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Le constat des urgences
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Domina;on des énergies fossiles
TWh

Consommation mondiale d’énergie primaire (commerciale)
(hors biomasse)

Part
conso.
totale

Gaz
20 %

Pétrole
34%

Charbon
25%

Source : Manicore
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Dérèglement clima;que
Flux annuels nets de CO2
vers l’atmosphère
par source et réservoir
et incertitudes associées

Concentration de CO2 éq.
dans l’atmosphère

Source : GIEC, 2007
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Épuisement progressif des ressources
Pétrole

Source : ASPO, 2008
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Risques technologiques
Tchernobyl 1986

Fukushima 2011

Deepwater Horizon 2010
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Accès à l’énergie
En France :
8 à 11 millions
de personnes
en précarité
énergétique

Population (millions)
n’ayant pas accès
à l’électricité,
en 2010 et 2030,
d’après l’AIE (Scénario
New Policies, WEO 2011)
Source : ENEA-Consulting, 2014
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Du service énergé;que à la ressource
Exemple de chaîne énergétique : l’éclairage
Etapes
Energie primaire
Transformation

100

15

Electricité produite

Conversion
Appareillage

Energie utile

28
Electricité livrée

25
Lumière émise

2
Lumière utile

0,4

Conditions d’usage

Service énergétique
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Traitement

Centrale thermique

Conversion

Energie finale

Pertes

Ressource

85

Transport

Rendements

Lumière utilisée

Pertes en chaleur

57
Pertes de réseau

3
Pertes en chaleur

23
Pertes de lumière

1,6
Pertes / utilisation

0,3

< 0,1 ?
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Du service énergé;que à la ressource
Exemple de chaîne énergétique : l’éclairage
Etapes
Energie primaire
Transformation

100
Centrale thermique

Conversion
Electricité produite

Energie finale
Conversion
Appareillage

Energie utile

28
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primaire

final

2
Lumière utile

0,4
Lumière utilisée

15

Pertes de réseau

3

25
Lumière émise

Traitement

~ 25 %Pertes en57chaleur

Electricité livrée

Conditions d’usage

Service énergétique

Pertes

Ressource

85

Transport

Rendements

Pertes en chaleur

final

<1%
service

23
Pertes de lumière

1,6
Pertes / utilisation

0,3

< 0,1 ?
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La démarche négaWaP
sur l’oﬀre

3. Subs,tu,on
à la produc,on
ENSP
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2. Eﬃcacité

sur la demande

1. Sobriété

• Remontée du service à la ressource
• Action sur les usages (1), les équipements (2),
le choix des sources de production (3)
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La démarche négaWaP
Triple intelligence
sur…
1. les services

2. les équipements

3. les ressources
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Scénario négaWaP 2011
Fondamentaux et méthodologie
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Applica;on à la France
• Forte dépendance (environ 70 %)
aux énergies fossiles
• Émissions de gaz à eﬀet de serre
environ 4 fois supérieures
à un niveau soutenable
=> objec,f « facteur 4 » à 2050
• Dépendance à 80 % pour l’électricité
à un parc nucléaire vieillissant
(moyenne d’âge 30 ans)
et plus généralement, besoin de
renouvellement des infrastructures
énergé;ques
• Facture énergé,que > 65 Md€/an
ENSP
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Applica;on à la France

32%
44%
3%

21%
18%

3%

=> Des solutions de sobriété, efficacité, renouvelables à décliner par secteur
ENSP
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Le scénario négaWaP
! Un scénario de transi,on énergé,que réaliste et soutenable
! 1. Applica,on des priorités de la démarche négaWa<
• Tendre grâce à la maîtrise de la demande vers un transfert à 100 %
sur les énergies renouvelables

! 2. Réalisme technologique
• Des solu;ons « matures » industriellement
• Une trajectoire ouverte aux ruptures mais robuste sans elles

! 3. Développement soutenable
• Réduire l’ensemble des impacts et des risques liés aux énergies
• « Léguer des rentes et des bienfaits aux généraJons futures
plutôt que des de@es et des fardeaux »

Une trajectoire physique précise et cohérente pour :
- relier les choix à court terme et les contraintes de long terme
- travailler aux condi,ons économiques de la transforma,on
- réﬂéchir aux poli,ques et mesures appropriées
ENSP
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Démarche de modélisa;on
Energie
primaire

Vecteurs
(conversions, transforma,ons)

Energie
ﬁnale

Services
énergé,ques

Ressources primaires

Fluide therm.
Autres

Chaleur
Mobilité

Equilibre
en puissance
électrique

Elec. spé.

