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DEMAIN 100 % DE VÉHICULES ÉLECTRIQUES ? : 
 
En cette rentrée de septembre 2022 on parle beaucoup de restrictions énergétiques, qui 
seraient indispensables pour nous adapter aux circonstances actuelles, et à venir, du domaine 
de l’énergie et de l’électricité en particulier. En effet celle-ci sera plus rare, donc plus chère 
également. 

Une électricité plus rare en raison d’évènements géopolitiques, mais surtout des choix qui ont 
été faits : fermeture de centrales nucléaires (jusqu’à ce qu’on en ouvre de nouvelles, mais ce 
revirement sera long à produire ses effets), recours à des énergies renouvelables mais 
intermittentes, et ne permettant pas d’offrir les mêmes quantités. 

C’est dans ce contexte que nous devrons demain limiter notre chauffage à 19°, restreindre 
nos activités et nos déplacements, acheter des pâtes qui cuisent en 3 minutes plutôt qu’en 10 
minutes, etc. Et, pour arriver au sujet des véhicules qui nous intéresse, c’est paradoxalement 
au moment où l’on demande aux citoyens de réduire leur consommation d’électricité qu’on 
les incite à mettre au rebut leurs véhicules thermiques (même en bon état de marche) pour 
avoir demain 100% de véhicules électriques. 

Les premiers à exprimer leur scepticisme et leur étonnement devant ce paradoxe ont été 
moqués par l’intelligentsia écologique : il s’agissait de personnes rétrogrades, attachées à un 
modèle et à une époque dépassée, incapables de se projeter dans un monde vertueux. Mais 
ce scepticisme fait logiquement son chemin, aidé en cela par des avis plus sérieux que les 
discussions de comptoir au café du commerce, comme celui par exemple de Jean-Marc 
Jancovici (Polytechnique et Télécom Paris, enseignant, conférencier, créateur du bilan 
carbone au sein de l’ADEME, ayant participé à l'élaboration du Pacte écologique signé par les 
différents candidats à l'élection présidentielle de 2007, membre du Haut Conseil pour le 
Climat, …). 
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« On ne va pas y arriver » : Jean-Marc Jancovici parle des limites physiques à la quantité de 
métaux disponible sur la Terre, de la vitesse à laquelle nous serions capables d’ouvrir des 
mines (sans parler de l’impact écologique de ces mines, un autre sujet !). Et il n’est pas le seul, 
ainsi l’IEA (International Energy Agency) a publié un long rapport « Global Electric Vehicle 
Outlook 2022 » qui annonce une probable pénurie des matières premières nécessaires aux 
véhicules électriques : « Les prix des matières premières telles que le cobalt, le lithium et le 
nickel ont bondi. En mai 2022 les prix du lithium étaient sept fois plus élevés qu’au début de 
2021 ». 

Le lithium, par exemple : sa production mondiale devrait passer de 80.000 tonnes en 2021 à 
330.000, voire 500.000 tonnes en 2030 selon les scenarii (donc x 4, voire x 6), la part de sa 
production dévolue aux véhicules électriques passant de 50 à 80%. Ce qui signifie qu’il faudrait 
ouvrir 30 à 50 nouvelles mines de lithium dans le monde ! Et de même entre 41 et 60 nouvelles 
mines de nickel, et entre 11 et 17 nouvelles mines de cobalt seraient nécessaires d’ici 2030 … 

 

 

Le lien de tout ceci avec les véhicules patrimoine et passion que nous défendons est clair : leur 
avenir est en danger dans le scénario d’un parc de véhicules qui serait demain composé à 
100% de véhicules électriques. Scénario on le voit déraisonnable, mais qui est hélas pour 
l’instant le scénario « officiel », dans lequel tout ce qui est nécessaire à l’utilisation de nos 
véhicules, donc à leur conservation, disparaitrait, comme le savoir-faire nécessaire à leur 
restauration et à leur entretien, ou le réseau de distribution des carburants. 

A l’inverse la survie du patrimoine automobile pourrait être garantie dans un scénario 
raisonnable, qui comporterait un mix de véhicules électriques et de véhicules thermiques, ces 
derniers alimentés par des carburants propres (à condition de consacrer les efforts 
indispensables à leur développement et à leur production). 
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PRESENTATION DE NOS MEMBRES, l’ATELIER GOUVY SL : 

Après Jason Raccasi, RACKKATRAC & CO, et Philippe Plantier, 
COCKPIT Vintage Cars & Tourism, ce mois-ci nous faisons d’une 
pierre 2 coups avec - dans la famille Gouvy - le père et le fils. 

