
Séminaire international sur la prospective énergétique en France et en Europe. Organisé à Paris
(Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, centre de conférences Pierre Mendès France) le
30 juin 2004, ce séminaire a pour objectif de permettre aux décideurs politiques, administratifs et
économiques d’échanger avec des experts énergéticiens sur les résultats des principaux scénarios
énergétiques, leurs enjeux économiques, politiques, sociaux et environnementaux, leur usage, les
précautions à prendre et l’identification de priorités d’actions.
Consulter : 

- le programme
- le discours d'ouverture de M. Dominique Maillard, directeur général de l'énergie et des matières
premières
- les diapositives projetées au cours des deux premières sessions
- le discours de clôture de M. Patrick Devedjian, ministre délégué à l'Industrie
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Le but de ce séminaire sur la prospective énergétique est de permettre aux déci-
deurs politiques, administratifs et économiques d’échanger avec des experts énergé-
ticiens sur les résultats des principaux scénarios énergétiques, leurs enjeux écono-
miques, politiques, sociaux et environnementaux, leur usage, les précautions à pren-
dre et l’identification de priorités d’actions.
Ces travaux de prospective peuvent aider les responsables de la politique énergéti-
que à faire face à de nombreux défis  :

■ la refondation du système énergétique dans le cadre de
l’ouverture des marchés,

■ le choix des investissements nécessaires pour assurer
une sécurité d’approvisionnement durable, notamment
du fait de la raréfaction des réserves d’énergies fossiles,

■ la préservation de l’environnement et le respect des
engagements internationaux en la matière (tels que le
Protocole de Kyoto et autres objectifs quantifiés),

■ le respect des réglementations sur l’énergie et l’envi-
ronnement,

■ les conséquences socioéconomiques, notamment liées
aux prix élevés des énergies.

La prospective énergétique se conçoit désormais dans un
contexte différent de celui des exercices antérieurs :
■ l’horizon temporel, qui était souvent limité à 10 ou 20

ans, peut être porté raisonnablement à 30 voire 50 ans
du fait des progrès enregistrés par les techniques de
modélisation,

■ le champ de la prospective ne peut plus être isolé du
contexte international, notamment européen.

Le ministre délégué à l’Industrie
Patrick Devedjian

The objective of the Energy Outlook Workshop is to
allow decision makers and energy experts to exchange
views on a wide range of issues including current pro-
jections, economic, political, social and environmental
stakes, use of forecasts, precautions required, and iden-
tification of priorities.

Major challenges confronting energy policymakers
include :
■ design of new energy systems following opening of

energy markets,
■ investment required to ensure long-term security of

supply (e.g depleted reserves of fossil energy),
■ achieving international commitments for environ-

mental protection (e.g Kyoto Protocol and other
quantitative targets),

■ respect of European standards and regulations,
■ economic and social issues, such as impact of high

energy prices.

The workshop will take into account two new charac-
teristics of Energy Outlook :
■ the time horizon, previously limited to 10-20 years,

may be now extended to 30-50 years due to enor-
mous progress in economic modelling techniques,

■ the European and international context.
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Séminaire international sur la prospective énergétique en France et
en Europe. Paris, le 30 juin 2004. Discours d'ouverture par M. Dominique MAILLARD, Directeur
Général de l'Énergie et des Matières Premières

Mesdames, Messieurs,
Je suis heureux de vous accueillir dans ce Centre de conférences Pierre Mendès France pour un
séminaire international sur la prospective énergétique en France et en Europe. Pendant un après-midi,
nous allons pouvoir nous arrêter sur cette discipline, à la fois providentielle et indispensable, pour la
politique énergétique française.
La décision éclairée par le calcul économique 
Le calcul économique des ingénieurs-économistes est une discipline où la France a apporté des
contributions reconnues par la communauté scientifique internationale. Nous pouvons citer des noms
bien connus, comme Walras, Allais, Boiteux, Lesourne ou Malinvaud. Dans le domaine de l’énergie, des
équipes universitaires, à Grenoble, Paris, Toulouse ou Montpellier, ont repris avec succès cette tradition
qui est partagée par l’Agence Internationale de l’Energie et quelques Centres de recherche travaillant
pour la Commission européenne.
Vous aurez, tout au long de ce séminaire, l’occasion de faire connaissance avec ces travaux, même s’il
ne sera évidemment pas possible de les approfondir dans le temps qui nous est imparti.
L’usage par les décideurs politiques, administratifs ou, plus généralement, économiques, de la
prospective ne va pas de soi, en un temps où règne souvent le court terme dicté par la loi des marchés.
Or, l’énergie est un secteur qui connaît des phénomènes de rentes très inégales et d’investissements
lourds et longs. Les économistes peuvent donc apporter une expertise précieuse pour éviter des erreurs
sur les choix à effectuer, qui nuiraient à la sécurité d’approvisionnement ou à l’environnement et
pénaliseraient le développement économique de la France.
Le rôle de la DGEMP 
La DGEMP s’est toujours préoccupée d’analyse prospective à travers plusieurs exercices, qu’elle conduit
seule ou en coopération. Je voudrais vous en citer quelques exemples significatifs : 

Les coûts de référence de la production d’électricité
Publié en 2003 pour sa dernière édition relative aux moyens centralisés et en cours de discussion pour
son extension aux moyens décentralisés et notamment les énergies renouvelables, ce rapport a pour
objectif d’établir des coûts prévisionnels actualisés, à l'horizon 2007 et 2015, des moyens de production
susceptibles de se développer en France.
Consulter le rapport sur les coûts de référence de la production d'électricité 

