
   



 

Présentation de la démarche 
 

2022 aura marqué un tournant dans la tran-
sition énergétique. L’explosion des prix de 
l’énergie ainsi que les records de chaleur de 
l’été ont fait prendre conscience à l’opinion 
publique que la transition était un chantier 
non négociable pour préserver notre climat, 
notre souveraineté et notre pouvoir d’achat 
sur le long terme. Alors que les prix de l’éner-
gie commencent à redescendre, il est essen-
tiel de tirer les leçons de la crise énergétique, 
en pérennisant les engagements et les ré-
flexes pris pendant cette crise. Nous avons 
toutes les clés en main pour mettre en œuvre 
la transition : les scénarios sont connus, des 
technologies matures existent pour la décen-
nie à venir, des filières sont prêtes à passer à 
l’échelle. 2022 aura été l’année de la réaction, 
de l’urgence. Mais elle a aussi été marquée 
par les premières annonces de cap politique 
clair depuis des décennies, avec le discours 
de Belfort du président Macron en février. 
Nous espérons que cette concertation fera de 
2023 celle de l’action, avec des choix forts, as-
sumés et transpartisans, pour en garantir la 
pérennité lors des prochains quinquennats. 

 

Dans cette contribution, nous avons essayé 
de nous positionner sur les grands débats sur 
notre futur système énergétique : rôle de 
l’État et des territoires, sobriété, EnR, nu-
cléaire, justice sociale, gestion de la biomasse, 
financement… Le cadre fixé par la concerta-
tion nous amène à ne traiter que du seul sys-
tème énergétique. Toutefois, l’atteinte de la 

neutralité carbone suppose de recourir à des 
puits de carbone beaucoup plus développés 
qu’aujourd’hui et de s’attaquer également aux 
émissions non liées à des usages énergé-
tiques, très significatives dans l’agriculture et 
l’industrie. Parce que les émissions de gaz à 
effet de serre ont un impact planétaire, nous 
attirons également l’attention sur le fait que 
toute politique de neutralité carbone doit vi-
ser une réduction des émissions mondiales, y 
compris hors énergie, et pas uniquement des 
émissions nationales.  

 

La première partie de notre travail consiste en 
15 propositions, 5 pour chacun des trois 
thèmes de la concertation : adaptation de 
notre consommation, mix énergétique, et pla-
nification, financement et mise en œuvre. Ces 
propositions ne se veulent pas exhaustives 
mais entendent représenter des mesures 
concrètes pour atteindre nos objectifs, dans 
l’esprit de la Convention Citoyenne pour le Cli-
mat. Elles essaient également de représenter 
la diversité des mesures possibles : du court 
au long-terme, portant sur les ménages ou 
l’État, à impact fort, à valeur symbolique, con-
cernant les différents secteurs…      

 

La seconde partie vise à explorer plus en pro-
fondeur les thèmes de la concertation, pour 
mettre en lumière ce que nous considérons 
comme les principaux points de blocage et les 
chantiers prioritaires.
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Nos 15 propositions 
 

Comment adapter notre consommation pour atteindre l’objectif de neutra-
lité carbone ? 
 

1. Fixer un seuil de performance minimum pour les nouveaux équipements de chauffage, 
notamment afin d’éviter une électrification du chauffage via des systèmes à effet Joule 
 

2. Adjoindre une prime d’État aux grands travaux de rénovation (toitures, façades) des bâti-
ments de logement collectif (immeubles) pour y inclure des travaux de rénovation énergé-
tique 

 

3. Instaurer progressivement une tarification par paliers de l’électricité pour les ménages, 
avec un prix modéré en dessous d’un certain seuil de consommation, puis un prix crois-
sant pour les foyers les plus énergivores  

 
4. Lancer un service public de la mobilité, sous la forme d’un navigateur intégrant tous les 

modes de transport afin de favoriser l’intermodalité dans tous les territoires (covoiturage, 
transports en commun, trains, vélos partagés, parkings…)  

 

5. Diffuser une “météo de l’énergie carbonée” dans l’espace public, notamment en hiver et 
lors des pics sur le réseau électrique, pour encourager à la sobriété et actionner le moins 
possible les moyens de production les plus carbonés 

 

Comment satisfaire nos besoins en électricité, et plus largement en énergie, 
tout en assurant la sortie de notre dépendance aux énergies fossiles ? 
 

6. Mettre en place une stratégie pluriannuelle pour l’autonomie en matériaux stratégiques 
pour l’énergie à horizon 2050, fondée notamment sur l’obligation de recyclage des maté-
riaux critiques (terres rares, lithium, cuivre…) 

 

7. Lancer une grande étude, reconduite tous les cinq ans, sur l’état de la filière nucléaire et 
sa capacité à atteindre les objectifs, et mettre en œuvre les moyens nécessaires pour la 
restructurer 

 

8. Décliner la PPE en objectifs annuels, régionaux, locaux et introduire une obligation de suivi 
de la réduction de la consommation énergétique et de la construction de nouvelles capa-
cités de production au niveau des collectivités, sous peine de pénalités financières 
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9. Définir des zones prioritaires de préservation des puits de carbone et de la biodiversité, 
afin d’encadrer strictement la production d’énergie à partir de biomasse dédiée, et mettre 
en oeuvre les principes de l’économie circulaire pour les usages matière de la biomasse 

 

10. Contraindre les fournisseurs d’énergies fossiles à fournir des certificats de stockage de 
carbone, au prorata de leurs ventes, à partir de 2030, selon un mécanisme similaire aux 
garanties d’origine de biométhane pour les fournisseurs de gaz 

 

Comment planifier, mettre en œuvre et financer la transition énergétique ? 
 

11. Intégrer un critère carbone dans le Code de la commande publique, pondéré de façon à 
privilégier sensiblement les produits les plus sobres en énergie et en carbone, et s’appuyer 
sur l’exemplarité de l’État 

 

12. Doter chaque région d’un hub de compétences sur la transition énergétique mis à dispo-
sition des collectivités (expertise technique, conception des appels d’offres et réglementa-
tion, ingénierie financière…), sur le modèle de la SPL OSER en Auvergne-Rhône-Alpes pour 
la rénovation énergétique par exemple 

 

13. Indexer les tarifs de rachat contractualisés par l’État des EnR concernées sur l’augmenta-
tion des taux d’intérêt, afin de garantir la viabilité des projets 

 

14. Faire un état des lieux des compétences nécessaires à la transition énergétique, des be-
soins en formation initiale et continue et des filières qui devront se reconvertir, et planifier 
les financements pour créer les établissements de formation nécessaires 

 

15. Créer un fonds de subvention à la culture faisant la promotion de futurs énergétiques 
désirables  
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I - Comment adapter notre consommation pour at-
teindre l’objectif de neutralité carbone ? 
 

L’objectif actuellement fixé par la Stratégie 
Nationale Bas-Carbone (SNBC) en 2020 est de 
réduire de 40% notre consommation d’éner-
gie finale à horizon 2050 par rapport à 2015. 
En revanche, la consommation électrique pro-
gresserait fortement pour atteindre 55% du 
total, contre 25% aujourd’hui. 

 

Afin d’atteindre ces objectifs de sobriété, 
d’électrification et de décarbonation des 
autres vecteurs énergétiques, nous devrons 
agir sur les grands axes de notre consomma-
tion énergétique : transport des biens et des 

personnes, bâtiments et chauffage, industrie 
et flexibilité de la consommation. Pour assu-
rer une transition soutenable socialement et 
politiquement, nous devons impérativement 
accélérer la transformation de notre de-
mande et non attendre qu’elle soit contrainte 
par l’offre. Le scénario S2 “Coopérations Ter-
ritoriales” présenté par l’ADEME dans Transi-
tions 2050 nous semble être un horizon dési-
rable de transformation. Il repose sur le 
partage d’objets, des lieux et des véhicules, la 
sobriété, l’appropriation de la démocratie par 
les citoyens, l’importance des projets locaux 
et la relocalisation des activités industrielles.  

