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� En 2050 : 

- +14% de population en 2050 par rapport à 2011 

- Des besoins croissants de mobilité, d’usages énergétiques

� Des évolutions indispensables pour atteindre le facteur 4: 

Demande  : - Sobriété et efficacité énergétique

- Tous les secteurs mis à contribution

Offre : - Mix de production électrique presque 
totalement décarboné en 2050

- Électrification massive, notamment pour la 
mobilité 

- Restriction du fossile aux usages peu 
substituables, ou CCS

L’énergie en 2050 dans une France 
facteur 4?
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� Les technologies bas carbone pour 2030 pour l’énergie sont globalement 
connues et doivent gagner en maturité ;

� 2 technologies majeures post 2030 : le CCS et le stockage de l’électricité

et peut-être des ruptures technologiques…

� Pour la France qui ne raisonne pas comme un îlot énergétique, pas de 
trajectoire idéale et sans contrepartie qui allie la faisabilité technique, 
l’acceptabilité par la population et la rentabilité économique

� Besoin d’une stratégie de long terme qui évite le « verrouillage 

technologique » et prévoit l’adaptation des infrastructures : développement 

du réseau et gestion de l’intermittence

Accompagner la transition énergétique : des 
enseignements communs avec la Commission énergie 2050
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� Forte sensibilité des choix de filières sur les émissions de CO2 du secteur 

électrique

� Attention à ne pas verrouiller le système par des choix de court terme

Scénario

Capacité 
nucléaire 
en 2030 

(GW)

Capacité 
totale en 

2030 (GW)

Part des 
ENR dans 

le mix 
électrique 
en 2030 (%)

Évolution des émissions 
de CO2 du secteur 

électrique 2030/2010 (%)

Référence 65 165 29 −−−−  53

Nucléaire bas 40 168 38 −−−−  32

AMS-Mesures Grenelle décidées 66 22 −−−−  24

AMS-Objectifs Grenelle Facteur 4 23 −−−−  35

Production nucléaire à 70 % 66 145 22 −−−−  50

Production nucléaire à 50 % 41 142 34 130

Production nucléaire à 20 % 16 152 40 297
réduction des  ém iss ions  

de  CO2 d’origine  
énergé tique  d’un facteur 213-15 70Négawatt 2011 Négawatt 2011

RTE BP 2011

DGEC

UFE
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� Donner des signaux crédibles et prévisibles aux acteurs 

économiques : soutien aux ENR, redynamiser le système ETS

� 2030  : prochain horizon majeur 

� Investissements massifs  : mobiliser les sources de financements

en tenant compte des contraintes budgétaires ; recyclage du 

revenu des enchères et d’une potentielle fiscalité carbone

Accompagner la transition énergétique : des 
enseignements communs avec la Commission énergie 2050
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� Importance de la R&D dans une perspective de marché mondial  ; 
développer des champions français ;

� Informer, inciter les consommateurs : « éduquer la demande » et ne pas 

négliger l’acceptabilité sociétale

� Besoin d’une politique de la vérité des prix de l’énergie et des émissions 
de CO2, avec un traitement spécifique les personnes en précarité 

énergétique et les activités énergie-intensives ;

� Enjeu majeur d’implication des collectivités locales pour mettre en 
œuvre la transition: réseaux de chaleur,  Smarts Grids, ENR décentralisée

� Accompagner la transition pour les professionnels 

Accompagner la transition énergétique : des 
enseignements communs avec la Commission énergie 2050


