
Que signifie "Soci���2000 Watts"

<h3>Que signifie "Soci���2000 Watts"</h3>  <p><img
src="images/stories/Oil/Thumb/baril-petrole.jpg" border="0" width="150" height="126"
style="float: left; margin: 9px;" /></p>  <p>En  2010, la consommation moyenne d'�ergie* dans
le monde et par   habitant  s'est �ev� �2'700 litres d'�uivalent p�role. Cette   quantit�en kWh
repr�ente 17'520 Wh/an ou 2'000 Wh. Ainsi  notre  Soci�� consomme 2'000 Watts en
moyenne sur les 8'760 heures que compte  une ann�.</p>  <p>*toute �ergie confondue
(p�role, gaz, uranium, renouvelable, �ergie grise, etc...)</p>      <p>En 2011 dans les pays
d'Europe, une personne consomme en moyenne par  ann� plus de 8'000 litres de p�role soit
50 barils de p�role  (transport, chauffage, �ectricit� etc...) ce qui repr�ente 55'000  KW/h par
ann�.</p>  <p>�</p>  <h4><strong>Consommation de la Soci���2'000 Watts</strong></h4>
 <p>Le but de la <strong>Soci���2000 Watts</strong> est de r�uire la  consommation
moyenne par personne �2'700 litres de p�role brut, 17  barils par ann� ou 18'000 kWh par
ann�. Pour une famille de 4  personnes cette quantit�d'�ergie repr�ente 10'800 litres de
p�role  (67 barils) par an.</p>  <p>�</p>  <p>�</p>  <h4><strong>Consommation de la
Soci���2'000 Watts</strong></h4>  <p>Le but de la <strong>Soci���2000 Watts</strong>
est de r�uire la  consommation moyenne par personne �2'700 litres de p�role brut, 17  barils
par ann� ou 18'000 kWh par ann�. Pour une famille de 4  personnes cette quantit�d'�ergie
repr�ente 10'800 litres de p�role  (67 barils) par an.</p>  <p>Le concept sugg�e d'utiliser une
moyenne de 2'000 Watts/heure (toute �ergie confondue, y compris les �ergies grises) en
gardant le m�e confort et qualit�de vie. (ce qui repr�ente 2'700 litres de p�role. <a
href="index.php/home/societe-2000-watts.html?phpMyAdmin=oR8DiwJXbEaTdkSQUAj5j%2Cu
16M6">+ en savoir plus</a>)</p>  <p class="MsoNormal"><span>Seuls 500 watts devraient
provenir de sources d'�ergie non renouvelables (p�role, nucl�ire, gaz, charbon).
</span><span>Le reste devrait obligatoirement provenir de sources renouvelables comme
l'�ergie solaire, �lienne, g�thermique, etc...</span></p>  <p>�</p> 
<h4><strong>Consommation de Watts dans le Monde</strong></h4>  <table border="0">   
<tr>  <td style="background-color: #f5f5f5" valign="top"></td>  <td style="background-color:
#f5f5f5">  <p><strong>2000 Watts repr�ente, �peu pr�, la moyenne mondiale en
2005.</strong><img src="images/stories/CO2/Watts_World.gif" border="0" width="375"
height="224" /></p>  <div>  <p><strong>En comparaison:<br /></strong> l'Europe de l'ouest est
�6'000 watts, <br />12'000 watts aux USA� <br />1'500 watts en Chine<br />1'000 watts en
Inde<br />300 watts au Bangladesh<br /> En Suisse,� la moyenne est �6'000 watts (y compris
les �ergies grises) soit une <br />multiplication par 3 du nombre de watts utilis� en Suisse en
1960.</p>  </div>  </td>  </tr>    </table>  <p>�</p>  <h4><strong>R�uction des Energies
Fossiles</strong></h4>  <p>Le concept de la Soci���2000 Watts envisage d'utiliser 500 watts
d'�ergies fossiles (p�role, gaz, charbon, uranium) par personne et par ann� dans une p�iode
dont la date ne fait que de se rapprocher.</p>  <p>�</p>  <h4><strong>Une vision pour la
Plan�e et ses Habitants </strong><img
src="images/stories/heolienne/Thumb/eolienne_mer.jpg" border="0" hspace="5" vspace="5"
align="right" /></h4>  <p>La vision de la Soci���2000 Watts est une r�onse aux s�ieux
probl�es de r�hauffement climatique et la rar�action des �ergies fossiles et mati�es
premi�es. Dans seulement 10 ans (2018), la plan�e devrait compter 1 milliard d'habitants
suppl�entaires et 200 millions de Chinois et Indiens devraient passez du stade de survie dans
le monde de la consommation.</p>  <p><br />La tr� forte augmentation des mati�es premi�es
de l���2008 apporta une s�ieux alarme sur ce que pourrait �re notre future tr� proche (3-5
ans). Il n'est pas illusoire de penser que les probl�es d�approvisionnement des mati�es
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fossiles (p�role, gaz, uranium) vont aller en augmentant. L'AIE (l'Agence Internationale de
l'Energie), pourtant tr� proche des milieux du p�role, recommande vivement d'anticiper les
probl�es de la demande croissante de p�role avec le d�lenchement de programme de
d�eloppement d'�ergies alternatives.</p>  <p>Seul les �ergies renouvelables (soleil, vent,
g�thermie, etc..) et le charbon devraient �re �argn� par une p�urie d'ici �2015.</p>
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