
Le contenu sera diffusé 
gratuitement lorsque le 

confinement sera terminé et la 
1ère réunion de formation au 

sein de l’IESF derrière moi
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La ‘’Solar Water Economy’’
en région Ile de France ?



Je souhaite vous transmettre ici un message d’espoir.

Ce message est le suivant: compte tenu des besoins énergétiques dans une
région surpeuplée comme celle de l’Ile de France, vous expliquez qu’il est
réaliste de les satisfaire en minimisant, voire en supprimant à terme l’usage
des produits fossiles et du nucléaire au profit des énergies renouvelables.
Ceci en mettant en évidence comment le soleil ainsi que les capacités
thermiques conjuguées de l’eau superficielle et celle de notre sous-sol
lorsqu’elles sont aidées par le vent sont, pour l’essentiel, à même de les
satisfaire mieux que l’atome. Ceci à terme et en abordant les changements
de chaînes énergétiques que cela va impliquer. Cela aussi sans vous cachez
les difficultés et les limites actuelles de ce changement en ce qui concerne le
stockage de l’énergie électrique.
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Production de l’énergie P135                    

L’eau P179
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Je confirme que mon intention est de diffuser gratuitement le contenu de ce
fichier sur l’énergie après une première divulgation vers l’enseignement et
ceci à la fin des problèmes sanitaires liés au covid19. Nous sommes en effet
maintenant à l’heure du choix et le Lutin thermique que je suis se sent
moralement obligé de diffuser ses travaux dans l’urgence.

Les livres de Jean-Marc JANCOVICI traitants de notre transition énergétique
et encore plus les propos de Yves COCHET ancien ministre de l'écologie sont
d’une nature pessimiste qui affecte notre moral. Pour eux, quoi qu'on fasse,
tout est fichu. On consomme trop et on acceptera jamais de réduire notre
consommation et donc notre confort.

A l'opposé du message qu’ils font passer, cette proposition de mise en
œuvre de la "Solar Water Economy" est une ouverture raisonnable vers un
monde plus social réduisant les inégalités et allant dans le sens de la
préservation de nos écosystèmes et de l'atténuation climatique.



Vous allez certainement vous étonner de voir que la
consommation de l'énergie est située en première place dans ce
plan. Ceci étant donné que l'on ne peut consommer l'énergie
que si on l'a produite en amont et transportée. Il y a à cela une
importante raison: Homo sapiens est un glouton énergivore qui
a intérêt dans le cadre du réchauffement climatique à évoluer
en premier vers le "consommer moins" plutôt que vers le
"produire plus". Cette façon de classer les chapitres devrait me
permettre de mieux vous expliquer ce que doit être dans la
pratique la nature de notre transition énergétique. J'ai
commencé pour cette raison à évoquer comment nous
pourrions satisfaire notre confort grâce à de nouvelles chaînes
énergétiques consommant moins d'énergie
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Avant d’aborder ce premier chapitre nous allons faire une constatation qui
va plutôt dans le bon sens à l’heure du réchauffement climatique :
l’homme, pour assurer son confort à plus besoin de chaud que de froid.
Sensiblement deux fois plus. En effet, alors que l’intérieur de son corps
reste à une temperature constante de 37 degrés C, les températures
extrèmes, sensiblement égales à -20 degrés C de l’hiver et de + 45 degrés
C de l’été sont espacées de 40 degrés C d’une température de confort
hivernale qui pourrait être de 20 degrés alors qu’elle n’est espacé que de
20 degrés de ce qui pourrait être une température de confort estivale de
+25 degrés.

Pour ce qui concerne la climatisation de l’habitat, ce premier chapitre va
avoir pour objectif de vous prouver que notre besoin thermique peut être
satisfait en refroidissant plutôt notre environnement.
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L’ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit . Aristote

La folie, c'est se comporter de la même manière et s'attendre à un résultat différent.  Albert Einstein

Un homme d'État est celui qui pense aux générations futures, et un homme politique est celui qui pense aux prochaines élections. Abraham Lincoln

La paix n'est pas l'absence de guerre, c'est une vertu, un état d'esprit, une volonté de bienveillance, de confiance, de justice. Spinoza

On parle parfois du changement climatique comme s'il ne concernait que la planète et non ceux qui l'habitent.   Ban Ki-moon

Si dieu existe j'espère qu'il a une bonne excuse  Woody Allen

"L'intelligence est la capacité d'adaptation au changement" Stephen Hawkins,

Des chercheurs qui cherchent on en trouve, des chercheurs qui trouvent on en cherche De Gaulle?