 

Transports  
 

Nous estimons que des mesures fortes sont 
à mettre en œuvre très rapidement concer-
nant la vente de véhicules moins lourds, le re-
port modal vers des mobilités douces et ac-
tives, le train (y compris pour le fret) et les 
transports en commun, le covoiturage et la ré-
duction générale de nos besoins en transport, 
notamment via le télétravail. 

 

Les transports génèrent aujourd’hui 30% des 
émissions nationales de gaz à effet de serre 
selon le HCC1, dont la moitié est due aux voi-
tures particulières, et 40% aux utilitaires et 
aux poids lourds. L’électrification des véhi-
cules permet à la fois d’utiliser une énergie 
beaucoup moins carbonée, mais aussi plus 
efficiente : par exemple, il faut 30% à 50% 

 
1 HCC : Haut Conseil pour le Climat. 

d’énergie en moins pour faire tourner un vé-
hicule électrique par rapport à un véhicule 
thermique classique. Toutefois, la conversion 
de l’intégralité du parc automobile en voitures 
électriques n’est pas suffisante, puisque 
celles-ci ne sont pas neutres en carbone en 
cycle complet (seulement 2 à 3 fois moins 
émettrices que des voitures thermiques selon 
l’ADEME) et en raison des tensions qui pour-
raient émerger sur les ressources nécessaires 
aux batteries. De plus, les poids lourds ne bé-
néficient pas d’opportunités similaires d’élec-
trification : les technologies actuelles sont loin 
d’être matures, et il resterait au moins 80% du 
parc de poids lourds fonctionnant avec une 
énergie non électrique en 2050 d’après RTE.  
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Pour déclencher le passage des automobi-
listes à l’électrique, l’État doit subventionner 
de façon massive l’installation de bornes de 
recharge publiques, notamment celles de 
haute puissance, en visant l’équipement com-
plet des principaux axes routiers et grandes 
aires métropolitaines dans les 5 prochaines 
années, puis d’une borne tous les 60 km d’ici 
2030. Il faut atteindre au plus vite le seuil cri-
tique de maillage afin de déclencher la con-
version du côté de la demande.  

Des coopérations beaucoup plus nourries 
entre les acteurs clefs du secteur et un ac-
compagnement plus fort de l’État, notamment 
aux industries automobiles dont la transition 
rapide est imposée par l’Europe2, peuvent 
permettre d’accélérer la transition, en passant 
par exemple par les CSF (Comités Straté-
giques de Filières). 

 

Industrie et réindustrialisation 
 

L’électrification est un vecteur clé de la transi-
tion de l’industrie, qui doit être accéléré, no-
tamment pour la production de chaleur et les 
usages non spécifiques. En revanche, pour les 
usages difficilement électrifiables (usages non 
énergétiques dans l’acier, le ciment etc., très 
hautes températures…), la mise en place de 
programmes d’investissements partagés au 
sein des filières et soutenus par l’État est es-
sentielle, dans la lignée des travaux réalisés 
par les Comités Stratégiques de Filière en 
2021. L’hydrogène et le biogaz qui débutent 
leur industrialisation resteront des énergies 
rares jusqu’en 2040, et l’allocation des res-
sources disponibles doit se faire de façon 
concertée afin d’assurer la décarbonation des 
usages industriels dans les meilleurs délais et 
au meilleur coût. La France doit devenir pion-
nière dans l’industrie verte. 

 

Prendre une longueur d’avance dans les tech-
nologies industrielles décarbonées permettra 

 
2 Vote du parlement européen en juin 2022 en fa-
veur de l’interdiction de la vente de véhicules ther-
miques en 2035. 

par ailleurs, à plus long terme, la réindustriali-
sation verte du territoire. Cela permettrait 
d’éviter 40 MtCO2eq/an d’émissions impor-
tées selon RTE, soit 20% de notre empreinte 
carbone en 2050, tout en accroissant la con-
sommation énergétique sur le territoire d’une 
façon qui doit être anticipée. Nous estimons 
qu’il est important de relocaliser une partie de 
l’activité industrielle en France, afin de limiter 
nos émissions de GES indirectes dues à des 
produits importés fortement émetteurs. Le 
changement climatique étant planétaire et 
non pas français, il semble pertinent de s’inté-
resser à l’empreinte carbone mondiale de la 
France et non pas uniquement aux émissions 
territoriales, seules incluses dans le concept 
de “neutralité carbone” dans les stratégies 
gouvernementales. Au-delà de la France, une 
politique de champions européens doit être 
mise en place pour assurer la compétitivité et 
la sécurité des débouchés, tant au niveau du 
marché régional que de l’international.  
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Dans les Futurs Énergétiques 2050 de RTE, 
une des variantes des six scénarios proposés 
met en avant la réindustrialisation du pays, 
dans laquelle la part de la production manu-
facturière dans le PIB atteint 12% en 2050, les 
technologies de pointes se développent forte-
ment, et une partie des productions forte-
ment émettrices à l’étranger est relocalisée. 

La reconstruction du tissu productif est forte-
ment créatrice d’emplois et orientée vers les 
territoires. Par une meilleure adaptation de 
l’offre aux enjeux français, la production ga-
rantirait mieux le succès des scénarios natio-
naux de décarbonation.  

 

 

Chauffage et rénovation énergétique des bâtiments 
 

Il est urgent d’agir plus efficacement sur la 
consommation énergétique des bâtiments ré-
sidentiels et du tertiaire, grâce à la sobriété 
d’usage et en comblant le large déficit d’inves-
tissements efficients dans la rénovation éner-
gétique. Le secteur du bâtiment est respon-
sable 44% de l’énergie consommée en France 
pour 18% des émissions nationales de car-
bone d’après le HCC, le chauffage représen-
tant à lui seul un quart de la consommation 
totale d’énergie finale. Pourtant, il manquait 
au moins 20 milliards d’euros par an en 2021 
pour atteindre les objectifs d’efficacité éner-
gétique de la SNBC selon l’Institut de l’Écono-
mie pour le Climat (I4CE). 

 

Le chauffage 

D’après RTE, le chauffage génère à lui seul 
82% des émissions directes du secteur rési-
dentiel. Nous devons respecter, sur les an-
nées à venir, notre engagement à réduire pro-
gressivement la température de chauffage 
des bâtiments d’1 à 2°C.   

 

L’article R241-26 du Code de l’énergie fixe 
déjà à 19°C la température moyenne maxi-
mum de chauffage dans les logements et les 
bâtiments tertiaires. Malgré cette consigne de 
chauffage, plusieurs campagnes de mesure 

(Enertech, Ademe, Ecocités, …) montrent que 
la température moyenne est à 21°C dans les 
logements en France. Il est donc essentiel de 
renforcer le taux d'application de la consigne 
de chauffage à 19°C, a minima dans les bâti-
ments recevant du public. Selon les mesures 
réalisées par l’association Négawatt, abaisser 
les températures de 1 à 2°C permet d’écono-
miser 8 à 16 % des consommations de chauf-
fage.  

 

L’État joue donc un rôle important pour en-
traîner les citoyens à prendre ces mesures de 
sobriété, par ses décisions et par son rôle de 
modèle. Il est essentiel que l’État lui-même et 
les collectivités territoriales se montrent 
exemplaires sur le sujet, en faisant appliquer 
ces mesures réglementaires à l’ensemble de 
leurs bâtiments. Une campagne de sensibili-
sation est essentielle auprès des gestion-
naires techniques de bâtiments sur les tem-
pératures de gestion autorisées dans le cadre 
du Code de l’énergie et les bonnes pratiques 
de maîtrise de la demande. Ainsi, l’appel à la 
sobriété lancé aux particuliers et aux copro-
priétés s’en trouvera d’autant plus renforcé et 
crédible, face à l’exemplarité des acteurs éta-
tiques.  
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Le signal-prix a également un rôle à jouer, via 
le changement de la tarification de l’énergie. 
On pourrait envisager une tarification pro-
gressive du prix de l’énergie (gaz, électricité) 
pour les ménages, avec un prix du kWh mo-
déré en dessous d’un certain seuil de con-
sommation, puis un prix croissant pour les 
foyers les plus énergivores. 