La programmation pluriannuelle des investissements de production d’électricité (PPI)
En application de la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service
public de l'électricité, l’arrêté du 7 mars 2003 relatif à la programmation pluriannuelle des investissements
de production d'électricité, définit des objectifs de développement du parc de production d’électricité par
forme d’énergie et par technique de production à l’horizon 2007. Cette programmation s’appuie sur un
bilan prévisionnel établi par le Réseau de Transport d'Électricité (RTE) et donne la faculté au ministre
chargé de l’énergie, soit de lancer des appels d’offres sur certaines filières ou techniques, soit de
suspendre des procédures d’autorisation ou d’obligation d’achat. Il s’agit d’un important outil à la
disposition des pouvoirs publics pour contribuer à la sécurité d’approvisionnement électrique qui est
considéré avec intérêt par plusieurs pays européens. Vous aurez tout à l’heure un éclairage par M. Merlin
sur le bilan prévisionnel réalisé par RTE.
Consulter le rapport sur la PPI ainsi que le bilan prévisionnel des RTE 
Des scénarios de prospective énergétique 
Ne serait-ce que pour répondre à un engagement découlant de l’adhésion de la France en 1991 à
l’Agence Internationale de l’Energie, la DGEMP prépare tous les quatre ans un scénario tendanciel, c’est-
à-dire un scénario qui se produirait dans l'hypothèse d'école où rien ne se ferait de plus que ce qui a été
décidé au moment de la conception du scénario. Vous allez avoir tout à l’heure la primeure d’une
synthèse des résultats du plus récent de ces exercices qui porte à l’horizon 2030, ainsi qu’un scénario de
"démonstration", jusqu’à 2050, permettant de tester l’objectif de diviser par quatre les émissions de CO2
de la France à cet horizon. Ce travail a été réalisé en s’appuyant sur des consultants et des experts en
modélisation, en liaison avec un comité où étaient représentés des ministères plus particulièrement
concernés ainsi que l’Agence de l'Environnement et de la maîtrise de l'énergie, la Mission
interministérielle de l'effet de serre et l’Académie des technologies.
Je voudrais revenir un instant sur cette notion de "tendanciel" souvent mal interprétée. Il convient d’être
clair sur l’usage que l’on peut faire d’un tel exercice : en aucune façon, le scénario tendanciel n’est
considéré comme souhaitable par la DGEMP, bien au contraire. Il s’agit seulement d’une référence
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cohérente, entre énergies et secteurs de consommation, permettant de mesurer l’effet de politiques et
mesures supplémentaires afin d’atteindre des objectifs donnés, tant en termes d’efficacité énergétique,
que d’émissions de CO2 ou d’autres nuisances environnementales. D’ailleurs, deux variantes ont d’ores
et déjà été testées afin d’apporter un éclairage en rapport avec le projet de Loi d’orientation sur l’énergie.
La présentation de ce travail est aussi destinée à permettre d’ouvrir un débat sur des bases communes,
dans un double souci, d’efficacité et de transparence, tant pour les professionnels que pour les citoyens
en général.
Consulter la synthèse des résultats du scénario tendanciel de la DGEMP à l'horizon 2030 pour la France. 

Les expériences dans d’autres pays 
Grâce à une enquête que la direction des Relations économiques extérieures (DREE) a bien voulu
effectuer dans le cadre de ce séminaire et grâce à la participation de collègues étrangers, tant à la
tribune que dans la salle, nous pouvons comparer les travaux français avec d’autres expériences.
- J’ai noté en particulier que les Pays-Bas disposent, à l’initiative des pouvoirs publics, d’un grand
nombre de scénarios et de projections à des horizons allant jusqu’à 2040. Nous aurons d’ailleurs une
présentation à ce sujet par le Dr. Pieter Boot, Directeur de la Stratégie énergétique et de la
Consommation au Ministère des Affaires économiques des Pays-Bas.
- Au contraire, au Japon, il n’existait pas, jusqu’en 1998, de projections énergétiques à un horizon
supérieur à cinq ans, au motif que les évolutions rapides des techniques et de la société rendaient de tels
travaux peu fiables. Néanmoins, sous l’impulsion des engagements internationaux sur la lutte contre le
changement climatique, le METI s’est engagé dans une réflexion prospective pour 2010 et 2030 dont les
résultats devraient être publiés très prochainement.
- Aux États-Unis, le Department of Energy (DOE) dispose d’un service, quasi-autonome, créé par le
Congrès en 1977, le "Energy Information Administration" (EIA) qui produit de nombreuses analyses et
projections, dont un rapport périodique qui fait autorité, l’"Annual Energy Outlook", avec un horizon à
2025. Une autre entité administrative, qui publie des scénarios et analyses, est le Bureau du Budget du
Congrès. En outre, une quantité d’acteurs privés interviennent pour alimenter la réflexion des élus et de
l’Administration, tels que "Global Insight", "Pira Energy Group", "CERA", etc. Même si ce foisonnement de
travaux semble avoir tendance à brouiller les messages, surtout dans un pays où cumulent libéralisme
économique, pragmatisme des modes de décision, les analyses prospectives sont nombreuses telles que
la "National Energy Policy" publiée en 2001.
- Au Royaume-Uni, un travail considérable a été mis en place, de 2001 à fin 2003, avec un livre blanc et
un rapport proposant une réflexion prospective à l’horizon 2020-2050 dont nous parlera M. Adrian Gault,
du DTI.
En conclusion de mon introduction, 
Ce séminaire aurait atteint son but s’il permet de dégager un consensus sur quelques pistes de réflexion
et d’action portant sur les défis énergétiques à relever par la France et l’Europe pour ces trente à
cinquante prochaines années. La prospective énergétique est indispensable à cet égard et elle doit
impliquer de nombreux partenaires. Au niveau international, la Commission européenne et l'AIE, que
nous écouterons dans quelques instants, sont également d’incontournables acteurs dans cette course à
la performance pour la conception de scénarios et de projections toujours plus sophistiqués et auxquels
nous devons nous raccrocher, d’une certaine façon, pour la France. Les partenaires sont aussi les
chercheurs qui améliorent les modèles et les décideurs qui raffinent leurs questions. Tous nous font
progresser. 
En même temps, il convient de rester modeste car rappelons-nous ce qu’on imaginait de l’an 2000, il y a

cinquante ans!
Consulter le tableau sur les prévisions de consommation d'énergie primaire pour 2000 réalisées en 1950
et celle constatée effectivement.

Un retour sur les prévisions de l’époque montre que la consommation totale d’énergie primaire mondiale
a été sous estimée d’un facteur 2 et que le charbon comme les énergies renouvelables ont été, au
contraire, fortement surestimés. Une heureuse compensation des erreurs aboutissant toutefois à ce que
le chiffre prévisionnel de consommation coïncide à 5% près avec la réalité. Le pétrole et le gaz étaient en
effet considérés alors comme devant épuiser leur réserves bien avant l’an 2000 et on n’était pas
conscient des problèmes environnementaux auxquels nous sommes aujourd’hui confrontés.
Pour ne pas retarder le séminaire, je repasse la parole à notre animateur, Yannick Letranchant.
Merci de votre attention. 
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Les diapositives projetées lors des interventions des deux premières
sessions du séminaire international sur la prospective énergétique en
France et en Europe organisé le 30 juin 2004 à Paris, centre de conférence Pierre Mendès-
France à Bercy. Format pdf.