 

 

Commençons par le père, 
Michaël Gouvy :  

D’où viens ta passion pour l’automobile ? 

Mes premiers souvenirs d’enfance sont liés au 
Rallye de Lorraine qui partait de la place 
Stanislas à Nancy. On y voyait Jo Schlesser, Jean 
Rolland, Henri Greder, … Des amis de mes 
parents avaient des voitures qui me faisaient 
rêver : l’un faisait la coupe R8 Gordini, l’autre 
étudiant à Nancy avait une Midget, puis une 
Volvo Amazone, un autre encore avait changé 
sa Porsche 912 pour une 911 et m’avait 
emmené à Stuttgart quand il est allé la 
chercher à l’usine, …  

J’ai eu une période « Afrique » au début de ma 
vie professionnelle, ayant vécu au Gabon au 
début des années 80, où j’ai fait 200.000 km de 
piste au volant de plusieurs Toyota : j’adorais 
ces voyages sur la piste, lorsque le jour et 
l’heure d’arrivée étaient aléatoires en fonction 
des pluies. Le treuil n’était pas un gadget. 
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Et à quel moment as-tu véritablement plongé dans l’univers de la voiture ancienne ? 

J’ai acheté ma première ancienne vers la quarantaine, un cabriolet MG B, et un peu plus tard une Mini 
Cooper Innocenti. Les deux revendues ensuite pour acheter une Austin Healey, une voiture qui m’a 
toujours fait rêver. J’ai rejoint le Club Healey France, dont j’ai été le président pendant plusieurs 
années. J’ai parcouru environ 100.000 km avec mon Healey de 1959, soit à peu près 5.000 km par an, 
dans toute la France et toute l’Europe (Angleterre, Ecosse, Irlande, Espagne, Allemagne, Italie, 
Hollande, …), et ce n’est pas fini ! 

Corse (30 ans du Club Healey, 100 voitures)                          Irlande (voyage individuel) 

                          

Aujourd’hui c’est la Fédération des Véhicules Patrimoine et Passion : 

Oui, j’ai connu Philippe Plantier comme organisateur d’évènements (Le Vendôme, Chambord, les 
rallyes des copains, …), nous sommes devenus amis et il m’a entrainé dans l’aventure quand VALVE en 
2021 a créé la FVPP, dont je suis donc le président. C’est plus de travail que je ne l’imaginais, mon rêve 
serait que la voiture ancienne ne soit plus en danger, pour que nous soyons libres d’en profiter. Mais 
je crains que ça ne fasse un peu comme les restos du cœur, dont Coluche aurait bien aimé voir la fin, 
alors qu’ils sont hélas toujours nécessaires et utiles, des années plus tard. 

Parlons de ton fils, Armand Gouvy : 

J’imagine que je lui ai transmis le virus, en l’emmenant souvent avec moi et notamment à Montlhéry. 
Après une école de commerce il n’était pas tenté par une vie en costume cravate, au siège d’une 
grande entreprise, il a commencé à travailler chez des spécialistes de l’automobile ancienne 
(italiennes, anglaises), a passé son CAP et ouvert un petit garage dans les Yvelines. 

 

A moment donné il est parti pour rejoindre une 
grosse structure à Barcelone, qui finalement ne 
lui a pas donné satisfaction : il préfère être 
indépendant pour travailler comme il aime, 
c’est-à-dire de façon extrêmement soigneuse, 
ce qui n’était pas le cas dans cette structure. Il 
est alors resté à Barcelone, en ouvrant son 
propre garage, l’ATELIER GOUVY SL, membre 
de la FVPP bien sûr 
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Lorsqu’il était encore dans les Yvelines il a totalement rénové mon Healey (moteur et carrosserie), j’ai 
fait 20.000 km depuis, sans souci. A Barcelone ses clients sont des collectionneurs soit locaux, soit des 
français, auxquels il lui arrive même de livrer leurs voitures par la route : elles sont testées quand il 
leur rapporte ! Ses clients sont très récurrents, preuve de leur satisfaction : une voiture faite, il peut 
leur en prendre une autre, et il traite dans son garage, avec l’aide de Laura qui l’a suivi en Espagne, des 
Maserati, Alfa, Porsche, Ferrari, Jaguar, Aston Martin, … 

 

 

Retrouvez nos Newsletters précédentes sur www.VALVE-FVPP.com