 

La rénovation des bâtiments 

Selon nous, il faut accélérer très rapidement 
et à grande échelle la rénovation des bâti-
ments du parc privé, en mettant l’accent sur 
les rénovations complètes. Le bâtiment est le 
secteur qui souffre du retard d’investisse-
ments le plus important sur les années 2020-
2022 d’après le rapport 2% pour 2°C de l’Ins-
titut Rousseau. Les objectifs de la SNBC ne 
pourront pas être atteints faute d’une péren-
nisation et amélioration des dispositifs d’aide 
sur le long terme selon le HCC, bien au-delà 
de 2023, et d’un renforcement de la montée 
en compétence des professionnels. Nous 
pensons qu’une mesure pertinente serait de 
contraindre les grandes foncières, grands 
propriétaires et copropriétés à élaborer un 
plan de rénovation sur les prochaines années, 
compatible avec la SNBC.  

 

Notre contribution propose également d’ad-
joindre une prime d’État aux grands travaux 

(toitures, façades) des bâtiments pour y in-
clure des travaux de rénovation énergétique, 
ou un système incitatif équivalent. Le constat 
de France Stratégie dans son 2e rapport sur 
le plan France Relance, bien que soulignant 
les efforts importants réalisés sur les bâti-
ments des collectivités, pointe du doigt les fai-
blesses des dispositifs de l’État face aux loge-
ments collectifs et en copropriété, qui 
représentent 43% des logements. Ces dispo-
sitifs seraient également peu pertinents pour 
encourager les travaux de rénovation globale. 
Dans les faits, les grands travaux de rénova-
tion (façades et toitures d’immeubles notam-
ment) laissent parfois de côté les efforts de ré-
novation énergétique pour des raisons 
économiques, ce qui repousse encore plus 
loin des travaux en ce sens.  

 

Enfin, nous pensons qu’il est impératif de lan-
cer un programme massif de formation des 
professionnels du bâtiment et d’agents de 
contrôle de la qualité des travaux. La plupart 
des aides de l’État exigent de faire appel à un 
artisan RGE (Reconnu Garant de l’Environne-
ment) pour les travaux. Or les artisans dispo-
sant de ce label sont en nombre largement in-
suffisant pour répondre à la demande. 
L’investissement dans cette phase amont est 
un prérequis à la réussite de tout programme 
de rénovation.

 

La flexibilité des usages 
 

Si la production électrique française est effec-
tivement largement décarbonée (à plus de 
90% en moyenne d’après RTE), ce n’est pas le 
cas de façon constante : selon les périodes, 
comme l’a bien démontré l’année 2022, une 

large partie des moyens de production d’élec-
tricité à partir d’énergies fossiles peut être ac-
tivée en même temps, pour répondre à la 
consommation. Diffuser une “météo de l’éner-
gie carbonée” dans l’espace public, notam-
ment en hiver et lors des pics sur le réseau 
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électrique et gazier, peut contribuer à encou-
rager à la sobriété d’usage et donc permettre 
d’actionner le moins possible les moyens de 
production les plus carbonés, qui doivent être 
au dernier rang des choix de moyens de pro-
duction d’électricité.  

 

Dans un système électrique où l’équilibre 
entre la production et la demande doit être 
parfait en tout temps, la variabilité de la con-
sommation peut entraîner des pics suscep-
tibles de générer de fortes tensions : par 
exemple, un jour de grand froid, où la puis-
sance requise par le chauffage est très impor-
tante, il est possible que le système électrique 
doive s’adapter très rapidement pour ré-
pondre à l’offre et éviter des coupures. La 
flexibilité recouvre le déplacement des con-
sommations au sein de la journée (par 

exemple, les ballons d’eau chaude sont majo-
ritairement activés sur les creux de nuit) et 
l’interruption d’une part de la consommation 
lors des périodes de tension, pour éviter de 
sacrifier des consommations essentielles.  

 

Le système de demain sera moins prévisible 
que celui d’aujourd’hui : c’est pourquoi il nous 
semble important de généraliser et pérenni-
ser davantage les moyens de flexibilité de la 
consommation, en accroissant le pilotage des 
équipements par les gestionnaires du réseau 
et l’effacement d’une partie de la consomma-
tion en cas de besoin. Par exemple, les me-
sures de flexibilité indolores pour les consom-
mateurs, tels qu’une baisse de la tension de 
certains appareils ou de la température de 
chauffage par pilotage, ou encore le décalage 
de consommation des chauffe-eaux, méritent 
d’être mieux exploitées.
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II - Comment satisfaire nos besoins en électricité, et 
plus largement en énergie, tout en assurant la sortie 
de notre dépendance aux énergies fossiles ? 
 

Développer beaucoup plus rapidement les EnR en créant un consensus 
 

En préambule, nous souhaitons réaffirmer 
notre volonté de voir s’accélérer sans équi-
voque la production d’EnR sur le territoire 
français. Quel que soit le scénario de neutra-
lité carbone en 2050, la part d'EnR dans le mix 
énergétique final sera extrêmement forte.  

 

Cela est notamment vrai pour le mix élec-
trique, pour lequel nous estimons que la 
question du nucléaire ne doit rien changer à 
la nécessité absolue de développer bien plus 
rapidement la production d’électricité renou-
velable dans les 10 prochaines années. Les 
EnR, l’électrification et la baisse de la de-
mande énergétique sont nos seuls leviers de 
décarbonation à horizon 2035 : le nucléaire 
n’entre donc pas en jeu d’ici là. Au-delà, au-
cune stratégie n’empêchera “l’effet falaise” an-
noncé de la fermeture des parcs nucléaires, 
du fait d’une construction historiquement très 
rapprochée.  

Enfin, sur les questions d’usage matière et 
d'artificialisation des sols, tous les scénarios 
de mix électrique ont des impacts similaires 
selon RTE, du fait de la nécessaire grande part 
d’EnR. Les impacts de l’occupation des sols 
des EnR, en termes d’imperméabilisation et 
d’artificialisation, restent très faibles en com-
paraison aux autres secteurs industriels et 
d’infrastructure. Tous ces éléments impli-
quent donc principalement de concentrer 
nos efforts sur le déploiement beaucoup plus 
rapide des EnR.   

 

Il est donc essentiel de s’attacher à construire 
le plus vite possible un consensus des Fran-
çais sur les EnR et de lutter contre la guerre 
informationnelle en cours depuis plusieurs 
années, en éclairant le débat public à l’aide 
des nombreux rapports scientifiques publiés 
ces dernières années.  
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Comment définir notre mix énergétique ?  

 

La question du mix énergétique soulève des 
enjeux très variés (économiques, écologiques, 
technologiques, sociaux, géopolitiques, indus-
triels et démocratiques) qui semblent a priori 
difficiles à prioriser. Comment décider si la mi-
nimisation de l’empreinte carbone doit préva-
loir sur l’indépendance géopolitique du sys-
tème énergétique ? Comment savoir si la 
préservation d’un prix de l’électricité compéti-
tif est plus importante que la réindustrialisa-
tion ? Pour sortir de cette impasse, il nous a 
paru essentiel de définir les 3 caractéristiques 
fondamentales du mix énergétique à mettre 
en place dans les 30 années à venir, pour en-
suite identifier les 11 limites concrètes à ne 
pas dépasser pour garantir ces 3 caractéris-
tiques.  

 

Penser le mix énergétique de demain sup-
pose de définir les caractéristiques que celui-
ci doit impérativement respecter. Cela con-

cerne bien sûr le mix non électrique tout au-
tant que le mix électrique. En effet, s’il est au-
jourd’hui communément admis que la décar-
bonation reposera en grande partie sur 
l’électrification des usages (l’électricité repré-
sentant 55% du mix énergétique de 2050 
dans la trajectoire de référence de RTE), les 
bonnes performances de la production 
d’électricité française (déjà décarbonée à 93% 
aujourd’hui) ne doivent pas faire oublier que 
près de la moitié du mix énergétique repo-
sera sur d’autres vecteurs énergétiques (bio-
méthane, biocarburants, hydrogène bas-car-
bone, biomasse pour la chaleur, chaleur 
renouvelable, etc.) qui devront également te-
nir compte de ces contraintes.  