Si on arrive à se faire haïr, on sait que le boulot est bien fait Charles Bukowski

Ce qui me scandalise ce n'est pas qu'il y a des riches et des pauvres, c'est le gaspillage  Mère Teresa

La politique est l'art d'empêcher les gens de se mêler de ce qui les regarde  Paul Valéry

Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément Nicolas Boileau

La violence est le dernier refuge de l'incompétence.  Isaac Asimov

La meilleure façon de prédire l’avenir est de le créer. Peter Drucker

"Que la confiance s’étiole la crise couve ; qu’elle grandisse, l’argent circule, l’industrie 

s’anime, le rendement de l’ouvrier s’accroit, les relations commerciales deviennent faciles 

et rapides, on gagne du temps et la collectivité s’enrichit". Auguste Detoeuf Barenton confiseur
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Un marché fondé sur l'idée que le partenaire ne sera pas en mesure de tenir ses engagements est un mauvais marché. O.L Barenton confiseur

Dieu t'a offert 86 400 secondes aujourd'hui.  En as-tu utilisée une pour dire merci William Arthur Ward

Il y a des gens qui, à propos de certains problèmes, font preuve d'une grande tolérance. C'est souvent parce qu'ils s'en foutent.  Mark Twain

L'homme qui est pessimiste à 45 ans en sait trop, celui qui est optimiste après n'en sait pas assez. Mark Twain

On apprend plus de ses propres défaites que des défaites des autres Monica Seles

Les malentendus sont toujours causés par l'incapacité à apprécier le point de vue d'autrui   Nicolas Tesla

La terre est ma patrie et l’humanité, ma famille  Khalil Gibran

On fait la guerre quand on veut, on la termine quand on peut  Machiavel

Je crains le jour où la technologie surpassera les interactions humaines le monde connaîtra alors une génération d'idiots Albert Einstein

Il y a qu'une seule réponse à la défaite, c'est la victoire  Winston Churchill

L'histoire enseigne aux hommes la difficulté des grandes tâches et la longueur des accomplissements mais elle justifie l'invincible espoir  
Jean Jaurès

Le courage, c'est de chercher la vérité et de la dire Jean Jaurès

Une idée devient une force lorsqu'elle s'empare des masses   Karl Marx
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La guerre: un massacre de gens qui ne se connaissent pas au profit de gens qui se connaissent mais ne se massacre pas Paul Valéry 

C'est l'ignorance et non la connaissance qui dresse les hommes les uns contre les autres Kofi Annan

Un chef est un homme qui a besoin des autres   Paul Valéry

La science la morale l'histoire se passe très bien de Dieu. Ce sont les hommes qui ne s'en passe pas.  Jean d'Ormesson

La dette et une construction artificielle créée par les banques avec le consentement des états pour dépouiller les peuples et en faire des 
esclaves à leur solde. Les gouvernements sont au courant et ils laissent faire ! honte à eux   Michel Rocard

Je n’aime pas l’expression devoir de mémoire. Le seul « devoir » c’est d’enseigner et de transmettre. Simone Weil

L'expérience est une lanterne accrochée dans le dos, qui n'éclaire que le chemin parcouru. Confucius

Pour réussir notre transition énergétique il faudrait que ceux qui pensent savoir écoute ceux qui souhaitent apprendre Balendard

Pour assurer leur survie les animaux ont une intelligence collective supérieure à celle d'homo sapiens   Balendard

L'absence de concurrence est une plaie pour celui qui attend et une niche pour celui qui entreprend. Balendard

En provenance d’auteurs inconnus

On ne construit rien de solide en ignorant le réel

Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin

Les idiots ignorent la complexité. Les génies la suppriment et les pragmatiques en souffrent.