Première session : prospective à moyen terme (2015-2030) 
Nina Commeau-Yannoussis, Chef d’Unité " Politique énergétique et sécurité d’approvisionnement " à la
DG TREN (Énergie & Transport) de la Commission européenne, représentant François Lamoureux,
empêché
Dr Fatih Birol, " Chief Economist " à l’Agence Internationale de l’Énergie
Adrian Gault, Directeur Stratégie & Développement, Unité " Stratégie énergétique ", DTI (Ministère du
Commerce et de l’Industrie), Royaume-Uni
Richard Lavergne, Secrétaire général de l’Observatoire de l’énergie, MINEFI-DGEMP
André Merlin, Directeur de RTE (Gestionnaire du Réseau de Transport de l’Électricité)
Philippe Rosier, Président de Rhodia Énergie et représentant du MEDEF
Deuxième session : prospective à long terme (2030 et au-delà) 
Dr. Pieter Boot, Directeur " Stratégie énergétique et consommation ", Direction générale de l’énergie,
Ministère des Affaires Économiques, Pays-Bas
Bertrand Château, Directeur général de la Société Enerdata
Patrick Criqui, Directeur du Laboratoire LEPII-EPE, à l’Université Pierre Mendès France, Grenoble
Pierre Radanne, Consultant, ancien président de l’ADEME
Jean-Eudes Moncomble, Secrétaire général du Conseil Français de l’Énergie 
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La prospective énergétique en 
Europe

Paris, le 30 juin 2004

Nina Commeau-Yannoussis
Chef d’Unité, Politique énergétique

DG Energie et Transport, Commission Européenne

Structure 

1.  Les scénarii EU25 et les études 

2.  Les questions nouvelles 

3.  Esquisse de réponse 



1. Les scénarii et les études 

Des projections « business as usual »
Des scenarii 
Les études (d’analyse géopolitiques ou
autres)

Demande toujours en croissance en 
Europe…en particulier pour les 

hydrocarbures…
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Place affirmée de l’électricité…et du gaz 
naturel destiné à la production 
électrique
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dans nos économies
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des importations de produits 
énergétiques inévitables…
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*Importations:  68% de la consommation finale en 2030 (50% en 2000)*

…et une plus grande dependence 
externe vis-à-vis de la Russie et de 

l’OPEP

Importations vers EU25 (actuelles)
Petrole Gaz naturel

Moyen Orient 25% (45% EU 15)

Russie 22% 50% 

Algerie/Afrique du Nord 15% 30% 

Seule alternative significative – la Norvège (25% des 
importations du gaz et du pétrole)



2.  Les questions nouvelles  

Les faiblesses se confirment

 Volatilité généralisées des prix de l’énergie – hausses 
des prix du pétrole, gaz naturel et charbon

 Absorption trop lente des renouvelables dans l’U.E 

 Diminution inéluctable de la production des énergies 
conventionnelles – les réserves dans la Mer du Nord en 
baisse, des restructurations charbonnières, l’abandon du 
nucléaire dans certains Etats membres 

 Une dépendance plus grande au gaz importé



De nouveaux risques se 
manifestent

 Vulnérabilité de l’infrastructure énergétique 
internationale au terrorisme mondiale

 Instabilité géopolitique au Moyen Orient

 Besoin de nouveaux investissements
 Coupures de l’électricité à grande échelle

 Demande croissante des pays en développement
pour les importations du pétrole et du gaz naturel

 L’engagement de l’UE à honorer le protocole de Kyoto, 
en l’absence de son entrée en vigueur et compétitivité 
européenne

3.  Esquisse de réponse



Par… 
 Une meilleure utilisation de l’énergie dans les bâtiments et 

le transport

 Des combustibles alternatifs pour les véhicules

 Une plus grande partie des sources renouvelables dans la 
consommation et la génération de l’électricité

 Un objectif chiffré pour l’efficacité énergétique

 Un effort pour influencer les politiques de la demande dans 
les autres pays consommateurs et les pays en 
développement

Renforcer la gestion de la demande  

A travers…
 Un dialogue bilatéral et multilatéral avec les pays 

exportateurs: OPEP et créer une relation énergétique forte 
avec la Russie

 Mais également avec les pays importateurs 

 Stabiliser le marché pétrolier et une capacité de réponse 
aux marché : les stocks 

 Un climat favorable aux investissements dans les projets 
prioritaires d’infrastructure internes et internationaux

 L’exploitation sûr et durable du nucléaire

Sécuriser l’offre 



En…
 Intégrant les nouveaux Etats membres dans le marche 

unique en gaz et en électricité

 Déployant les bénéfices du marché vers les pays 
limitrophes

 Assurant un « level playing field » pour tous les 
combustibles

 Assurant une mise en oeuvre efficace du commerce des 
droits d’émissions de gaz à effet de serre

Etablir un marché unique en énergie

Questions d’aujourd’hui :
 Sommes nou cnfrontés à une double dépendance

(l’électricité qui dépend des importations de gaz)?

 Comment assurer des politiques de prix équitables ?

 Les investissements nécessaires seront-ils faits à temps
pour éviter des déficits en approvisionnement, même en 
heure de pointe?

Assurer le bon fonctionnement du  
marché



Conclusions

La Commission doit maintenir une vision 
d’ensemble sur la situation énergétique de 
l’UE élargi et global, pour ce qui concerne sa 
dépendance énergétique

L’UE peut offrir un leadership stratégique 
global en poursuivant les politiques 
durables, les marchés stables et un cadre 
économique et géopolitique favorable aux 
investissements
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World Primary Energy DemandWorld Primary Energy Demand

Gas grows fastest in absolute terms & non-hydro renewables 
fastest in % terms, but oil remains the dominant fuel in 2030
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Global Strategic ChallengesGlobal Strategic Challenges

Security of energy supplies

Threat of environmental damage caused by 
energy use

Uneven access of the world’s population to 
modern energy

Investment in energy-supply infrastructure

EU Oil and Gas ImportsEU Oil and Gas Imports

EU will become more dependent on oil & gas 
imports, from fewer countries – mainly Middle East and Russia. 

20022002 20302030
Oil Net 
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Global Strategic ChallengesGlobal Strategic Challenges

Security of energy supplies

Threat of environmental damage caused by 
energy use

Uneven access of the world’s population to 
modern energy

Investment in energy-supply infrastructure

EnergyEnergy--Related CORelated CO22 EmissionsEmissions

World emissions increase by 1.8 % per year to 38 billion 
tonnes in 2030 – 70% above 2000 levels 
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World Primary Energy Demand World Primary Energy Demand 
and COand CO22 EmissionsEmissions

Emissions increase faster than demand over the next 30 years, 
because the share of fossil fuels in the energy mix grows
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Global Strategic ChallengesGlobal Strategic Challenges

Security of energy supplies

Threat of environmental damage caused by 
energy use

Uneven access of the world’s population to 
modern energy

Investment in energy-supply infrastructure
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Map of Global Energy PovertyMap of Global Energy Poverty

Millions of People Without Electricity

Millions of People Relying on Biomass

28 20

509 530

56 96

815

221 332

801

18 570

1.6 billion people have no access to electricity, 
80% of them in South Asia and sub-Saharan Africa

Global Strategic Challenges

Security of energy supplies

Threat of environmental damage caused by 
energy use

Uneven access of the world’s population to 
modern energy

Investment in energy-supply infrastructure
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World Energy Investment
2001-2030

Total investment: 16 trillion dollars

Oil 19%

Electricity
60%

Coal 2%
Gas 19%

Other
Refining

E&D 72%

13%
15%Other

Refining

E&D 72%

13%
15%
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LNG Chain
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Power 
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46% Power 
generation