 

Pour être désirable et viable, nous considé-
rons que le mix énergétique doit être à la fois 
durable, juste d’un point de vue social et rési-
lient, et que chacune de ces caractéristiques 
doit s’appliquer au niveau des territoires. 
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● Durabilité, respect des limites planétaires  

La transformation du mix énergétique étant 
principalement motivée par le contexte actuel 
de crise climatique, il est impératif de condi-
tionner la validité du futur mix énergétique au 
respect des limites planétaires définies par le 
Stockholm Resilience Center (dont le change-
ment climatique, l’intégrité de la biosphère, le 
changement d’usages des sols, la ressource 
en eau douce, l’introduction de nouvelles en-
tités dans la biosphère, l’acidification des 
océans, la charge en aérosols atmosphé-
riques, l’amincissement de la couche d’ozone), 
et non uniquement à la diminution des émis-
sions de gaz à effet de serre.  

 

● Justice sociale  

Compte tenu du caractère essentiel de l’éner-
gie pour tous les acteurs de la société (mé-
nages, entreprises, administration), il nous 
semble clé que le futur mix énergétique soit 
pensé pour être juste socialement. L’année 
2022 nous a rappelé que les ménages les plus 
modestes étaient aussi les plus affectés par la 
hausse des prix de l’énergie selon l’INSEE, et 
ce malgré les mesures de soutien mises en 
place par le gouvernement. Ce poids porté 
par les ménages les plus modestes est d’au-
tant moins acceptable que ce sont également 
ceux qui sont le moins responsables des 
émissions de GES (les 10% de Français les 
moins riches émettent environ 4 tonnes de 
CO2e par personne et par an contre 31 
tonnes pour les 10% les plus riches3). Ainsi, la 
définition du mix énergétique doit poursuivre 

 
3 Chancel et Piketty, Carbon and inequality. From 
Kyoto to Paris. Trends in the global inequality of 
carbon emissions (1998-2013) & prospects for an 
equitable adaptation fund, Paris School of Econo-
mics, novembre 2015. 

un objectif d’accessibilité et surtout de stabi-
lité des prix, qui pourra être complété par des 
mesures spécifiques de soutien aux ménages 
concernés par la précarité énergétique.   

 

● Résilience 

La crise énergétique de 2021 et 2022 a égale-
ment mis en lumière la dépendance de notre 
système énergétique à des facteurs externes 
(notamment les importations de gaz), qui, cu-
mulée aux aléas techniques et au grand caré-
nage de notre parc nucléaire, a été respon-
sable d’une détérioration des performances 
climatiques du secteur énergétique4 (aug-
mentation des émissions de gaz à effet de 
serre du secteur de l’énergie français). Il nous 
paraît donc indispensable de modeler le sys-
tème énergétique français pour qu’il soit ca-
pable d’absorber des chocs externes, qu’ils 
soient d’ordre économique, géopolitique ou 
environnemental. Le système énergétique de 
demain devra donc être bien plus résilient 
qu’il ne l’est aujourd’hui. Cela passe par une 
diversification des sources d’énergie et des 
vecteurs énergétiques (électricité, chaleur, 
gaz renouvelable), mais aussi par un système 
énergétique multiscalaire, composé d’une 
production centralisée, de réseaux à l’échelle 
européenne, de systèmes énergétiques lo-
caux et d’autoproduction énergétique, qui 
sera moins sensible aux chocs externes.  

 

L’investissement dans les infrastructures de 
transport d’électricité (réseau de transport et 
de distribution, transformateurs), autre élé-
ment crucial d’un mix énergétique résilient, 

4 Citepa, Baromètre des émissions mensuelles, dé-
cembre 2022. 
https://www.citepa.org/fr/2022_12_a02/ 
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doit anticiper les évolutions rapides de la ré-
partition des lieux de production et de con-
sommation sur le territoire prévues par RTE. 
Le réseau devra également être rénové et 
renforcé de façon à prendre en compte les 
dommages potentiels liés à des évènements 
climatiques extrêmes (températures ex-
trêmes, sécheresses, inondations, tempêtes, 
feux de forêt). De même, une réflexion en 
amont de tout développement d’infrastruc-

tures de production d’énergie doit être me-
née sur leur vulnérabilité à ces mêmes évène-
ments (par exemple, vulnérabilité des infras-
tructures hydroélectriques en cas de stress 
hydrique). Enfin, une moindre dépendance in-
ternationale aux filières d’approvisionnement 
critiques pour la construction et l’entretien du 
système énergétique paraît cruciale (cuivre, li-
thium, terres rares, matériaux…), afin d’assu-
rer une certaine indépendance géopolitique. 

 

5 limites environnementales à ne pas dépasser 
 

5 limites environnementales ont été sélec-
tionnées selon leur pertinence parmi les 9 li-
mites planétaires (Stockholm Resilience Cen-
ter), et garantissent notamment la durabilité 
du mix. Il est à noter que ces limites représen-
tent des contraintes planétaires à ne pas dé-
passer pour que l’humanité puisse continuer 
de vivre dans un environnement sûr.  

 

1. Émissions de gaz à effet de serre : le nou-
veau mix énergétique devra de toute évi-
dence permettre à la France d’atteindre la 
neutralité carbone d’ici 2050, et ainsi respec-
ter les objectifs de la SNBC, revus à la hausse 
par le Pacte vert pour l’Europe (-55% de GES 
en 2030 par rapport à 1990). 

 

2. Impacts sur la biodiversité : la stratégie de-
vrait également inclure des limites chiffrées à 
ne pas atteindre en termes d’impact sur la 
biodiversité, notamment pour les énergies is-
sues de la biomasse, mais aussi d’impacts im-
portés, tels que les effets néfastes sur l’envi-
ronnement de l’extraction, du raffinement et 
de la production de certains matériaux cri-
tiques.  

 

3. Épuisement des ressources, notamment 
minières, à l’échelle mondiale : des tensions 
d’approvisionnement liées à une “ruée vers le 
renouvelable” et un épuisement des res-
sources et matériaux rares ou critiques au 
système électrique 2050 (cobalt, cuivre, ar-
gent, lithium, etc.) sont à anticiper et à éviter, 
dans les quatre décennies à venir, si les 
rythmes de consommation actuels sont main-
tenus.  

 

4. Pollution environnementale et déchets fi-
naux : il nous semble pertinent de promou-
voir le développement de filières de recyclage, 
à l’instar du secteur de l’éolien terrestre, qui 
bénéficie d’une obligation de réutilisation ou 
recyclage de 95% de la masse totale des éo-
liennes à compter de 2024, quasiment at-
teinte selon l’ADEME. Intégrer des contraintes 
similaires aux autres technologies, en les 
adaptant aux opportunités réelles de recy-
clage et réutilisation, nous semble essentiel. 
Ce recyclage contribuerait d’ailleurs à cons-
truire notre souveraineté sur les matériaux 
critiques, en nous rendant moins dépendants 
des importations. 
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5. Raréfaction des ressources en eau : des 
problèmes de priorisation des usages dans 
un contexte de stress hydrique plus marqué 
vont progressivement apparaître d’ici 2050, 
opposant notamment les besoins d’irrigation 
des terres agricoles et de consommation des 
particuliers et les usages énergétiques des 
ressources en eau (hydroélectricité et nu-
cléaire principalement) : il convient donc d’an-
ticiper les conflits d’usage pour éviter autant 

que possible des arbitrages difficiles. Il faut en 
outre souligner l’importance de la prise en 
compte de la raréfaction des ressources en 
eau à l’échelle mondiale, via l’analyse plus 
complète du cycle de vie des technologies de 
production d’énergie (optimisation de la con-
sommation d’eau liée à l’extraction de mine-
rais, par exemple).  

 

6 seuils minimaux à respecter  
 

Les 6 limites complémentaires sont des li-
mites “basses” ou seuils qui permettent de ga-
rantir l’atteinte des objectifs de justice sociale 
et de résilience du système énergétique.  

