoncé par le gouvernement et réaffirmé en
vue de la conférence mondiale sur le climat (COP21) qui se tiendra à Paris en décembre : devenir la première nation neutre en CO2 dès 2021. L’électricité
ne représente qu’un quart de la production énergétique de ce pays de 5 millions d’habitants. Le reste provient des combustibles fossiles, dont les transports
sont les premiers consommateurs. Les embouteillages dans la zone métropolitaine de San José, qui concentre plus de la moitié de la population, sont à la
hauteur des défis du Costa Rica pour honorer ses promesses écologiques.
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