T&D54%

46%

Mining

Shipping 
and ports

12%

88% Mining

Shipping 
and ports

12%

88%

Production accounts for the majority of investment in the supply
chain – except for electricity

Energy Investment by Region 
2001-2030
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investment needs of $16 trillion
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Europe Energy Investment 
by Fuel 
2001-2030

Natural gas
23%

Electricity
65%

Oil
11%

Coal
1%

Electricity dominates European energy investment – even more so if 
investments in fossil fuels chains to supply power plants are included

Cumulative investment = $2.1 trillion

Age of Installed CapacityAge of Installed Capacity
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Europe's power plants are ageing: half current
capacity - mostly coal-fired - could be retired before 2030
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EU - Electricity Investment 
Uncertainties and Challenges

Investment needs will increase over next 3 decades
Demand growth of 1.4%
Old plants will be retired
Shift to higher unit cost renewables
Tightening reserve margins

Gas prices and capital costs of new coal stations are key 
drivers of future investment in generation 
Wind power will be primary renewable source – calling for 
investment in voltage regulation & network reinforcement
Emissions cap-and-trade scheme – due in 2005 – is major 
uncertainty for new capacity investment
Higher investment costs for new capacity may delay 
decommissioning of old plants and raise emissions

Broader Policy Implications: 
“Wake-Up Call” for Governments

Less direct intervention as lender or owner –
‘facilitator’ role
Governments should monitor and assess the need 
to adjust regulatory reforms in network industries 
Policymakers need to ensure basic principles of 
good governance are applied and respected –
including cost-reflective pricing
Fiscal and regulatory incentives to develop 
advanced technologies could speed their 
deployment and dramatically alter energy 
investment patterns and requirements to 2030
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Medium –term prospects
UK Energy White Paper

International Workshop on Energy Outlook
Paris, 30 June 2004

Adrian Gault
Director, Strategy Development

Energy Strategy Unit
UK Department of Trade and Industry

The challenges

• Environment – climate change. Reduce CO2 
emissions by 15-25MtC in 2020 more than 
existing Climate Change Programme

• Decline of indigenous energy supplies. Net 
importer gas around 2006; of oil around 2010.

• Updating energy infrastructure. More 
decentralised network; more renewables; imports 
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Bridging the Gap

Bridging the gap to a 60% reduction in CO2 

emissions by 2050
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40% renewables

+
Additional energy efficiency
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RCEP target

The scale of the challenge – CO2

Four goals of energy policy

• Putting ourselves on a path to 60% cuts in CO2 by 2050
• Maintaining reliability of energy supplies
• Promoting competitive markets in the UK and beyond
• Ensuring that every home is adequately and affordably 

heated

• Aim to achieve these together

• sepn
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The fuel mix for electricity generation 
– without carbon constraints
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The fuel mix for electricity generation 
– with 60% reduction in 2050
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The fuel mix for electricity generation 
– with 60% reduction in 2050 and limited energy 

efficiency
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Energy use in transport 
– with 60% reduction in 2050
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The key outcomes

• there are options to deliver the 60% carbon reduction

• energy efficiency improvement and innovation is 
important to reduce the costs

• transport sector has a relatively high cost

• fuel/generation mix is sensitive to the assumed 
technology costs

• the policy framework should reflect this uncertainty

What factors will lower the costs?

• the longer the period over which cuts are phased

• the more that policy can be pre-announced – market 
participants know policy direction

• where policy addresses market failures

• Hence energy white paper emphasis on energy 
efficiency (8-12MtC), renewables (3-5MtC), and 
emissions trading (2-4MtC) for 15-25 MtC further 
annual savings by 2020
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L’énergie en 2030 pour la France 
« si on ne faisait rien (de plus)… »

Direction Générale de l’Énergie 
et des Matières Premières

Observatoire de l’Énergie

par Richard Lavergne
SG de l’Observatoire de l’énergie

Séminaire international MINEFI-DGEMP du 
30 juin 2004 sur la prospective 
énergétique en France et en Europe

29/6/2004 - 2/12

Direction Générale de l’Énergie 
et des Matières Premières
Observatoire de l’ÉnergieBilan énergétique de la France en 

2003

Importations 
nettes et 
déstockage
135 Mtep

Production 
primaire
137 Mtep

Usages finals
175 Mtep

Usages 
internes et 
pertes
99 Mtep

Toutes énergies + Unité commune (tep)

Production secondaire
(raffineries, centrales,…)
90 Mtep

Correction climatique
3 Mtep
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29/6/2004 - 3/12

Direction Générale de l’Énergie 
et des Matières Premières
Observatoire de l’ÉnergieStructure de la consommation 

d’énergie primaire

2%2%2%

22%21%17%

18%21%
20%

28%
27%

26%

30%29%
35%

0%

25%

50%

75%

100%

France UE (à 15) Monde

Branche énergie et
solde

Autres secteurs

Transport

Industrie

Non énergétique

Source: OE d’après AIE/OCDE (pour 2001)

Pétrole
35%

Gaz naturel
14%

Charbon
5%

Solde et autres énergies 
renouvelables

5%
Électricité hydraulique

2%

Électricité nucléaire (hors 
export)

39%

 Par secteur d’activité:  Par forme d’énergie (France):

Part fossile:
- France: 54%
- UE (15): 78%
- Monde: 79%

29/6/2004 - 4/12

Direction Générale de l’Énergie 
et des Matières Premières
Observatoire de l’Énergie

Méthode

 Modèle technico-économique pour l’énergie finale: 
MEDEE (Enerdata)

Consommations unitaires x Parcs
Niveau désagrégé très fin (transports, industrie, résidentiel,…)

 Modèles d’optimisation
Production d’électricité (RTE)

coûts de référence de l’électricité DIDEME (2003)
Exportations d’électricité en Europe (RTE)
Raffineries en Europe (IFP)
Approvisionnement en pétrole (IFP)

 Comité de liaison
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Direction Générale de l’Énergie 
et des Matières Premières
Observatoire de l’Énergie

Principales hypothèses

 Esprit: tendanciel + sagesse conventionnelle
 Taux de croissance du PIB: +2,3% par an
 Prix du Brent : 30 $/bl
 Pas de mesures nouvelles:

pré-Kyoto, pré-LOE, pré-Plan Climat, etc.
pas d’effet « rebond », RT 2000 et RT 2005
accord ACEA: 140 g CO2/v-km en 2008

 Technologie « tendancielle »
pas de séquestration du carbone
EPR
21% d’électricité « renouvelable » en 2010

29/6/2004 - 6/12

Direction Générale de l’Énergie 
et des Matières Premières
Observatoire de l’Énergie

Nucléaire
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Direction Générale de l’Énergie 
et des Matières Premières
Observatoire de l’ÉnergieConsommation d’énergie primaire en France,

si on ne faisait rien (de plus) d’ici 2030...

Mtep

...selon le scénario « tendanciel » DGEMP-OE

0

50

100

150

200

250

300

350

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030

ENR th.