 

1. Prix stables et accessibles : une limite doit 
être fixée afin d’établir, en amont, un coût du 
capital pertinent à long terme, et un équilibre 
entre l’investissement public et privé doit en 
découler pour répondre aux enjeux financiers 
de la transition énergétique. Le prix de l’élec-
tricité taxes comprises en France est, en 2021, 
20% moins élevé que la moyenne de la zone 
euro (Eurostat), et 40% moins élevé que celui 
de l’Allemagne à titre d’exemple. Une aug-
mentation du prix d’au moins 15%, permet-
tant d’intégrer les nouveaux usages (véhi-
cules, industries…), en euros constants et à 
horizon 2050, apparaît nécessaire au vu des 
investissements, d’après RTE. Cette hausse 
doit donc être maîtrisée. De plus, l’efficience 
du marché de l’électricité doit être renforcée, 

 
5 L’analyse de RTE, gestionnaire principal du réseau 
électrique français, est nettement en faveur d’une 
limitation de la prise de risque technologique, en 
raison de l’impossibilité de repousser l’échéance 
de neutralité en cas d’échec de déploiement de 
technologies prospectives comme l’hydrogène-

de façon à donner des signaux plus clairs et 
plus fiables sur le système électrique français. 

 

2. Acceptabilité citoyenne : l’appropriation ci-
toyenne des enjeux et mécanismes de la tran-
sition énergétique nous paraît essentielle 
pour parvenir à redoubler d’efforts à ce sujet. 
Le manque d’adhésion citoyenne à la poli-
tique de décarbonation du système énergé-
tique et sa faible crédibilité pourraient ac-
croître fortement les dépenses et le temps 
nécessaires à sa mise en œuvre.  

 

3. Maturité technologique : face à l’urgence de 
notre transition énergétique, il nous paraît in-
dispensable d’appuyer la stratégie énergé-
tique principalement sur des technologies 
matures5. S’il semble nécessaire de faire des 
paris technologiques (e.g., sur le prolonge-
ment de la durée de vie des réacteurs nu-
cléaires existants ou les e-fuels), ceux-ci ne 

mobilité, les réacteurs nucléaires SMR, ou d’échec 
de la prolongation au-delà de 50 ou 60 ans des ré-
acteurs existants... Construire un nombre suffisant 
de nouveaux réacteurs nucléaires constitue égale-
ment un défi de taille.  
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doivent pas être considérés nécessaires à l’at-
teinte de la neutralité carbone de la France, 
mais uniquement vus comme des opportuni-
tés potentielles permettant d’accélérer ou 
rendre moins coûteuse la transition énergé-
tique, d’exporter de l’énergie décarbonée et 
ainsi d’aider d’autres pays à accélérer leur tra-
jectoire de décarbonation. 

 

4. Diversification des sources et des vecteurs 
d’énergies :  il est nécessaire de diversifier au 
maximum, avec le panel technologique dont 
nous disposons aujourd’hui, notre mix éner-
gétique afin de limiter notre dépendance 
énergétique et les besoins de flexibilités ou 
d’adaptation coûteuse du réseau électrique. 
Les énergies solaire et éolienne sont par 
exemple sensibles au cycle diurne, aux sai-
sons et plus généralement aux variations cli-
matiques. Un scénario avec une très faible 
part de nucléaire impliquerait un besoin très 
important en flexibilités, et un investissement 
fortement accru dans le réseau de transport 
électrique d’après RTE. Quant aux énergies 
non électriques, le manque de certitude sur la 
composition du mix 2050 doit alerter et invi-
ter à redoubler d’efforts de recherche sur ce 
sujet.  

 

5. Renforcement des moyens de flexibilité : le 
système électrique de 2050 devra bénéficier 
de nouvelles formes de flexibilités, qui doivent 
être explorées, de façon à conserver une sta-
bilité et une sécurité d’approvisionnement op-
timales. Ces flexibilités doivent innover par 

rapport au bouquet 2023, avec le remplace-
ment des centrales thermiques fossiles par 
du nouveau thermique décarboné, la flexibi-
lité accrue de la demande, et demandent un 
investissement spécifique dans les capacités 
de pilotage utilisant les outils numériques. 
Cette flexibilité doit également être travaillée 
au niveau européen en développant les inter-
connexions, afin de profiter de l’effet de “foi-
sonnement”. 

 

6. Indépendance géopolitique : enfin, nous 
devons garantir notre indépendance géopoli-
tique dans un contexte économique en trans-
formation. Notre dépendance à certains pays 
exportateurs de matériaux raffinés (comme la 
Chine, pour le cuivre) doit diminuer face à la 
très forte hausse prévue de la demande : 
nous pensons qu’il est important de dévelop-
per une autonomie du système industriel 
français pour la production, l’exploitation, la 
maintenance, et le recyclage de nos maté-
riaux et appareils productifs. Cela peut passer 
par l’extraction renforcée de matières pre-
mières critiques, comme le lithium, sur le ter-
ritoire européen. La sortie des énergies fos-
siles est un outil majeur de notre 
indépendance géopolitique du point de vue 
énergétique, mais l’accroissement rapide de 
la consommation de ressources prisées telles 
que le cuivre, le cobalt, ou encore le lithium, 
crée un besoin d’anticipation (e.g., environ 
60% des ressources connues de cuivre seront 
consommées dans les 30 ans à venir, au 
rythme prévu par les scénarios de transition). 
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Quelques enjeux clés des principales sources d’énergie du mix 2050 
 

Nous avons tenté d’isoler quelques enjeux 
clés pour les grandes technologies de produc-
tion d’énergie renouvelable. Ces probléma-
tiques ne remettent pas en cause la nécessité 
d’agir beaucoup plus rapidement et de dou-
bler les efforts de déploiement de toutes les 
EnR dès 2023, sans quoi aucun scénario de 
neutralité carbone n’est réalisable. Au con-
traire, nous pensons fermement qu’il est ur-
gent d’user de tous les moyens à notre dispo-
sition pour accélérer ces efforts au plus tôt. 
Selon nous, l'État ne doit pas se positionner 
comme un simple médiateur sur le sujet, mais 
plutôt comme le principal promoteur de ces 
énergies, et contribuer largement à l’appro-
priation par la société civile de la nécessité ab-
solue de déployer ces énergies plus rapide-
ment.  

 

1. Énergie nucléaire  

Face au vif intérêt que suscite le sujet du nu-
cléaire en France, il ne nous semble pas perti-
nent de nous positionner arbitrairement 
pour, ou contre la relance du nucléaire en 
France. Les scénarios établis par RTE en 2021-
2022 pour le mix énergétique 2050 sont tous 
viables, avec une part du nucléaire très va-
riable mais largement inférieure à sa part au-
jourd’hui, et indiquent tous l’importance cru-
ciale d’un déploiement rapide des EnR.  

 

Selon nous, il est urgent aujourd’hui de nous 
interroger sur nos capacités réelles à pro-
duire 6 à 14 nouveaux réacteurs. L’État a fait 
le choix de s’engager, en février 2022, dans la 
construction de 6 nouveaux réacteurs nu-
cléaires, puis de 8 autres : il nous paraît im-

portant que l’État anticipe fortement les be-
soins de restructuration de l’ensemble de la 
filière pour relever ce défi de taille, afin d’évi-
ter des retards conséquents, voire des annu-
lations, qui compromettront de façon irréver-
sible notre trajectoire bas-carbone pour 
2050. Nous ne remettons pas en cause le be-
soin de construire de nouveaux EPR, mais 
nous questionnons la capacité de la filière à 
répondre aux objectifs ambitieux de relance 
massive du nucléaire. Le coût de transition 
d’un scénario à un autre croît fortement si l’on 
en change à mi-parcours : par exemple, en 
cas d’échec des projets de construction de ré-
acteurs d’ici 2050, il faudrait alors une transi-
tion massive et rapide vers des investisse-
ments EnR, transition qui semble irréalisable 
au vu des rythmes actuels. Le nucléaire ne 
peut pas, et ne doit pas être considéré 
comme notre porte de sortie. Avec l’électrifi-
cation, notre consommation électrique va 
croître fortement : conserver une part de nu-
cléaire supérieure à 40% du mix électrique 
suppose alors de lourds paris technologiques 
(prolongation au-delà de 60 ans de l’essentiel 
des réacteurs existants, succès de tous les 
nouveaux chantiers, SMR…). 