Eﬃcacité

Usages

Electricité

Agriculture

Poten,el Fermeture
des ENR nucléaire
(ajustement fossiles)

Gaz réseau

Industrie

Equilibre

Transports

Carburants

Ter;aire

Autres ENR3

Secteurs ac,vité
Résiden;el

Combus;bles

Demande
ﬁnale

Biomasse2

Vecteurs secondaires

Autres

Fluide therm.

Electricité

Elec. renouv.1

Gaz réseau

Uranium

Carburants

Gaz naturel

Demande
primaire

Pétrole

Combus;bles

Vecteurs primaires

Charbon

Sobriété

Electricité primaire d’origine renouvelable : hydraulique, éolien, photovoltaïque, énergies marines…
Biomasse solide, biomasse liquide et biogaz.
3 Autres énergies renouvelables : solaire thermique, géothermie, déchets ménagers…
1
2
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Éléments de cadrage
!

Année de base (stats) : 2010
Horizon du scénario : 2050

!

Hypothèses démographiques :
Millions
d’habitants

5 années de moins pour agir
alors que l’urgence croît

Projec,on
INSEE
2010
72
65 Projec,on
INSEE 2005

7 millions d’habitants
de plus à l’horizon 2050

2050
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Périmètre géographique :
• France métropolitaine (Corse incluse, hors DOM-TOM)
• Recherche d’autosuﬃsance / équilibre ou solde posi;f des échanges

!

Scénario tendanciel :
• Demande : quasi-stabilisa;on post crise économique et post Grenelle
• Produc;on : stabilité nucléaire, développement lent des renouvelables
19
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Scénario négaWaP 2011
La demande d’énergie
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Électricité spéciﬁque
!

20 usages résiden;els
(réfrigérateurs, éclairage, TV…)
10 usages ter;aires
(éclairage public, ordinateurs…)

Sobriété
Pour chaque usage, généralisa;on
& eﬃcacité de la combinaison

- des bonnes pra;ques
- des meilleures technologies
aujourd’hui observées
Evolu;on technologique
« forfait » de nouveaux usages

Consommation moyenne d'un ménage en 2010
3021 kWh
127

148 173

139
223

343

403
792
336
336

Consommation moyenne d'un ménage en 2050
1470 kWh
194

75 64
143

237

!
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" division par plus de 2 par ménage
et dans le ter;aire

Lave linge
Sèche linge
Lave-vaisselle
Froid
Eclairage
Audio-visuel
Informatique/telécom
Circulateur & communs
Ventilation
Nettoyage & bricolage

294
185
81
178 19

Lave linge
Sèche linge
Lave-vaisselle
Froid
Eclairage
Audio-visuel
Informatique/telécom
Circulateur & communs
Ventilation
Nettoyage & bricolage
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La maîtrise de la demande d'électricité
!

Consomma;on ﬁnale d'électricité

Résidentiel

(TWh)
90
80
70

60
50

40
30
10

80
70

Informatique

Electronique
de loisir

60

Eclairage

40

Lavage

0

Autres usages

50

Eclairage

30
20

Eclairage
public

10
0

2010
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Gestion &
hygiène

Autres dont
process

Froid

20

Tertiaire

(TWh)
90

2050

2010

2050

Communs
d'immeuble

Electricité spéciﬁque (i.e. hors chauﬀage) :
Un facteur 2 sur les consomma;ons totales
dans le résiden;el comme dans le ter;aire
22

Usages thermiques dans le bâ;ment
Sobriété

Stabilisa;on des surfaces par personne dans le logement et frein dans le ter;aire

Eﬃcacité

Applica;on des meilleures concep;ons et technologies dans le neuf
Programme progressif mais majeur de rénova;on thermique

Renouvelables Changement des systèmes de chauﬀage et d’eau chaude chaque fois que possible
(kWhEP/m².an)