Électricité primaire

Gaz

Pétrole

Charbon

29/6/2004 - 8/12

Direction Générale de l’Énergie 
et des Matières Premières
Observatoire de l’Énergie

Consommation d’énergie primaire

en Mtep 1990 2000 2010 2020 2030 TCAM
1990-2000

TCAM
2000-2030

TCAM
2020-2030

Charbon 19  14  14  17  25  -3,0% +1,9% +3,9%
Pétrole 89  96  105  107  108  +0,7% +0,4% - 
Gaz 26  37  47  55  67  +3,5% +2,0% +2,1%
Électricité primaire 83  109  119  124  117  +2,7% +0,2% -0,6%
dont d'origine renouvelable (ex. hydro.) 5  6  7  10  10  +2,2% +1,6% +0,4%
Énergies renouvelables thermiques 12  13  15  19  22  +0,6% +1,9% +1,9%
Total énergie primaire 230  269  300  322  339  +1,6% +0,8% +0,5%

en % 1990 2000 2010 2020 2030 Écart
1990-2000

Écart
2000-2030

Écart
2020-2030

Charbon 8  5  5  5  7  -3,0  +2,1  +2,1  
Pétrole 39  36  35  33  32  -3,1  -3,8  -1,6  
Gaz 12  14  16  17  20  +2,4  +6,0  +2,8  
Électricité primaire 36  41  40  39  34  +4,3  -6,2  -4,2  
Énergies renouvelables thermiques 5  5  5  6  7  -0,5  +1,8  +0,9  
Total énergie primaire 100 100 100 100 100

 Forte hausse du gaz et reprise du charbon, pour la production 
d’électricité

 Sensible hausse des énergies renouvelables
 Stagnation du pétrole et du nucléaire
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29/6/2004 - 9/12

Direction Générale de l’Énergie 
et des Matières Premières
Observatoire de l’Énergie

Consommation d’énergie finale

en Mtep 1990 2000 2010 2020 2030 TCAM
1990-2000

TCAM
2000-2030

TCAM
2020-2030

Industrie 39  39  
dont sidérurgie 7,0 6,2
Résidentiel-tertiaire 59  67  74  81  85  +1,2% +0,8% +0,5%
Agriculture 3  3  3  3  3  -0,3% +0,1% - 
Transports 42  49  56  62  68  +1,7% +1,1% +0,9%
Total énergétique 143  158  178  195  209  +1,0% +0,9% +0,7%
Non énergétique 12  17  18  19  19  +3,4% +0,3% +0,3%
Total énergie finale 155  175  196  213  228  +1,2% +0,9% +0,7%

en % 1990 2000 2010 2020 2030 Écart
1990-2000

Écart
2000-2030

Écart
2020-2030

Industrie 27  25  
dont sidérurgie 4,9 3,9
Résidentiel-tertiaire 42  42  42  41  41  +0,6  -1,6  -0,9  
Agriculture 2  2  2  2  1  -0,3  -0,4  -0,1  
Transports 29  31  32  32  33  +2,0  +1,4  +0,7  
Total énergétique 100 100 100 100 100

+0,1% +1,0% +0,8%

-2,4  +0,6  +0,2  

44  49  53  

25  25  25  

 Hausse soutenue, mais inférieure de moitié à celle du PIB, dans les 
transports, l’industrie et le RT

 En fin de période, nette amélioration de l’efficacité énergétique dans 
le bâtiment

29/6/2004 - 10/12

Direction Générale de l’Énergie 
et des Matières Premières
Observatoire de l’Énergie

Intensité énergétique: baisse accentuée
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Consommation 
primaire

Consommation 
finale

1990 2000 2010 2020 2030 TCAM
1990-2000

TCAM
2000-2030

TCAM
2020-2030

Intensité énergétique primaire 100 97 87 74 62 -0,3% -1,5% -1,7%
Intensité énergétique finale 100 92 83 72 62 -0,8% -1,3% -1,6%
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Direction Générale de l’Énergie 
et des Matières Premières
Observatoire de l’Énergie
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Exemple de trajectoire 
souhaitable d'ici 2050

X1
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Émissions de CO2: forte reprise (+1,1% par an)

Niveau de 1990
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2030

 En 2030, environ 40 MtC au dessus du niveau de 1990

1970

29/6/2004 - 12/12

Direction Générale de l’Énergie 
et des Matières Premières
Observatoire de l’Énergie

Conclusion

 Équation de Kaya:

CO2 = Pop . (CO2/CEP). (PIB/Pop) . (CEP/PIB)

+0,3% +2,0% -1,5% +0,3%+1,1% =

Accroître 
l’efficacité
énergétique

Développer 
le nucléaire 
et les ENR
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Gest ionnaire
du Réseau  de  Transport  d  'Elect ricité

 RTE(EDF)-CN2i 2002#
R T E

Bilan Prévisionnel 2006 - 2015

Séminaire sur la prospective énergétique - 30 juin 

2004

Bilan prévisionnel 2006 - 2015
Séminaire Prospective Energétique -

300604

2
 RTE(EDF)-CN2i 2002#

R T E

•Prévisions de consommation

•Evolutions décidées 
sur les parcs de production

•Hypothèses d’ échanges

Principe du bilan prévisionnel

 C’ est un exercice prospectif, à moyen et long termes, sur l’ équilibre 
entre offre et demande d’électricité pour évaluer les éventuels besoins en 
nouvelles capacités, et éclairer la PPI (article 6 de la loi du 20 février 2000 : la 

PPI s ’appuie sur le bilan prévisionnel établi par le GRT)

Bilan Prévisionnel
Simulations

offre - demande :
2006
2010
2015

Besoins supplémentaires 
en capacités de production
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Bilan prévisionnel 2006 - 2015
Séminaire Prospective Energétique -

300604

3
 RTE(EDF)-CN2i 2002#

R T E

Prévisions de consommation (1/2)

 Traduction de grands scénarios d’ évolutions économiques 
politiques et sociales, en hypothèses technico-économiques 
(approche sectorielle détaillée)

 Trois grands scénarios ont été étudiés (inspirés des scénarios du 
Commissariat Général du Plan « Energie 2010 - 2020 : trois scénarios 
énergétiques pour la France ») :

R2 (scénario de référence) : proche du tendanciel, avec 
inflexion vers des mesures accrues d’efficacité énergétique 
;

R1 : rôle dominant du marché, sans efforts 
supplémentaires en matière d’efficacité énergétique ;

R3 : l’Etat intervient fortement pour une plus grande 
efficacité énergétique par rapport au scénario de référence.

