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Transition énergétique

Scénarios par ci, scénarios par là…

Scénario, un outil, pas une fin en soit

La transition énergétique nourrit de multiples  « Visions
» rythmées par des objectifs (à des horizons fétichisés :
2020, 2030, 2050) de consommation énergétique, de
réduction d’émissions de GES et CO2, d’efficacité éner-
gétique… Ces visions ne se conçoivent bien sûr qu’ados-
sées à des chiffrages experts issus de scénarios plus ou
moins sophistiqués dans leurs hypothèses et les résultats
attendus. Des visions crédibilisées par le statut des détours
mathématiques.

Inutiles les scénarios ? Certes non, mais il ne faut pas
leur faire jouer le rôle d’une démarche de planification,
où le volontarisme se confronte (ou devrait le faire !) à un
choix de système économique et politique dans lequel il
peut se révéler insoluble.

Le scénario, une « boussole «  comme le conçoit l’asso-
ciation négaWatt ?

Equipé d’une série d’hypothèses conservatrices (évolution
du chiffre de population, du PIB éventuellement, des res-
sources fossiles, des possibilités technologiques…), le scé-
nario produit des situations chiffrées répondant à des
objectifs fixés à priori par le commanditaire. Face aux
multiples scénarios conservateurs et productivistes, des
scénarios alternatifs sont bienvenus, car tout autant vala-
bles que ceux se drapant dans un réalisme qui ne l’est pas. 

Ces scénarios alternatifs ont par ailleurs la vertu d’ouvrir
un espace de refondation d’un choix citoyen de transition
énergétique. Si l’on s’en saisit…

Le scénario de transition lente et évolutionnaire de la 
Commission européenne : la « Feuille de route 2050 »

Les scénarios retenus par les institutions de l’UE pour
les prochaines décennies ne remettent pas en cause la
croissance productiviste mais l’inscrit dans une réduc-
tion drastique des émissions de CO2 à l’horizon 2050.

Des scénarios  qui envisagent :

- La croissance de la consommation d’électricité, toutes
filières confondues, venant se substituer partiellement
à la consommation de pétrole (véhicules électriques).
De 20% de la consommation finale d’énergie actuelle-
ment, la part de l’électricité passerait à 40%,

- Un développement important des infrastructures
nationales de transport d’électricité et de gaz, des
interconnexions entre pays européens. Et ce afin de
fluidifier le marché. Un marché qui serait de plus en
plus irrigué par la production d’électricité EnR issue de
grandes unités de production régionales, éolien ou
solaire, et de parcs éoliens offshore. Un réseau de trans-
port électrique permettant de relier ces centres de pro-
duction au système de production hydraulique de l’arc
alpin…Vision grandiose. Un réseau de transport inter-
connecté qui devrait même permettre d’acheminer une
grande partie de la production des parcs solaires envi-
sagés au Sahara, dont certains technocrates imaginent
qu’elle pourrait représenter 20% de la consommation
européenne.

Une forme nouvelle d’exploitation néocoloniale se cacha-
rait-elle dans les câbles ? Et si les citoyens ne veulent pas
des lignes à haute tension ? Les Etats sont encouragés à
instituer une nouvelle réglementation réduisant les possi-
bilités de contestation.

Et des scénarios qui s’appuient sur :

- des centrales à charbon (voire à gaz) équipées d’unités
de captage de CO2 et reliées à des carboducs expédiant
le CO2 vers des lieux d’enfouissement (toutes les
mesures de sécurisation à court et long terme seront évi-
demment prises, bien sûr…). Une opération onéreuse
et diminuant notablement le rendement de la centrale,
mais dont le surcoût serait effacé par le prix de marché
de la tonne de CO2.

- le maintien de la production nucléaire, qui est un choix
de production décarbonée relevant des options énergé-
tiques de chaque Etat membre,

- et bien entendu une montée en puissance des EnR
dont la production devrait contribuer pour 65 à 95% au
mix de production électrique. Large fourchette, à la
mesure des contributions floues des 2 précédentes
filières nationales à l’horizon 2050… 
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Scénario de transition énergétique Ademe (11/2012)
Ce scénario énergétique, comme celui de négaWatt,
s’inscrit dans le cadre du village gaulois.
Il se présente comme un «exercice de prospective  qui «
identifie une voie possible pour la transition énergétique
dans l’hexagone, répondant aux enjeux environnemen-
taux et identifiant les adaptations nécessaires de l’outil de
production d’énergie français et les filières de croissance
verte». La sobriété énergétique est un élément essentiel du
scénario.

Deux horizons temporels (2030 et 2050) et deux métho-
dologies distinctes sont définis, conduisant à deux
visions énergétiques pour ces horizons.
Ces visions conduisent à une réduction des émissions de
gaz à effet de serre (GES) vis-à-vis du niveau de 1990 :

- 327 Mt CO2equ. (-39%) en 2030
- 150 Mt (-74%) en 2050.