400

-65%

Evolution des consommations

350
300
Energie grise

250
200

-65%

150
100

Electricité
spécifique
Eau chaude

50
0
-50
-100

-150
-200
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Existant

Neuf

Chauffage
Production
renouvelable

Consomma;ons-types
pour une maison
individuelle,
en kWh d'énergie
primaire par m² de
surface habitable
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Résiden;el et ter;aire : enjeux et objec;fs

Consommation finale dans bâtiment/tertiaire pour usages chaleur
700

(TWh)

2010

600

2050

Solaire thermique
Réseaux de chaleur

500
Electricité
400
300

Combustible gazeux
(réseau)

200

Butane/propane

100

Combustibles liquides
(fuel, biomasse)

0
Consommation
finale

dont part
énergies
renouvelables

2010
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Consommation
finale

dont part
énergies
renouvelables

2050

Biomasse solide
(bois,...)
Combustibles solides
(charbon, déchets)

24

Mobilité des personnes et marchandises
Sobriété

Réduc;on des distances parcourues pour l’accès aux mêmes services
Réduc;on du nombre de véhicules (co-voiturage, auto-partage…)

Eﬃcacité

Transfert modal, adapta;on et eﬃcacité accrue des véhicules

Renouvelables Transports collec;fs, plus trois types de véhicules automobiles :

urbain tout électrique, interurbain hybride gaz, rural / résiduel hybride essence
TWh

400

Essence / gasoil
GNV
Electricité
TOTAL

350
300
250
200
150

Consomma,on
d’énergie ﬁnale
pour la mobilité
des personnes

100
50
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Les déplacements des personnes en France
-14 % par
personne
1400000

Mobilité

Millions de km.voyageurs

1200000

f - Autr

1000000

d - Avio

800000

b - Tran

c - Voitu

a - Indiv

600000
400000
200000
0
Total
mobilité
2010
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Total
mobilité
2050

Mobilité
régulière
et locale
2010

Mobilité Mobilité > Mobilité >
régulière
80 km
80 km
et locale
2010
2050
2050

Autre
mobilité
2010

Autre
mobilité
2050
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Une muta;on de l’industrie
!
!
!
!
!

Une analyse partant des besoins d’équipements (donc de ma;ères) par secteur
Adapta;on de la produc;on aux besoins et relocalisa,on autant que possible
Sobriété : niveau d’équipement, améliora;on de l’usage, réparabilité…
Eﬃcacité : améliora;on des rendements des moteurs, des process,
développement de la cogénéra;on
Subs,tu,on par les renouvelables chaque fois que possible
Développement volontariste d’une économie du recyclage

Acier
Aluminium
Verre
Plas;ques
Papier carton
ENSP
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Taux de collecte
2010

Taux de recyclage
2010

Taux de recyclage
prévu en 2050

74%
44%
35%
15%
70%

52%
37%
35%
4,5%
60%

90%
86%
90%
30%
80%
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Adapta;on de la produc;on à la consomma;on

Production
4,5 tCO2/habitant

Consommation
6,7 tCO2/habitant
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1990-2007 :
Émissions
domes;ques : -7 %
Empreinte carbone
à l’étranger : +64 %
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Consomma;on d’énergie dans l’industrie

TWh
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Un scénario soutenable pour l’agriculture
!

!
!
!

Peu d’enjeu en consomma;on directe (2 %) mais :
- un enjeu clima;que (méthane et N2O)
- un enjeu sur la disponibilité de biomasse pour l’énergie
Un couplage avec le scénario Aterres 2050 sur l’agriculture (Solagro)
Une approche soutenable des usages de la biomasse (sobriété, eﬃcacité)
Un changement de l’assiePe alimentaire conforme à l’équilibre sanitaire
Œufs, 34

Poissons et
crustacés, 85

Poissons et Autres, 15
crustacés, 8
Autres, 29

Œufs, 28

Pomme de
terre, 174

Céréales,
316

Sucre, 71

Céréales, 377

Pomme de
terre, 154

Sucre, 93

Fruits et
légumes, 600
Lait, 616

Viandes et
abats, 266
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Fruits et
légumes, 524