Bilan prévisionnel 2006 - 2015
Séminaire Prospective Energétique -

300604

4
 RTE(EDF)-CN2i 2002#

R T E

Prévisions de consommation (2/2)

2000 2010 2015 2020 2000-2010 2010-2015 2015-2020
Scénario R1 (TWh) 451 520 544 561 1,4% 0,9% 0,6%

Scénario R2 (TWh) 451 513 536 550 1,3% 0,9% 0,5%

Scénario R3 (TWh) 451 503 519 527 1,1% 0,6% 0,3%

0 TWh

100 TWh

200 TWh

300 TWh

400 TWh

500 TWh

600 TWh

1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020

Scénario R1 Scénario R2 Scénario R3

historique
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Bilan prévisionnel 2006 - 2015
Séminaire Prospective Energétique -

300604

5
 RTE(EDF)-CN2i 2002#

R T E

 Objet du bilan prévisionnel : évaluer le besoin en nouvelles 
capacités en plus de ce qui est déjà décidé

 Principe du scénario « minimal » : on ne tient compte 
que des projets de nouvelles capacités qui sont 
effectivement engagés, et on évalue ce qui manque

 Evolution du parc existant jusqu’ à 2015 : 
stabilité sur le nucléaire et l’ hydraulique
déclassements sur des tranches 250 MW du thermique 
classique

 Nouvelles installations : 
uniquement les projets certains

Scénario de production : « parc minimal »

Bilan prévisionnel 2006 - 2015
Séminaire Prospective Energétique -

300604

6
 RTE(EDF)-CN2i 2002#

R T E

Conclusions du bilan prévisionnel (1/3)

 L’ évolution de l’ équilibre offre - demande d ’électricité fait 
apparaître un risque de dégradation progressive de la 
sécurité d’ approvisionnement :

croissance de la demande ;
arrêt d’ installations de production anciennes ;
peu de nouvelles capacités en projet.

 Le niveau de sécurité de référence (risque de défaillance 
inférieur à 10% en pointe hivernale) ne sera plus garanti vers 
2008 dans le scénario de « parc minimal » 
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Bilan prévisionnel 2006 - 2015
Séminaire Prospective Energétique -

300604

7
 RTE(EDF)-CN2i 2002#

R T E

Conclusions du bilan prévisionnel (2/3) : illustration 
simplifiée sur le passage des pointes 

 Un bilan en puissance sur une situation de grand froid 
montre l’apparition du besoin en nouveaux moyens entre 
2008 et 2010    

EQUILIBRE OFFRE - DEMANDE A LA POINTE
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Conclusions du bilan prévisionnel France (3/3)

 Besoin en moyens supplémentaires garantis : 3 GW d’ ici à 
2010 (pour le scénario de consommation de référence et le scénario de 
« parc minimal » en production), et 4 GW avec le scénario haut de 
consommation.

 Entre 2010 et 2015, il sera nécessaire de disposer d’ une 
puissance garantie supplémentaire de l’ordre de 1 GW 
chaque année

 Moyens d’ action possibles :

Remise en service d’installations existantes
Réduction de la demande en pointe

Développement de nouvelles capacités.
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Introduction

• Les industriels consommateurs d’énergie restent ouverts à la 
mise en place d’un processus de mise en compétition de la 
production, de distribution et de commercialisation d’énergie 
en Europe.

• Des progrès ont été réalisés notamment sur l’accés aux 
infrastructures électriques (probablement une référence à 
étudier pour le gaz) et sur le renforcement des pouvoirs de la 
CRE (élargissement au gaz même si encore insuffisant).

• Le fonctionnement actuel des marchés électriques apparait
comme un facteur essentiel d’insécurité économique néfaste 
aux investissements (y compris pour les électriciens eux-
mêmes) et à la compétitivité industrielle.
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« Face à la grave menace de délocalisation, s’il 
était question de facturer les émissions de gaz  
polluants, le gouvernement espagnol propose 
une mesure compensatoire aux grands 
consommateurs d’électricité que sont les 
industriels. Cette décision devrait accorder une 
meilleure visibilité aux investisseurs, donnant de 
la marge au développement des interconnexions 
tout en permettant une maturation du marché à 
terme. Les tarifs régulés restent en effet moins 
chers que les prix libres ».

Enerpresse n° 8520 du 25 Février 2004

Une problématique européenne…

30/06/2004   4

«Des prix compétitifs constituent un 
composant vital pour garantir la compétitivité 
de l’industrie en Europe et de tels prix ne 
peuvent être obtenus que via un marché 
concurrentiel sain de l’énergie et un cadre 
réglementaire stable, évitant les coûteuses 
distorsions de concurrence ».

Eurelectric et l’IFIEC
du 29 Mars 2004

Une problématique européenne…
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La libéralisation de l’électricité : d’un tarif "tout 
compris" à l’individualisation des coûts

Depuis l’ouverture du marché de 
l’électricité, le potentiel de négociation 
est devenu presque NUL dans la 
relation client-producteur/fournisseur

0%
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20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Coût de l’ajustement : de 0% à 7 %
du coût total : dépend des aléas 
court terme du réseau, du porte-feuille 
du fournisseurs et des profils des 
consommateurs:
potentiel de négociation : quasi nul

Coût du transport : entre 20 et 25 % 
du coût total

• régulé et maîtrisé
• potentiel de négociation : nul

Marge du négociant/fournisseur : 2% 
à 6% du coût total

• de 1 E/MWh à 2 E/MWh en plus du 
prix de l’énergie

• potentiel de négociation ± 0.3 
E/MWh (< 1% du coût total) !!!

Coût de l’énergie : 60 % à 80 % du 
coût total

• fixé par le "marché de gros" : 
alimenté par les producteurs

• concentration forte des 
producteurs

• aucun contrôle sur l’évolution de 
ce marché

•potentiel de négociation : nul

30/06/2004   6
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Allemagne France

Cotation quotidienne du prix du bloc annuel "base load" pour l’année N+1

Un marché électrique à forte volatilité
et sans visibilité

Impact sur le ruban 2003
d’un problème court terme 

Impact sur le ruban 2004:
Squeeze des Stadtwerke  
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• Les distributeurs et les producteurs pétrogaziers disposent 
d’informations sur les capacités des réseaux, les niveaux des 
stockages, les productions de gaz qui ne sont pas publiques.

• Ces informations connues de ces opérateurs en temps réels 
créent les conditions de l’exercice d’un pouvoir de marché de 
nature comparable à celui qui existe dans le marché de 
l’électricité.

• Dans ce contexte, il est essentiel de préserver des références 
contractuelles liées au brent, de ne pas se faire imposer les 
prix spots comme référence et de conserver les tarifs 
industriels.

Un marché gazier en phase initiale 
d’ouverture…attention à ne pas renouveler 
les erreurs du marché électrique!!