 

Ces problématiques doivent également inté-
grer et anticiper les questions du traitement 
des déchets nucléaires difficiles à gérer (dont 
l’URE et le MOX), avec des piscines arrivant à 
saturation à horizon 2035 selon RTE. Ces ten-
sions, au même titre que les risques que po-
sent les technologies du nucléaire, ne peu-
vent pas être minimisées.  
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2. Énergie photovoltaïque  
Le potentiel de développement du photovol-
taïque sur le bâti existant (les toitures et om-
brières existantes) ainsi que sur les zones en 
friche ou à faible potentiel agronomique (les 
friches industrielles à elles seules présentent 
un potentiel de 49 GW selon l'ADEME) mérite 
d’être priorisé selon nous. Pour cette dernière 
option, les impacts négatifs en termes d’occu-
pation des sols en comparaison à la possibi-
lité de “renaturer” la parcelle doivent être éva-
lués. 

 

La plupart des scénarios de transition énergé-
tique envisagent un fort développement du 
solaire photovoltaïque, avec un mix de 
grandes et de petites toitures et de parcs au 
sol. Ce développement pourrait avoir des ef-
fets localement en termes d’usage des sols, 
d’impact paysager, et sur la biodiversité. Des 
parcs au sol devant encore être développés, 
en dehors des friches et du bâti, pour at-
teindre la part de photovoltaïque visée par les 
scénarios des Futurs énergétiques 2050 de 
RTE, des hybridations entre ces parcs et des 
productions agricoles sont une solution pour 
ne sacrifier ni espaces naturels, ni terres 
nourricières : l’agrivoltaïsme, nom donné à 
cette hybridation, doit à ce titre être encou-
ragé et développé dans nos territoires. 

 

L’appropriation sociétale des projets peut 
aussi passer par une gouvernance citoyenne 
et des investissements collectifs, dont des 
exemples émergent depuis plusieurs années, 
particulièrement dans le solaire, comme en 
témoignent les projets de l’association Éner-
gie Partagée, soutenue par l’ADEME.  

 

3. Énergie éolienne  
L’énergie éolienne terrestre étant aujourd’hui 
largement compétitive, et amenée à l’être en-
core plus d’ici 2030, il faut accélérer son dé-
ploiement. Du fait du dimensionnement de 
cette technologie, les projets sont nécessaire-
ment coûteux et occupent beaucoup d’es-
pace, notamment visuel. Nous pensons qu’il y 
a un intérêt à accentuer les retombées éco-
nomiques sur les territoires, en donnant la 
priorité à des acteurs locaux pour la mainte-
nance, l’exploitation et le démantèlement, 
avec des mécanismes de formation spéci-
fiques. De même, des tarifs préférentiels 
d’électricité peuvent être généralisés dans les 
communes qui fournissent un effort significa-
tif d’implantation. 

 

Les parcs d’autoconsommation collective doi-
vent être également encouragés, pour au 
moins deux raisons : ils permettent un mail-
lage du territoire plus important et pertinent 
du point de vue de l’adaptation du réseau se-
lon RTE, et, en tant que projets associatifs, ci-
toyens, ou locaux, bénéficient d’une accepta-
bilité bien plus forte. Cela permet d’atténuer 
le risque d’abandon des projets à mi-chemin 
en raison d’une opposition locale. De nom-
breuses réalisations existent : par exemple, 
28 parcs de ce type ont déjà vu le jour en 
2022, à travers le soutien de l’association 
Énergie Partagée.  

 

En mer, l’éolien bénéficie déjà de promesses 
de soutien de l’État mais pose un double en-
jeu technologique et de sécurité d’approvi-
sionnement. A court terme, nous devons ac-
célérer et sécuriser les engagements de 
nouveaux parcs, avec les technologies ma-
tures dont nous pouvons disposer. A plus 
long terme, il faut accélérer le développement 
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de l’éolien flottant ainsi que l’industrialisation 
des technologies d’éolien en mer de façon à 
rendre cette énergie plus compétitive, en s’in-
téressant également aux coûts d’adaptation 
du réseau électrique. Concernant l’utilisation 
de terres rares, particulièrement critiques 
pour les éoliennes en mer, nous devons anti-
ciper la tension croissante sur ces matériaux 
à horizon 2050, et préciser ces risques. Selon 
l’ADEME, nous pourrions avoir besoin de près 
de 2% de la production mondiale actuelle de 
certaines terres rares pour parvenir aux équi-
libres fixés par les scénarios prospectifs.  

 

4. Énergie issue de la biomasse 

Nous recommandons d’aborder le sujet de la 
biomasse avec une grande prudence. En ef-
fet, malgré l’intérêt particulier de cette res-
source pour le mix énergétique, elle entre en 
compétition avec des usages dont la hiérar-
chie est déjà complexe (alimentaire et cons-
truction notamment), mais elle est également 
cruciale dans l’évolution de nos puits de car-
bone biologiques. Or, nous constatons avec 
regret que les puits de carbone biologiques 
sont à un niveau très faible en 2020 d’après le 
Haut Conseil pour le Climat (HCC), niveau qui 
est très éloigné des objectifs de la SNBC. Ces 
puits de carbone sont pourtant au cœur de la 
stratégie de neutralité carbone, puisqu’ils doi-
vent permettre d’absorber, avec les puits de 
carbone technologiques, la totalité des émis-
sions résiduelles de 2050.  

 

Pour les usages du bois énergie, il est impor-
tant selon nous d’en améliorer le rendement 
énergétique afin de mobiliser le moins de ma-
tière primaire possible, celle-ci étant critique 
pour l’équilibre carbone 2050. Dans le cas des 
biocarburants, leur production pose des en-
jeux de compétition d’usages et d’externalités 

environnementales négatives : utiles pour 
notre transition énergétique, ils accentuent 
les tensions sur la biomasse, les puits de car-
bone et l’eau, et détériorent la qualité de l’air 
en milieu urbain.  

 

Enfin, nous pensons que le biogaz mériterait 
une politique nationale ambitieuse d’adapta-
tion du réseau et d’industrialisation de la fi-
lière, de façon à accélérer la transition vers les 
usages décarbonés. En effet, la France comp-
tera encore 3 millions de logements chauffés 
au gaz en 2050 d’après l’ADEME, contre envi-
ron 10 millions aujourd’hui. De plus, les 
usages du gaz dans l’industrie resteront signi-
ficatifs. Sans une politique ambitieuse pour ce 
vecteur énergétique et mise en place à court 
terme, notre transition énergétique accusera 
un retard préjudiciable. Par ailleurs, alors que 
les volumes disponibles resteront limités 
dans les prochaines décennies, il est essentiel 
d’en planifier l’allocation, notamment pour les 
usages non substituables (industrie, transport 
poids lourds, chauffage collectif).  

 

5. Autres sources renouvelables de 
production de chaleur 

La production de chaleur est un exemple per-
tinent de l’étendue du défi : elle représente 
45% de l’énergie finale consommée en France 
et est produite à 60% par des énergies fos-
siles en 2020 d’après Carbone 4. Au vu des 
fortes pressions qui existent sur les puits de 
carbone, et des conflits d’usage, nous pen-
sons qu’il faut mettre l’accent sur le dévelop-
pement de moyens de production de chaleur 
indépendants de la biomasse et relocalisés 
dans nos territoires. En effet, l’utilisation de 
sources d’énergie renouvelable hors électri-
cité s’est jusqu’ici principalement appuyée sur 
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le développement de l’utilisation de la bio-
masse (65% de la chaleur renouvelable en 
2020), mais cette trajectoire ne semble pas 
être la plus pertinente, et devra donc être 
ajustée pour renforcer en priorité le dévelop-
pement d’autres sources plus respectueuses 
de l’environnement telles que les technolo-
gies aérothermiques ou géothermiques 
(pompes à chaleur, etc.), et le solaire ther-
mique notamment. 