Il faut noter que le chiffrage pour 2050 est trompeur : on
divise certes par 4 le niveau d’émissions vis-à-vis de 1990,
mais le cumul de GES dans l’atmosphère entre 1990-2050
ne permet pas de limiter l’élévation de température à 2°C.

Par hypothèse, dans le scénario de l’Ademe :
• la population est estimée à 68,5 millions d’habitants en

2030 et 74,1 millions en 2050.
• le PIB croit en moyenne de 1,5% par an entre 2010 et

2050.
• la part de nucléaire dans la production d’électricité est

maintenue à environ 50% dans le mix de production
entre 2025 et 2050.

• quelques turbines à gaz sont ajoutées au parc de produc-
tion électrique entre 2020 et 2050.

• le développement (1 GW = 1000 MW) des parcs pho-
tovoltaïques et éoliens épouse plus ou moins les projec-
tions officielles envisagées en 2012. On compte ainsi 32
GW d’éolien terrestre et 12 GW offshore en 2030 en
2030 ;  40 GW terrestre et 30 GW offshore en 2050. En
ce qui concerne le solaire « électrique » (le photovol-
taïque est nettement prépondérant), la puissance instal-
lée est de 32 GW en 2030 et 60 GW en 2050. La
production d’hydroélectricité varie peu en moyenne
entre 2010 et 2050 (une nouvelle station de pompage –
STEP) est envisagée.

• le rôle de la biomasse s’accroit, avant tout pour la pro-
duction de chaleur. Le gisement de biomasse est estimé
à 18 Mtep pour la combustion en 2050, soit 23% du mix
énergétique.

D’autres mesures accompagnent ADEME :
• un plan «ambitieux» de construction et de rénovation

thermique dans les secteurs résidentiel et tertiaire est
envisagé. Un plan de construction de 350000 logements
par an est réalisé entre 2010 et 2030 (contre 330000 en
2010). L’équilibre entre construction de logements col-
lectifs et de maisons individuelles serait atteint en 2030.
Ils seront dotés en 2030 d’équipements plus performants
pour un niveau de confort au moins équivalent (des PAC
réversibles équiperont 20% des logements neufs et
anciens chauffés à l’électricité, des chaudières à conden-
sation sont installées dans les logements chauffés au gaz,
les cumulus d’eau chaude sanitaire sont progressivement
remplacés par des chauffe-eau dynamiques et, dans une
moindre mesure, par des chauffe-eau solaires individuels.

• les usages spécifiques de l’électricité sont  «maîtrisés».
• en 2030, on considère que chaque personne parcourt

autant de kilomètres qu’aujourd’hui, mais différemment.
Des services de mobilité, notamment électriques, se
développent largement à partir de 2020. Le parc auto-
mobile intègre de plus en plus de véhicules hybrides non
rechargeables. Le transport de marchandises est encore
fortement marqué par la route en 2030. Entre 2030 et
2050 la part modale du transport ferré et fluvial aug-
mente sensiblement.

• entre 2010 et 2050, les pratiques et productions agricoles
évoluent vers de pratiques plus durables (limitant notam-
ment l’usage des intrants et valorisant les apports orga-
niques ;  l’objectif  de 20% de la SAU en agriculture
biologique est atteint en 2030 et 30% en 2050), tout en
restant dans logique de maintien d’un fort niveau de pro-
ductivité.

• pour établir les scénarios de consommation par le secteur
industriel, celui-ci est décomposé en sous-secteurs (sidé-
rurgie, métaux primaires, chimie, minéraux, industries
agro-alimentaires, équipements, etc.). La production
totale prend en compte des potentiels de recyclage. Des
gains possibles d’efficacité énergétique sont déclinés dans
chacun des sous-secteurs, intégrant l’amélioration des
technologies éprouvées et des technologies innovantes.
Les gains d’efficacité retenus entre 2010 et 2030 sont
repris entre 2030 et 2050.

Une baisse des consommations finales d’énergie (Mtep)
est constatée entre 2010 (année de référence), 2030 et 2050.
Les résultats du scénario pour les différents secteurs de
consommation finale d’énergie sont synthétisés ci-après.
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Mtep Résidentiel Tertiaire Transport Agriculture Industrie Total

2010 46,88 21,9 43,08 3,9 36,8 152,56

2030 32,4 (-30,8%) 17,6 (-19,6%) 35,5 (-17,5%) 3 (-23%) 33,4 (-9,2%) 121,9

2050 21,8 (-54%) 12,5 (-43%) 15,5 (-64%) 2,3 (-41%) 27,9 (-24%) 79,8

En ce qui concerne l’évolution de la consommation finale d’électricité (Mtep) elle passe de 31,7 Mtep en 2030 ( pour un mix énergétique global de 121,9
Mtep) à 30,7 Mtep en 2050 (pour un mix énergétique global de 79,8 Mtep). La consommation de produits pétroliers diminue drastiquement : 38,5 Mtep
en 2030 et 0,5 Mtep en 2050.