30/06/2004   8

Exemple d’informations à caractère 
anticipatif sur le bien pétrole
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Exemple coûts cash d’un produit chimique 
apparemment « faible » en intensité énergétique
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Coûts directs Coûts intégrés

Transports &
Taxes
Coûts non
proportionnels
Autres coûts
variables
Energie

Part de l’énergie dans les coûts directs aux bornes de l’usine
vs coûts intégrés matières premières

Part de l’énergie 
de plus de 20% 
en vision intégrée 
sur les matières 
premières 
pétrochimiques
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Comparaison coûts cash de ce produit chimique 
France vs concurrent chinois

Hypothèses livraison en Italie, avant et après hausse de 
l’énergie en France de 30%

• Energie en France 
compensait en 
partie des 
désavantages sur 
les coûts fixes

• L’emploi devient la
seule « variable 
d’ajustement » pour 
compenser la perte 
de compétitivité 
énergétique
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Rompre le cercle « vicieux » 

Hausse des prix de
l’énergie

Contraintes / 
législations accrues 
Pays Développés

Délocalisation vers 
Pays en Voie de 
Développement

Moindre efficacité 
énergétique globale
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• Repositionner la compétitivité et l’emploi comme 
l’objectif prioritaire des pouvoirs publics dans le 
processus de libéralisation des marchés du gaz et 
de l’électricité

• Renverser la logique actuelle qui consiste à faire 
supporter l’ensemble des charges sur les éligibles 
industriels

• Redonner de la visibilité aux acteurs en permettant 
la contractualisation à long terme sur des bases 
industrielles et en favorisant un cadre 
réglementaire stable

Conclusions
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Climate policy and security of 
supply in four scenarios

Pieter Boot
Dep. Director General of Energy

Dutch Ministry of Economic Affairs
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Four futures
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Four futures, IEA and EC
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Climate policy in Strong Europe
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550 ppmv
 Before 2025 the upward CO2 trend should 

be turned into a decline
 CO2 price in SE in 2040: 115 € / ton 

increase of the oil price of 50 $ / barrel  
 (in GE 330 € / ton CO2;140 $ / barrel
Emissions and targets in 2040
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emissions

US
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0,7 GtC0,2 GtC1,5 GtC

O,6 GtCO,2 GtCO,9 GtC

Emissions
actual 

Emission 
target

Emissions 
without 
policy
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Incomplete climate coalitions post 
Kyoto in GE scenario

GHG emissions climate coaltion
 (% global emissions)

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

2010                   2020                   2040

original Kyoto
current coalition
EU25



directoraat-generaal voor Energie 03/16/99 (4)

directoraat-generaal voor energie

Main conclusion climate policy

 Emission reduction cannot be delayed
 Participation of US and developing countries 

necessary
 How to increase participation? What to do in 

2012 if no increase in size of the climate 
coalition?

 550 ppmv is possible without prohibitive 
costs: 115 € / ton CO2 but “only” 2% less 
income in 2040 if everybody takes part

directoraat-generaal voor energie

Security of supply; oil production
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Security of supply: gas production
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Integral prices electricity production
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Main conclusions SoS

Resource scarcity not likely 
Temporarily larger share for OPEC but 

in 2040 competition from non-
conventional

 In all scenarios EU gas import 
dependency of more than 70% which is 
a problem in TM (no environmental 
policy TM, therefore growth of nuclear)
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1Facteur 4: ENERDATA et LEPII-EPE DGEMP-Paris 30 juin 2004

Le scénario POLES Facteur 4

1. Un scénario Facteur 4 intégré dans un 
ensemble mondial cohérent

2. Le rôle des technologies TBE (Très Basses 
Emissions) dans les transports et le bâtiment

3. Conclusions

Patrick Criqui (LEPII-EPE),
Alban Kitous (ENERDATA)

2Facteur 4: ENERDATA et LEPII-EPE DGEMP-Paris 30 juin 2004

Un scénario pour la France dans un environnement global

Le scénario “Facteur 4” est dérivé d’une projection 
énergie-CO2 de référence pour le monde à 2050

Il correspond à une contrainte de concentration de 450 
ppmv, selon l’objectif climatique de l’UE (augmentation 
de temp. < +2°C / pré-ind.)

Les objectifs par pays sont donnés par une convergence 
des droits d’émission par tête sur le très long terme 
(2085)

Le résultat est une réduction effective des émissions d’un 
Facteur 3 pour la France par rapport à 1990 (compte-
tenu des échanges de quotas entre pays industrialisés)
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Consommation Primaire - Monde
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Référence 2050: retour du charbon, pics pétrolier et gazier

Dans le scénario de référence, la tension croissante sur les 
hydrocarbures se traduit par un prix de 50 $/bl en 2050
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Emissions Régionales
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Référence 2050: les émissions des PVD dépassent celles 
des pays industrialisés dès 2010
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En 2050, les réductions d’émission atteignent 
respectivement 35 et 60 % par rapport à la référence 

IMAGE 2.2

Facteur 4: les profils S550 et S650 tous gaz 
(S450-S550 CO2) dans l’étude GRP pour la DG ENV
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F4 : Impacts sur la consommation primaire mondiale
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primaire mondiale 
passe de 24 (Ref) à 
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Près des deux 
tiers de l’approv. 
sont assurés par les 
renouvelables et le 
nucléaire
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7Facteur 4: ENERDATA et LEPII-EPE DGEMP-Paris 30 juin 2004

L’impact des technologies “Très Basses Emissions”

La simulation d’un scénario de forte contrainte 
carbone dans un modèle de simulation à 
technologies explicites a imposé la prise en 
compte des technologies “TBE”

6 catégories de véhicules TBE ont été introduites 
dans le modèle: conventionnel, hybride, 
électrique, PAC-gaz, PAC-H2, H2-direct

3 catégories de bâtiments sont distingués: 
conventionnel , BE-50%, TBE-25%

8Facteur 4: ENERDATA et LEPII-EPE DGEMP-Paris 30 juin 2004

TBE Transports: une diffusion rapide à partir de 2020

Facteur 4
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9Facteur 4: ENERDATA et LEPII-EPE DGEMP-Paris 30 juin 2004

TBE Bâtiments: une diffusion précoce, jusqu’à 70 % du parc
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Conclusions :
Le scénario “S450-Facteur 4” conduit à une 
marginalisation des énergies fossiles au plan mondial, 
malgré la prise en compte de la séquestration

Le prix du pétrole et du gaz est alors stabilisé à 25 $/bl
dans F4, contre 50 $/bl en 2050 dans la référence

La valeur du carbone est fortement croissante à 
500 €/tCO2 en 2050, environ + 1,5 € par litre d’essence

Le modèle fournit une répartition des réductions par 
secteur / activité

Les conséquences sur l’aménagement du territoire, 
l’urbanisme et les choix inter-modaux restent à explorer …
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Le dimensionnement du problème
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Les interdits

• Une production électrique basée sur les combustibles fossiles avec 
des centrales sans valorisation de la chaleur en cogénération.

• Un maintien d’un secteur des transports fondé sur le pétrole.

• Un chauffage des logements à bas rendement.

• Une production industrielle avec forte utilisation de fossiles.