 

Les réseaux de chaleur sont aujourd’hui en 
bonne voie de décarbonation selon le HCC, 
mais les nouvelles installations doivent selon 
nous comporter une part plus grande d’éner-
gies renouvelables que le mix actuel (seuls 
70% des réseaux de chaleur ont un mix re-
nouvelable à plus de 50%).  

 

6. Hydrogène bas-carbone 

Les échelles de temps liées au développe-
ment et à la distribution de l’hydrogène sont 

longues, pour l’ensemble des usages envisa-
gés (mobilité, industrie, production de chaleur 
et d’électricité). L’hydrogène renouvelable 
joue deux rôles majeurs d’ici 2050 : la décar-
bonation de ses usages existants (engrais et 
raffineries essentiellement) et la décarbona-
tion liée à de nouveaux usages de l’hydrogène 
(transport, chaleur, e-fuels…). De même que 
pour le biogaz, l’hydrogène bas-carbone res-
tera une ressource rare dans les prochaines 
décennies, en raison du manque d’électricité 
verte disponible à bas coût pour l’électrolyse, 
très énergivore. L’hydrogène est une électrifi-
cation indirecte qui n’est efficiente que pour 
les usages non électrifiables (usages actuels, 
acier, transport poids lourds notamment). Ces 
usages devront faire l’objet d’un arbitrage au 
niveau national, afin d’y orienter les flux d’hy-
drogène les moins chers en priorité. Nous ne 
croyons pas, par exemple, à la voiture indivi-
duelle à hydrogène.  
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III - Comment planifier, mettre en œuvre et financer 
notre transition énergétique ? 
 

L’État a un rôle central à jouer dans la planifi-
cation de la transition énergétique. Les scéna-
rios sont parfaitement cartographiés (rap-
ports de RTE et de l’ADEME notamment) et de 
nombreux mix sont possibles pour atteindre 
la neutralité d’ici 2050, mais il nous faut accé-
lérer. Il est temps de poser des choix poli-
tiques, comme le discours de Belfort du Pré-
sident Macron en février 2022, et de passer à 
une mise en œuvre planifiée, pour donner de 
la visibilité aux acteurs et assurer la montée 
en rythme. Nous sommes convaincus qu’in 
fine, l’adhésion de la population française aux 
choix énergétiques ne se jouera pas tant sur 

le pourcentage de telle ou telle énergie que 
sur l’accès à une énergie aussi abordable que 
possible, sans pénurie, avec un accompagne-
ment du changement des usages (par 
exemple pour la voiture et la rénovation des 
bâtiments), notamment pour les plus pré-
caires.  

 

Cette planification nécessaire a quatre défis 
majeurs : l’industrialisation des filières (de 
production), la transformation des usages (de 
la demande), l’adaptation aux territoires et 
bien sûr le financement.  

 

Le rôle de l’État dans l’industrialisation des filières de production 
 

Concernant la production, l’État doit redeve-
nir un stratège industriel et stabiliser au plus 
vite les orientations choisies et donc le cadre 
réglementaire et incitatif. Les grands énergé-
ticiens et filières sous-jacentes ont besoin de 
visibilité pour programmer les investisse-
ments en infrastructures et en compétences. 
Or les hésitations des dernières décennies 
sur les sujets énergétiques ont totalement dé-
sorganisé la filière : nous avons perdu nos 
compétences en nucléaire, nous avons 
échoué à préserver nos fabricants de pan-
neaux solaires et d’éoliennes de la concur-
rence étrangère, et les filières de gaz renou-
velables sont encore loin de l’échelle 
industrielle.  

 

L’État doit garantir la stabilité des prix et les 
débouchés, pour partager le risque avec les 

investisseurs et assurer et faciliter le finance-
ment des projets à moindre coût. La création 
du fonds de garantie PPA (Power Purchase 
Agreement) fin 2022 ou la revue des prix de 
vente garantis par l’État (feed-in tariffs) en juil-
let 2022 sont de bonnes initiatives dans ce 
sens. Ces mesures d’accompagnement sont 
d’autant plus importantes dans le contexte in-
flationniste actuel où l’augmentation des 
coûts rogne la rentabilité des projets. La 
France possède trois énergéticiens histo-
riques : TotalEnergies, ENGIE et EDF, tous trois 
indispensables au passage à l’échelle de la 
transition énergétique. L’État doit être en dia-
logue permanent avec ces acteurs pour véri-
fier le suivi des objectifs. Cependant, EDF doit 
faire l’objet d’un traitement spécifique. Face 
aux incertitudes du coût de prolongation puis 
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de relance du nucléaire, l’État doit absolu-
ment a minima se porter garant pour l’électri-
cien afin d’assurer un financement au meilleur 
coût, voire envisager une recapitalisation. 

 

Il faut également inclure le contrôle des maté-
riaux essentiels à la transition énergétique 
(cuivre, lithium, terres rares…) dans la planifi-
cation. La France doit se doter d’un observa-
toire de suivi des stocks et des risques d’ap-
provisionnement, contrôlant l’amont 
(extraction, importation) et l’aval (recyclage, 
économie circulaire). 

 

Outre le financement, l’État a aussi un rôle 
dans la gestion des compétences nécessaires 

à la transition. La formation se joue sur le 
temps long et doit impérativement être antici-
pée. Nous devons à tout prix éviter de voir ap-
paraître un goulet d’étranglement à ce sujet. 
L’exemple le plus flagrant est celui du bâti-
ment, où le manque de main d'œuvre quali-
fiée freine la massification des rénovations 
performantes. Nous aurons également be-
soin d’ingénieurs pour assurer l’électrification 
de nos usages, la relance de la filière nu-
cléaire, l’émergence des filières de gaz renou-
velables, hydrogène et biométhane… Il faut 
impérativement dresser un état des lieux des 
filières de formation initiale et continue et des 
besoins pour la transition, et allouer des 
moyens en conséquence. 

 

La transformation des usages  
 

Pour accélérer la transformation des usages, 
il faut d’abord bien comprendre les freins. Le 
frein principal à la transition énergétique nous 
semble être d’ordre cognitif : nous avons invi-
sibilisé à la fois notre production et notre con-
sommation d’énergie. En effet, le nucléaire a 
permis de centraliser notre production 
d’énergie sur une fraction du territoire. Sur-
tout, notre système est fondé sur l’importa-
tion massive d’hydrocarbures dont la matéria-
lité (derricks, puits, torchères) se trouve à des 
centaines de kilomètres de nos lieux de vie. 
Concernant notre consommation, l’abon-
dance d’énergie peu chère a permis l’explo-
sion d’une demande dont le corollaire, les 
émissions de CO2, est invisible également. 
Comment pousser des individus à consom-
mer moins, à consommer d’autres énergies, 
face à une réalité si abstraite qui a invisibilisé 

toutes les contraintes ? L’acceptabilité est inti-
mement liée à la bonne compréhension de la 
nécessité de la transition énergétique.  

Plusieurs pistes peuvent être poursuivies 
pour déclencher la prise de conscience. Le 
mode de tarification de l’énergie pourrait être 
utilisé comme un signal-prix plus efficace 
pour encourager à limiter sa consommation 
ou à la décaler hors des heures de pointe. De 
plus, agir sur l’imaginaire collectif par l’art et la 
culture, par exemple avec des expositions 
mettant en valeur l’intégration des infrastruc-
tures énergétiques, notamment EnR, dans 
nos paysages, est essentiel pour créer des fu-
turs énergétiques désirables. 

