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négaWatt : une association, un institut

� Créée en 2001

� Dirigée par 25 experts (Compagnie 
des négaWatts)

� 900 membres

� 22 ambassadeurs

Missions :

� Animation du réseau

� Scénario négaWatt

� Réflexion stratégique - politique 

� Mesures et propositions

� Lobbying

� Représentation médiatique

� Créé en 2009

� Filiale de l'association

Missions :

� Accompagnement d'acteurs

� Études et recherches 

� Formation (maîtrise de l'énergie 
et développement durable)

� Diffusion de ressources

→ Ou�l opéra�onnel de 

l'association



Un travail collectif, un scénario, deux livres

Janvier 2012

Février 2013
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Le constat d'une triple urgence



� 650 ppm de CO2 dans l'atmosphère : le taux de l'inaction ?

Urgence climatique

Évolution de la concentration de CO2 dans l’atmosphère



� Depuis 1985 les découvertes de pétrole conventionnel sont inférieures 
aux consommations (document ASPO)

Vers la fin des fossiles faciles



� Le nucléaire est-il réellement compatible avec un authentique 
développement soutenable ?

Risques et impasses du nucléaire

Tchernobyl, Fukushima

Crédits photos : Reuters
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État des lieux de l’énergie



L'énergie dans tous ses états

Représentation des quantités d'énergies disponibles sur Terre



L'énergie dans tous ses états

Représentation/Décomposition d'une chaîne énergétique



Le schéma des énergies en France en 2010

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

Pétrole
859 TWh

Gaz fossile
501 TWh

Uranium 
1240 TWh

Renouvelables

Chaleur 
936 TWh

Mobilité
625 TWh

Elec. spécifique
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La démarche négaWatt



La démarche négaWatt



Un nouveau regard sur nos besoins …



Sobriété ou ébriété énergétique ?

Crédit photo : wfeiden



Les trois sobriétés

SOBRIÉTÉ 
DIMENSIONNELLE

Taille, juste dimensionnement

Exemples : 
� Surface chauffée 
� Poids d’une voiture



Les trois sobriétés

SOBRIÉTÉ 
DIMENSIONNELLE

Taille, juste dimensionnement

SOBRIÉTÉ D’USAGE
Niveau et durée d’utilisation et 

d’exploitation

Exemples : 
� Arrêt des appareils inutiles
� Vitesse sur autoroute

Crédit photo : Xofc



Les trois sobriétés

SOBRIÉTÉ 
DIMENSIONNELLE

Taille, juste dimensionnement

SOBRIÉTÉ D’USAGE
Niveau et durée d’utilisation et 

d’exploitation

SOBRIÉTÉ COOPÉRATIVE
Organisation collective du 

territoire et de l’urbanisme, 
mutualisation

Exemples : 
� Habitat collectif
� Transports en commun

Crédit photo : Rémy Amouroux



Sobriété ou ébriété énergétique ?



Scénario négaWatt 2011
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Scénario négaWatt 2011
La demande d’énergie

Bâtiment : résidentiel et tertiaire
La mobilité
Le secteur de l’industrie
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Bâtiment : résidentiel et tertiaire



Résidentiel : efficacité

Existant

- 65 %

• Le secteur du bâtiment représente 43% de l’énergie 
finale consommée en France

• Le seul chauffage des maisons individuelles d’avant 
1975 représente 10% des consommations d’énergie 
finale

• L’essentiel du parc immobilier de 2050 est déjà 
construit

• Objectif : division par 4 des consommations de 
chauffage



Résidentiel : efficacité

Neuf

- 65 %

Répartition des consommations d'énergie 
par catégorie de bâtiment

Existant

- 65 %



Zoom sur la rénovation

� Objectif : consommation de chauffage (et de rien d'autre!) < 50 kWh/m².an

� Rénover à moitié revient à « tuer le gisement » d'économies

� Mise en œuvre de solutions techniques simples

� Montée en régime progressive : 1 million équivalent-logements par an en 2022

� Rendre la rénovation obligatoire, avec un accompagnement technique et financier

� Environ 400 000 emplois non délocalisables sur 25 ans

Le point clé : un grand programme 
de rénovations très performantes !