Huiles, 64
Légumineuses
Boissons
et fruits à
alcooliques,
coque, 12
208

2010

2050

Lait, 310

En grammes par jour
Viandes et
abats, 116
Boissons
alcooliques,
146

Légumineuses
et fruits à
coque, 45

Huiles, 74

Développement de l’agriculture intégrée et biologique (50/50 % en 2050)
Réduc;on des surconsomma;ons, op;misa;on des usages, réu;lisa;on des pertes
30

Approche globale sur l’usage des sols
Surfaces artificialisées
50 000

Autres surfaces
40 000

Forêt
30 000

20 000

Terres arables

5 à 8 millions
d’hectares
en discussion

10 000

0
1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050
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Terres arables à
réaffecter
Prairies permanentes à
réaffecter
Prairies permanentes
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Scénario négaWaP 2011
La produc;on d'énergie
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Énergies renouvelables : biomasse
Total biomassse en 2050 : 453 TWh
dont : 263 TWh bois énergie, 157 TWh biogaz, 33 TWh agrocarburants

Disponibilités primaires par source

300

Biomasse solide

(TWh)

Eolien

250

Biogaz

Solide

Solaire pv

200

Hydraulique
150

Solaire thermique

100

Gazeux
Liquide

50
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0
2000

Biomasse liquide
Géothermie

Déchets
Energies marines

2010

2020

2030

2040

2050
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Énergies renouvelables : électricité
Total en 2050 : 383 TWh
dont : 209 TWh éolien (½ terre, ½ oﬀshore), 90 TWh PV, 77 TWh hydraulique

Disponibilités primaires par source

300

Biomasse solide

(TWh)

Eolien

250

Biogaz

Eolien

Solaire pv

200

Hydraulique
150

Solaire thermique

PV

100

Biomasse liquide
Géothermie

50
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0
2000

Déchets
Energies marines
2010

2020

2030

2040

2050
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Énergies renouvelables : autres
Total en 2050 : 73 TWh
dont : 39 TWh solaire thermique, 29 TWh géothermie, 5 TWh déchets

Disponibilités primaires par source

300

Biomasse solide

(TWh)

Eolien

250

Biogaz
Solaire pv

200

Hydraulique
150

Solaire
thermique

100
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0
2000

Biomasse liquide
Géothermie

Géothermie

50

Solaire thermique

Déchets
Energies marines
2010

2020

2030

2040

2050
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Contraintes mul;ples sur le nucléaire
!

!

!
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Le nucléaire dans le bilan énergé;que français
< 16 % de la consomma;on ﬁnale d’énergie
> 75 % de la produc;on d’électricité
+ un risque de subs;tu;on par du carbone

Contrainte
énergé,que

Une énergie aux risques spéciﬁques
- accident majeur
- accumula;on de déchets à long terme
- proliféra;on et sécurité
+ un problème qui se pose avec le vieillissement

Contrainte
sur la sûreté

58 réacteurs et un complexe industriel
- usines amont et aval du combus;ble
- support en R&D publique
- cadre d’évalua;on et de contrôle

Contrainte
industrielle

36

Sor;e progressive de la produc;on nucléaire
Vers une ﬁn maîtrisée de la produc;on
nucléaire respectant l’ensemble
des exigences :
- sûreté nucléaire
- sécurité électrique
- maîtrise des émissions CO2
- maîtrise industrielle
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Bilan énergies fossiles
TWh (primaire)

!

Une an;cipa;on de la
ﬁn des “fossiles faciles”
par limita;on de leur
u;lisa;on à la
pétrochimie et aux
ma;ères premières
industrielles, ainsi qu’à
quelques usages très
spéciﬁques (industrie,
avia;on).

1000
900
800
700
600
500
400
300
200
Charbon

100
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0
2000

Pétrole
Gaz fossile

2010

2020

2030

2040

2050
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Scénario négaWaP 2011
Equilibrage du réseau électrique
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Courbe de charge
2010
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2050

40

Complémentarité des réseaux
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!

L’interconnexion des réseaux
électricité et gaz permet de gérer
plus eﬃcacement les énergies
renouvelables qui s’y raccordent

!