 

Ensuite, pour accélérer la transformation, si 
l’État doit passer par une approche basée sur 
la contrainte pour les entreprises, il faut abor-
der autrement les ménages, dans un souci de 
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justice sociale et d’acceptabilité. L’accompa-
gnement des foyers par l’État est absolument 
essentiel. Aujourd’hui, il est difficile de se re-
pérer dans le panorama en constante évolu-
tion des aides financières, solutions tech-
niques, réglementations… Cela freine 
énormément la prise de décision, d’autant 
plus pour des travaux dont le temps de retour 
sur investissement est souvent très long. Pour 
accélérer la prise de décision, l’État doit aller 
vers les ménages de façon proactive en pro-
posant un accompagnement global, clé-en-
main, du financement à la mise en œuvre, no-
tamment pour ceux qui sont concernés par 

une réglementation contraignante (ZFE-m 
pour l’automobile, interdiction de location des 
passoires thermiques…). Pour la rénovation 
globale en particulier, il faut mettre en place 
un guichet unique. Les conseillers France Ré-
nov’ et la SEM OKTAVE (Société d'Économie 
Mixte) dans la région du Grand Est, qui propo-
sent un accompagnement complet des mé-
nages, du choix des travaux à la sélection des 
artisans et au plan de financement, sont deux 
bons exemples d’initiatives, qu’il faut pour-
suivre et généraliser.

 

Une mise en œuvre déclinée au niveau des territoires 
 

Comment articuler ces politiques nationales 
dans les territoires ? L’abondance du pétrole 
et de l’énergie nucléaire nous ont permis 
d’harmoniser notre mix sur tout le territoire. 
Mais nous sommes convaincus que le mix de 
demain sera territorialisé, pluriel, face aux li-
mites des ressources et au rythme d’indus-
trialisation de la production, particulièrement 
pour les énergies non injectées sur un réseau 
(carburants liquides, hydrogène, chaleur...). 
Les territoires devront donc être activement 
impliqués dans l’élaboration d’écosystèmes 
locaux, fondés sur les ressources locales en 
biomasse, en déchets, le potentiel solaire et 
éolien, la géothermie, etc. 

 

Les collectivités, qui portent la majorité des in-
vestissements publics, ont un rôle majeur, 
surtout depuis une série de lois de décentra-
lisation qui leur font porter de nombreux 
rôles dans la transition (lois MAPTAM1, 
NOTRe2 et LTECV3). D’autres lois ont aussi im-
posé aux collectivités certaines transforma-
tions qu’il va s’agir de financer (décret tertiaire, 

verdissement des flottes de véhicules, éclai-
rage public…). Pour accompagner les collecti-
vités au mieux, nous pensons qu’il faut centra-
liser les compétences. Des structures 
d’accompagnement très intéressantes ont 
émergé pour la rénovation énergétique des 
bâtiments. À titre d’exemple, nous pouvons ci-
ter la SPL OSER (Société Publique Locale) en 
Auvergne-Rhône-Alpes qui agit comme pôle 
de compétences auprès des petites collectivi-
tés pour massifier les appels d’offres de chan-
tiers de rénovation, de contrats de perfor-
mance énergétique… Il faut capitaliser sur ces 
retours d’expérience et les étendre à d’autres 
régions et à d’autres chantiers de la transition, 
tels que le parc automobile et l’industrie, 
entre autres.  

 

Les collectivités ont donc un rôle particulier à 
jouer pour amorcer la transition et montrer 
l’exemplarité des institutions publiques. A ce 
titre, on pourrait également envisager l’inté-
gration d’un critère carbone dans le code de 
la commande publique, pondéré de façon à 
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privilégier sensiblement les produits les plus 
sobres en énergie et en carbone, tel une sorte 
de “Buy Green Act” pour les acteurs publics, 
les commandes publiques représentant un 
levier actionnable de 200 Mds d’euros par an. 
Ce critère carbone, outre l’intérêt pour la tran-
sition écologique, pourra ainsi permettre 

d’encourager sensiblement le verdissement 
des très nombreux acteurs industriels et par-
tenaires de l’État et des collectivités, ainsi que 
d’ouvrir la voie à des comportements simi-
laires à plus petite échelle.  

 

Le financement 
 

Face au rythme inédit auquel nous devons 
transformer notre système de production et 
de consommation, en remplaçant des équi-
pements avant leur amortissement, le finan-
cement est le point crucial. Les investisse-
ments supplémentaires nécessaires pour la 
transition énergétique sont compris entre 45 
et 75 Mds €/an selon le think tank I4CE, dont 
12 Mds qui doivent être portés par les collec-
tivités. Plus généralement, le chiffre de 2% du 
PIB évoqué par l’économiste Nicholas Stern 
fait référence. 

 

L’effort doit bien sûr être réparti entre les dif-
férents acteurs : État, entreprises, ménages 
mais aussi l’Europe. Concernant les coûts por-
tés par les ménages, le sujet est extrêmement 
délicat en raison du poids sur le pouvoir 
d’achat. Le signal-prix est un outil incontour-
nable pour pousser les ménages à raisonner 
leur consommation (taxe carbone, tarification 
progressive de l’énergie…), mais il doit être 
employé avec grande précaution lorsqu’il 
touche aux consommations essentielles (dé-
placements, énergie de chauffage, alimenta-
tion…). Les mécanismes de soutien doivent se 
concentrer sur ceux qui ne peuvent pas limi-
ter facilement leur consommation (par 
exemple, les personnes devant se rendre au 

travail en voiture, les foyers précaires ne pou-
vant financer de travaux de rénovation). Les 
entreprises financeront elles-mêmes une par-
tie de leur transition, mais elles doivent être 
protégées de la concurrence extérieure par 
un mécanisme d’ajustement carbone aux 
frontières (MACF), qui est en train d’émerger 
au niveau européen. La France doit impérati-
vement être un moteur de ce dispositif. De fa-
çon plus générale, le rôle de l’Europe dans la 
transition énergétique doit être questionné. 
Le traité de Maastricht actuel limite fortement 
les leviers d’action de l’UE, mais il faut relancer 
au niveau européen le débat du rôle de la 
BCE, pour offrir des facilités d’endettement 
pour financer la transition. 

 

Face aux montants en jeu, il est essentiel de 
prioriser les chantiers selon l’impact – par 
exemple selon l’indicateur tonnes de CO2 évi-
tées/€ investi –, et d’anticiper dès aujourd’hui 
les goulets d’étranglement dans lesquels il 
faut injecter des fonds. L’intégration de ces 
critères d’impact devra toutefois se faire de fa-
çon itérative, pour éviter que l’avancement de 
la comptabilité carbone ne freine l’investisse-
ment – les projets indispensables étant déjà 
bien identifiés –, tout en garantissant une 
amélioration progressive de sa prise en 
compte.
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Conclusion 
 

Nous attendons de la concertation que les at-
tentes citoyennes fortes soient transformées 
en action, notamment au sein de la future Loi 
de Programmation Énergie Climat qui doit 
voir le jour. Nous pensons que le temps de la 
prospective est passé : tous les scénarios de 
neutralité carbone sont extrêmement clairs et 
réalistes, mais chaque année passée nous en 
éloigne car nous cumulons des retards de 
plus en plus sensibles qui pourraient re-
mettre en cause nos objectifs. Il nous semble 
notamment essentiel de dépasser l’opposi-
tion stérile nucléaire/EnR, au vu du délai de 
relance du nucléaire, et de s’attacher à créer 
au plus vite un consensus autour des EnR in-
dustrialisables (solaire et éolien essentielle-
ment). 

Nous espérons que la 3e SNBC et la révision 
de la PPE pourront intégrer une stratégie 
beaucoup plus territorialisée, annualisée, 
multiscalaire, qui nous paraît indispensable à 
la réalisation des objectifs de très forte réduc-
tion des émissions de GES. Nous insistons en-
core sur la nécessité d’accélérer le rythme an-
nuel de déploiement des EnR, et de la 
transition énergétique en général, et que cela 
soit clairement quantifié, suivi, et érigé en ob-
jectif principal des politiques publiques. La dé-
clinaison de toute notre stratégie nationale 
dans les territoires et à des échéances de 
l’ordre de l’année devra également s’accom-
pagner de garde-fous évitant la remise en 
question des objectifs long-terme à chaque 
nouveau mandat politique. 
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