La maîtrise de la demande d'électricité

� Consommation finale d'électricité
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Un facteur 2 sur les consommations totales

Répartition des consommations finale d'électricité par usage en 2010, 
et en 2050 avec application de la démarche négaWatt



Un exemple parmi d’autres

� Hôtel du département du Bas Rhin : 
réduction des consommations 
d’électricité spécifique

- Eclairage : 

- Sobriété : détecteurs de présence

- Efficacité : éclairage performant

- Résultat : - 65%

- Informatique :

- Sobriété : arrêt des appareils inutilement allumés

- Efficacité : remplacement progressif du parc 

- Résultat : - 35%

Bilan : 42 % de réduction de la consommation d’électricité

Temps de retour < 3 ans
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La mobilité des personnes



Evolution de la mobilité

� Légère diminution des km parcourus
2010 : 19 000 km/hab
2050 : 15 000 km/hab

� Forte baisse du secteur aérien
2010 : 4 400 km/hab
2050 : 1 800 km/hab

� Développement des transports en 
commun terrestres

2010 : 2 400 km/hab
2050 : 4 800 km/hab

� Augmentation du taux de remplissage

� Adaptation des véhicules à leur usage

� Changement de combustible
Électricité en zone urbaine
Gaz (hors aérien)

Millions de 
voyageurs.km



Energie et mobilité des personnes

� Évolution des consommations d'énergie
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Scénario négaWatt 2011
La production d'énergie

Renouvelables
Nucléaire
Fossiles
Réseaux
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Les renouvelables dans le scénario négaWatt
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� Afterres 2050 : scénario sur l'Agriculture, la Forêt, et 
l'utilisation des terres

- Objectif : proposer un scénario pour concilier alimentation, 
maintien de la biodiversité, production de matériaux et 
d'énergie, réduction des gaz à effet de serre

- Inspiré de la démarche négaWatt : 
partir des besoins, pratiques et techniques connues, 
pas de rupture sociétale ni technologique

- Hiérarchisation :

1. Nourriture

2. Préservation de la biodiversité

3. Matière

4. Energie

La biomasse : scénario Afterres2050



� Mobilisation raisonnable de la forêt, des 
produits dérivés du bois et bois hors forêt 
(haies, …)

� Méthanisation (déjections d’élevage, 1/4 des 
résidus de cultures, cultures intermédiaires, 
1/5 des prairies, biodéchets)

� Très peu d’agrocarburants

� Vecteur biogaz pour les transports

La biomasse : LA source d’énergie renouvelable

Crédits photos : Domaix Energie, Gilles Douaire, INRA, Daniel Plazanet



La biomasse dans le scénario négaWatt

Répartition de la production de biomasse 
dans le scénario négaWatt, en énergie primaire, entre 2000 et 2050



Energies renouvelables et chaleur

2012
(64 M habitants)

2050
(72 M d'habitants)

Bois - biogaz 10 % des logements 60 % des logements

Solaire thermique 0,034 m2 par habitant 1,4 m2 par habitant

Autre - Chaleur
Développement des 

pompes à chaleur 
performantes

2050 : les renouvelables couvrent 90% des besoins de chaleur



Energies renouvelables et mobilité

2012 2050

Voiture - 84 % des km parcourus avec des énergies 
renouvelables en 2050 :

• gaz renouvelable
• électricité renouvelable

0 %
0 %

67 %
17 %

Transports en commun terrestres - 93 % des km parcourus 
avec des énergies renouvelables en 2050 :

• gaz renouvelable
• électricité renouvelable

0 %
11 %

29 %
64 %

2050 : les renouvelables couvrent 76% des besoins de mobilité



Energies renouvelables et électricité

2012
(64 M habitants)

2050
(72 M d'habitants)

Eolien terrestre
4 000 éoliennes

1 pour 14 600 hab
17 300 éoliennes

1 pour 4 200 habitants

Eolien en mer 4 300 éoliennes

Photovoltaïque
35 millions de m2

0,5 m2 par habitant
760 millions de m2

10,5 m2 par habitant

Autre - Electricité
Hydraulique en légère 

augmentation, 
géothermie, biogaz

2050 : les renouvelables couvrent 99% des besoins d’électricité



� Le modèle assure heure par heure, année par année, l'équilibre production-
consommation d'électricité en faisant appel à de la flexibilité par ordre de 
mérite négaWatt