Une adhésion nécessaire de la population

La démarche de ce scénario de transition énergétique
se veut « avant tout un formidable exercice de démocratie et
de citoyenneté ». L’association négaWatt souligne, jus-
tement, que « quelles que puissent être les solutions qui sont
retenues pour construire le système énergétique de demain,
rien ne sera possible sans une adhésion pleine et entière de
tous nos concitoyens ».
La sobriété énergétique, l’efficacité énergétique, les
EnR, sont au cœur de ce scénario qui fait une relecture
des modes de déplacement, d’industrialisation d’occu-
pation du territoire, de consommation…Il est précisé
dans l’un des 10 points-clés du scénario qu’une « poli-
tique très volontariste de sobriété et d’efficacité énergétique
diminue la demande en énergie primaire de près de 65% en
2050 par rapport à a situation en 2010 : l’exploitation du «
gisement de négawatts » permet de faire presque les 2/3 du
chemin ».

Deux notables différences d’approche entre
les scénarios Ademe et négaWatt :
• Comme dans le scénario Ademe, des objectifs de

réduction des émissions de GES  concernent les  2
horizons 2030 et 2050, respectivement 50% et 94%.
Ils peuvent sembler relativement proches de ceux
retenus par l’Ademe. Mais les émissions de GES
cumulées entre 2010 et 2050 sont ici conformes au
poids démographique de la France vis-à-vis de l’évo-
lution démographique mondiale et compatibles avec
l’objectif  de limiter la hausse moyenne de tempéra-
ture sur Terre à + 2°C d’ici à 2100.

• Une autre différence avec le scénario Ademe : un
arrêt de toute production électronucléaire, progressif
et cohérent avec l’évolution générale de l’évolution
de consommation finale d’énergie, intervient en
2033.

Le scénario retient notamment pour 2050 : 
■ une grande disponibilité du gisement de biomasse

solide et biogaz, permet de multiplier par 4 sa contri-
bution pour atteindre 50% des  besoins énergétiques
totaux.

■ une production d’électricité équivalente à 4/5 de la
production actuelle (mais avec une autre maîtrise de
l’usage). Les filières contributrices sont alors l’hy-
draulique (22%, sans grand changement par rapport
à la situation actuelle), l’éolien offshore du type exis-

tant actuellement (6%), l’éolien flottant qui va se
développer (18%), l’éolien terrestre (22%), les parcs
solaires thermodynamiques (8%), le photovoltaïque
de toiture ou au sol (18%). Les énergies marines sont
évoquées sans estimation de conributions.. Les puis-
sances installées en éolien sont supérieures à celles
retenues par l’Ademe : 50 GW pour l’éolien terrestre
et 8 GW d’éolien offshore « posé » auxquels il faut
ajouter 2 à 3000 éoliennes flottantes de grande puis-
sance. La puissance installée en filières solaires n’est
pas explicitée.

■une consommation de gaz réseau (18% de la
consommation énergétique finale) quasi totalement
assurée par du biogaz.

Par ailleurs,

■ la rénovation massive des bâtiments existant est au
cœur de la démarche négaWatt pour qui  « il faudra
rendre les travaux de rénovation obligatoires par la loi, en
apportant bien entendu les montages financiers et les aides
éventuellement nécessaires adaptées à des situations très
variées ». Le scénario s’appuie sur un engagement du
Grenelle : réduire de 38% en 2020 la consommation
d’énergie du parc existant…ce qui revient de facto à
rénover pendant 10 ans l’équivalent d’un million de
logements par an en divisant par 4 à 7 leurs besoins
! Un objectif  que négaWatt juge certes hors de portée
maintenant…mais qui ne remet pas en cause l’abso-
lue nécessité d’une rénovation massive et sans atten-
dre.

■ les besoins en chaleur (chauffage et eau chaude sani-
taire) sont couverts selon 5 options à l’horizon 2050
: 30% par chauffage individuel ou collectif  au bois
(3 fois l’apport actuel), 30% de chauffage au gaz sur
réseau, 13% à l’électricité (PAC haut rendement),
14% par les réseaux de chaleur (5% actuellement),
9% par le solaire thermique.

■ les considérants sur la mobilité et le transport ainsi
que la consommation énergétique du secteur indus-
triel se rapprochent de ceux de l’Ademe.

■ en ce qui concerne l’agriculture, le scénario envi-
sage un « rééquilibrage » de l’alimentation au détri-
ment de la consommation carnée ainsi que la
généralisation d’une production dite « intégrée » res-
pectueuses des équilibres écologiques. L’agriculture
biologique, qui en est une variante poussée, se déve-
loppe fortement. La démarche alimentaire vise
d’une façon plus générale à « la souveraineté alimen-
taire » 

Scénario négaWatt 2012
pour une transition respectant les objectifs climatiques

(+2°C après 2050) et diminuant fortement
l’utilisation des énergies fossiles
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