Il est plus difficile de faire simple que de faire compliqué

Il est facile d'apprendre 1000 disciplines mais il est difficile d'en connaître une à fond. Proverbe chinois
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En complément des 6 chapitres qui précèdent, les liens ci-dessous aident à mieux comprendre ce qu’est

la  Solar Water Economy (SWE)

1 Consommation
- L’isolation après coup
- Les voitures électriques

2 Production  Potentiel des énergies thermiques renouvelables naturelles 

A cheval entre production et consommation

L’énergie grise

Les chaînes énergétiques

Les besoins énergétiques d’homo sapiens

La SWE en Europe ?

3 L’eau  La rivière et sa pollution

6 Finance  Comment financer la SWE

http://infoenergie.eu/riv+ener/client-qui-paye2.htm
http://infoenergie.eu/riv+ener/energie-sans-riviere/voitures-electriques.htm
http://infoenergie.eu/riv+ener/potentiel.htm
http://infoenergie.eu/lex/lexique.htm#E
http://infoenergie.eu/chaines-energetiques-general.htm
http://infoenergie.eu/riv+ener/LCU_fichiers/LE%20BESOIN.htm
http://www.infoenergie.eu/riv+ener/source-energie/SWE.htm
http://rivieres.info/patri/propre.htm
http://infoenergie.eu/riv+ener/LCU_fichiers/incitation-ENR.htm


Pour prendre connaissance des travaux sur l’énergie effectués par  l’auteur de ce fichier voir aussi 

Les Fichiers externes à  IESF

- Le lexique (les mots) 

- Les abréviations

- Les échanges avec Goodplanet

- Les échanges avec Batiactu

Ainsi que : 

- Les 2 sites www.infoenergie.eu et  www.rivieres.info

- Le logiciel OCES et les livres.                    

Le porte parole des Lutins thermiques que je suis tient à rassurer Goodplanet et Gaêle Gaud sur la gratuité des articles que j’ai écrit
sur le changement climatique et la nature de ce que pourrait être notre transition énergétique.
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http://infoenergie.eu/lex/lexique.htm
../SITE-ENERGIE/lex/abreviation.pdf
http://infoenergie.eu/goodplanet-echanges.htm
http://infoenergie.eu/riv+ener/batiactu-echanges.pdf
http://www.infoenergie.eu/
http://www.rivieres.info/
http://infoenergie.eu/oces/OCES2.pps
http://infoenergie.eu/chargement/A.htm
https://www.goodplanet.info/vdj/lappel-et-la-petition-de-gael-giraud-pour-la-gratuite-des-articles-sur-le-changement-climatique/


Entre 

Ce que je pense, 

Ce que je veux dire, 

Ce que je crois dire, 

Ce que je dis, 
Ce que vous avez envie d'entendre, 

Ce que vous entendez, 

Ce que vous comprenez...

il est probable que l’on va avoir des difficultés à communiquer. 

Mais essayons quand même...

Bernard Werber
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Le monde comme le cerveau de l’homme est divisé en deux parties, l’une qui pense savoir et l’autre qui souhaite apprendre. 

Pour réussir notre transition énergétique, il faudrait que ceux qui pensent savoir écoutent ceux qui souhaitent apprendre.
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OILGEAR  COMPUTER ENGINEERING SERVICE  (OCES)

Fn F9  >  Fn F8

Nous allons avoir besoin de créer un « Solar Water Enginering Service » mondial (SWES)

http://infoenergie.eu/oces/OCES2.pps
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Avec mes remerciements à   GOODPLANET, BATIACTU    et  à Chaud Froid performances (CFP)
ainsi qu’à  Blaise Pascal,  Auguste Detoeuf et les Lutins thermiques

https://www.brgm.fr/
http://www.infoenergie.eu/riv+ener/LCU_fichiers/EHPA-francais.pdf
https://www.edf.fr/collectivites/transition-energetique/solutions-pour-la-transition-energetique?&gclid=EAIaIQobChMIp5Ojrrb95gIVAobVCh1Dgw-XEAAYASAAEgLJ0vD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.rivieres.info/patri/barometre.htm
http://rivieres.info/AIFCK/amicale.htm
http://www.infoenergie.eu/riv+ener/complements/AFPAC-2013.htm
http://www.infoenergie.eu/riv+ener/LCU_fichiers/LT-barenton.pdf
https://www.quelleenergie.fr/
http://www.semhach.fr/
https://www.revolution-energetique.com/photovoltaique-autoconsommer-ou-revendre-son-electricite/
https://oilgear.com/paris-france/