Assurer l'équilibre électrique

0%

• Flexibilité de l'offre renouvelable : hydraulique éclusé

• Flexibilité de la demande : effacement, smart-grids…

10%
• Interconnexion des réseaux : foisonnement offre-demande

20%
• Stockage dans les Stations de Transfert d'Energie par Pompage

30% 
• Stockage sous forme d'hydrogène puis de méthane de synthèse

100%

• Appel à la production non renouvelable flexible en cas de déficit

• Déconnexion de la production renouvelable en cas d'excédent
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Exemple de modélisation horaire

Flexibilité

Thermique

Nucléaire

Biomasse

Photovoltaïque

Éolien

Autres EnR

Hydraulique

Cogénération

Demande + 

Méthan°

Demande

Comparaison en puissance sur 3 jours en hiver



Interconnexion 

des réseaux

Electricité : 
équilibre offre-
demande 
assuré heure 
par heure



� Le nucléaire dans le bilan énergétique français 
< 16 % de la consommation finale d'énergie
> 75 % de la production d'électricité

+ un risque de substitution par du carbone

� Une énergie aux risques spécifiques
- accident majeur
- accumulation de déchets à long terme
- prolifération et sécurité

+ un problème qui se pose avec le vieillissement

� 58 réacteurs et un complexe industriel
- usines amont et aval du combustible
- support en R&D publique
- cadre d'évaluation et de contrôle

Contraintes multiples

Contrainte
énergétique

Contrainte
sur la sûreté

Contrainte
industrielle



Sortie progressive de la production nucléaire

Vers une fin maîtrisée de la production 
nucléaire avec une triple exigence : 

- sûreté nucléaire
- sécurité électrique
- maîtrise industrielle



Énergies fossiles
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Quels bilans au terme du scénario ?



Pétrole
859 TWh

Gaz fossile
501 TWh

Uranium 
1240 TWh

Renouvelables

Chaleur 
936 TWh

Mobilité
625 TWh

Elec. spécifique

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



Renou-
velables

Chaleur 

Mobilité

Elec. spécifique

Représentation des flux d'énergies : des ressources primaires aux usages, en France en 2050



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

Pétrole
858,7 TWh

Gaz fossile
501,1 TWh

Uranium 
1240,2 
TWh

Chaleur

Mobilité

Elec. 
spécifique



Représentation des flux d'énergies : des ressources primaires aux usages, en France en 2050

Chaleur

Mobilité

Elec. 
spécifique

Biomasse solide

Eolien



Bilan CO2

� Par rapport à 2010, des émissions de CO2 réduites d'un facteur 2 en 2030 
et d'un facteur 15 en 2050.

Évolution des émissions de CO2 dans le scénario négaWatt entre 2000 et 2050
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Le coût de la transition énergétique

Quelques éléments de réflexion …

Données issues de deux études :

• « L’effet net sur l'emploi de la transition énergétique en France : une 
analyse du scénario négaWatt » - CNRS-CIRED, 2013.

• « Estimation des effets macroéconomiques du scénario négaWatt » 
OFCE-ADEME, 2013.



Contenu en emploi de différentes branches

0 2 4 6 8 10 12 14 16

raffinage de pétrole

gaz

électricité

transport aérien

construction automobile

moyenne consommation des ménages

matériel ferroviaire
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transport ferroviaire

solaire PV*

fret routier

transport par route de voyageur

bâtiment

commerce & réparation automobile

Source : CIRED

en ETP/millions d'€ dépensés



Impact sur l’emploi : emplois créés/détruits
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Évolution du nombre d'emplois par secteur d'activité, dans le scénario négaWatt, 
par rapport au scénario tendanciel, en 2030.

Source : CIRED



Etude macro-économique
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Pas d’écart majeur entre le scénario 
négaWatt et le scénario tendanciel



Etude macro-économique

Source : OFCE-ADEME
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« Coût » de la transition

� Impact sur l’emploi : création de plus de 630 000 emplois

� Sobriété énergétique : nécessite principalement un travail 
d’animation et de sensibilisation

� Efficacité énergétique : un investissement et non un coût

� Coût des filières renouvelables en baisse constante (notamment le 
PV)

� L’urgence écologique rejoint l’urgence sociale 



Une nécessaire synergie entre tous les acteurs

Entreprises

� Conception durable des 
produits

� Économie circulaire

� Innovation, recherche

Collectivités

� Politiques locales

� Information/sensibilisation

� Commande publique

État / Europe

� Réglementations 
nationales et européennes

� Fiscalité incitative

� Soutien à la R&D

Citoyens

� Logement : sobriété, 
efficacité, renouvelables

� Achats, déplacements : 
consommation responsable