Stocker l’électricité sous forme
de méthane de synthèse par
électrolyse puis méthana;on et
injec;on dans le réseau de gaz
pour proﬁter de ses capacités de
stockage

41
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Scénario négaWaP 2011
Bilan énergé;que et clima;que
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Pétrole
859 TWh
Gaz fossile
501 TWh

Uranium
1240 TWh

Chaleur
936 TWh

Mobilité
625 TWh

Elec. spécifique

Renouvelables
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ReprésentaJon des ﬂux d'énergies : des ressources primaires aux usages, en France en 2010

43

Chaleur

Mobilité

Elec. spécifique

Renouvelables
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ReprésentaJon des ﬂux d'énergies : des ressources primaires aux usages, en France en 2010
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Bilan en énergie primaire

Economie des deux ,ers par rapport au tendanciel
Approvisionnement renouvelables > 90 % en 2050
ENSP
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Bilan CO2
! Par rapport en 2010, des émissions de CO2
réduites d’un facteur 2 en 2030 et d’un facteur 16 en 2050

(combiné à un facteur 2 à 2050 sur les gaz à eﬀet de serre agricoles)
Mt CO2!
500!

400!
tendanciel!

300!

nW!
200!

100!

0!
2000!
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2010!

2020!

2030!

2040!

2050!
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Scénario négaWaP 2011
Mise en œuvre
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Un bilan économique posi;f
! La transi;on énergé;que n’est pas un “coût” ou une charge
mais une opportunité économique et sociale
! Réduc;on de la facture énergé;que (près de 70 Md€/an)
! Impact posi;f par la créa,on d’emplois non délocalisables
! Eﬃcacité énergé;que : un inves,ssement et non un coût
! Coût des ﬁlières renouvelables en baisse constante
! L’urgence écologique rejoint l’urgence sociale (précarité)
Deux études :
• « L’eﬀet net sur l'emploi de la transi6on énergé6que en France :
une analyse du scénario négaWa9 » - CNRS-CIRED, 2013.
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• « Es6ma6on des eﬀets macroéconomiques du scénario négaWa9 »
OFCE-ADEME, 2013.
48

Loi transi;on énergé;que
Principaux objectifs
de la loi TECV
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Une nécessaire synergie de tous les acteurs
Politiques
et mesures

!
!
!
!

Gouvernance na,onale et territoriale
Juste prix de l’énergie
Poli,ques sectorielles d’eﬃcacité et de sobriété
Sou,en à la produc,on renouvelable

Citoyens
! Logement : sobriété, eﬃcacité
! Consomma;on responsable
! Par;cipa;on renouvelables

Entreprises
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! Concep;on durable des produits
! Économie circulaire
! Innova;on, recherche

Collec,vités
! Poli;ques locales
! Informa;on/sensibilisa;on
! Commande publique

État / Europe
! Réglementa;ons
! Fiscalité incita;ve
! Sou;en à la R&D
50

Conclusions
! La transi;on énergé;que est une nécessité environnementale
! La solu;on repose sur une poli;que forte de sobriété, d’eﬃcacité
et de développement des énergies renouvelables
! CePe orienta;on est aussi une opportunité économique et sociale
! L’énergie fait système dans la société, donc la transi;on
énergé;que est un projet de transforma,on de la société
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! Aménagement du territoire, urbanisme, biomasse,
projets éoliens, infrastructures de réseau…
La mobilisa,on des poten,els de la transi,on énergé,que
se joue pour l’essen,el dans une réappropria,on de l’espace
de consomma,on et de produc,on au niveau territorial
Le paysage, par sa dimension sensible et intégra,ve,
est par,e prenante de ce<e transi,on énergé,que
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Scénario négaWatt 2011-2050
Rendre possible ce qui est souhaitable …
!

Documents de synthèse du scénario
négaWatt et de l'étude économique en
téléchargement sur

www.negawatt.org
!
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Graphiques dynamiques du scénario
négaWatt disponible sur :

www.negawatt.org/scenario
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Soutenir l'Associa;on négaWaP
Pour une véritable transiJon énergéJque,
l'AssociaJon négaWa@ a besoin de vous !

Comment nous soutenir ?
! Devenez acteur de la transi,on énergé,que : adoptez et relayez
la démarche négaWaP dans votre entourage
! Achetez les publica,ons de l'associa;on
! Adhérez, faites un don ou... les deux !

→ Adhésion et don via le site internet de l'associa,on :

www.negawa<.org
ENSP
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