• L’attente. Les secteurs les plus déterminants sont les bâtiments et le 
transports qui présentent un grande inertie.
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Evolution des émissions par grands secteurs
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Les incontournables
• Le Résidentiel-Tertiaire

– La qualité de la construction.
– Les économies d’énergie et le développement des renouvelables 

thermiques, 
– Une amélioration des comportements dans la vie courante.

• Industrie
– Une amélioration des procédés industriels utilisant les combustibles 

fossiles, notamment la sidérurgie.
– Le recyclage des matières premières.

• Les transports
– La maîtrise de la mobilité,
– Les transferts modaux dans les transports.
– Une redéfinition à la baisse de la voiture.
– Le développement des biocarburants.
– Le TGV à la place de l’avion et le TGV marchandises européen à la 

place du camionnage longue distance.
– L’octet à la place du litre d’essence.
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Développement des énergies renouvelables
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Les espoirs

1 - La technologie au service de la morale
– Assistance technique aux comportements.

2 - Le stockage de l’électricité
– Pour une diffusion du véhicule électrique dans les transports,
– Pour une meilleure intégration des renouvelables à production 

intermittente.

3 - La séquestration du CO2
– Pour un maintien des combustibles fossiles dans les grandes 

installations industrielles,
– Pour une production électrique en base comme en pointe à partir du 

charbon notamment dans les pays du sud.

4 - Le développement du vecteur hydrogène
– Production possible par des centrales nucléaires et des renouvelables,
– Production à partir des fossiles si stockage massif de CO2,
– Mais impossibilité de réformage embarqué.
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Consommation d’énergie finale des transports
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Comparaison des émissions de CO2 par énergies
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Valeur du carbone obtenue avec hypothèse de choc des prix sur 
l’énergie et partage de la rente avec d’autres besoins
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Prospective à long terme, 2030 et au-delà

Jean Eudes Moncomble

Secrétaire Général du Conseil Français de l’Energie

Séminaire international sur la prospective énergétique en France et en Europe
Minefi – Paris – Bercy   – 30 juin 2004

info@wec-france.org        www.wec-france.org
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Le CME est présent dans 100 pays
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« Tous les hommes réfléchis conviennent que la configuration 
actuelle de la société porte les germes de grands 
changements. La seule question est de savoir s’ils seront 
pour le meilleur ou pour le pire.»

Edward Bellamy,  Looking Backward, 1887



Aujourd’hui : 

Charbon
23%

Pétrole
36%

Gaz naturel
21%

Renouvelables
14%

Nucléaire
6% Demain ?

Charbon
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31%
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16%
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Charbon
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14,2 Gtep

12 Gtep
Vivable ?

… ou invivable ?

Frank Bellamy, Secrétaire Général des Nations Unies, 2050*

*Une seule planète pour tous, CFE 2003

9,6 Gtep
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L’énergie durable : activités humaines et environnement 

Prévoir l’avenir pour le changer*

Jonas (Hans)

La prophétie de malheur est 
faite pour éviter qu’elle ne 
se réalise ; et se gausser 
ultérieurement d’éventuels 
sonneurs d’alarme en leur 

rappelant que le pire ne s’est 
pas réalisé serait le comble 
de l’injustice : il se peut que 
leur impair soit leur mérite.

Jonas (le prophète)

La parole de Yahvé advint à 
Jonas, fils d’Amittaï, en ces 
termes : « Debout ! Va à 
Ninive, la grande ville, et 
crie contre elle que leur 
méchanceté est montée 

devant moi.» Jonas partit 
pour fuir à Tarsis, loin de la 

Face de Yahvé.

*J.P.Dupuy, Pour un catastrophisme éclairé
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Paysage 
énergétique

Les régulations

Les technologies

Les risques

Les besoins



JEM 7Jean Eudes Moncomble – Conseil Français de l’Energie

Quels objectifs ?
• une énergie accessible : fournir à tous des 
services énergétiques modernes,
• une énergie disponible : maintenir la continuité et 
la qualité des approvisionnements, 
• une énergie acceptable : prendre en compte les 
aspects sociaux et environnementaux 
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Accessibilité
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L’énergie durable : activités humaines et environnement 

Des inquiétudes pour aujourd’hui 
et pour demain

• la croissance démographique 
et l’urbanisation

• les maladies 

• la pauvreté

Acceptabilité

• l’utilisation des sols

• l’utilisation de l’eau

• la pollution et le 
climat
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L’énergie durable : activités humaines et environnement 

Des raisons d’être optimistes
• L’enjeu de l’efficacité énergétique

• Des ressources énergétiques fossiles importantes

• Des possibilités de lutter contre la pollution 

• L’énergie nucléaire et les énergies renouvelables

Mais il faut aujourd’hui avoir la volonté 
de s’engager sur le chemin d’une énergie 
durable…
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Pour entrer en contact avec le Pour entrer en contact avec le 
Conseil Français de l’EnergieConseil Français de l’Energie

Conseil Français de l’Energie  
Comité Membre du Conseil Mondial de l’Energie

3, rue Treilhard – 75008 Paris - FRANCE
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30/06/04
Séminaire international sur la prospective énergétique en France et en Europe (Paris-Bercy)
le discours de clôture de M. Patrick Devedjian, ministre délégué à l'Industrie

Mesdames, Messieurs,

Je tiens tout d'abord à vous remercier pour avoir répondu à mon invitation à participer à ce Séminaire sur
la prospective énergétique en France et en Europe et notamment à remercier les experts étrangers qui
viennent parfois de loin. La variété de votre auditoire, tant géographique que sectorielle, a permis une
confrontation des points de vue nécessaire à toute exercice de prospective. Je forme le souhait qu'elle
permette également d'assurer la diffusion la plus large à ces travaux car il importe que l'ensemble des
décideurs dans le monde prenne conscience de l'importance de la question énergétique pour nos
sociétés.

Comme l'a dit le physicien Niels Bohr, " prévoir est une opération difficile, surtout lorsqu'il s'agit de l'avenir
". Cette difficulté ne doit pour autant nous arrêter car l'enjeu est de taille. Il s'agit ni plus ni moins que de
l'avenir de notre planète.

Cette demi-journée qui vous a permis de passer en revue les différents scénarios a montré en effet que
seuls les plus optimistes nous permettraient de réduire drastiquement nos émissions de CO2 et donc de
stabiliser la température de la planète et d'éviter ainsi les désordres climatiques qui se préparent.
Cette demi-journée a également montré que le problème auquel nous sommes confrontés est un
problème de long terme à l'échelle du siècle et qu'il exige donc à la fois une action dans la durée et une
tentative de décrire l'état du monde en 2050 - ce qui est justement l'objectif de la prospective.

La responsabilité qui nous incombe en tant que politique, par sa durée et son ampleur est donc majeure.
C'est une responsabilité auquel ce Gouvernement a décidé de faire face à travers la loi d'orientation qui
vient d'être votée et le plan climat qui sera prochainement rendu public.

1 - La première leçon que je tire de vos travaux, c'est que la tendance n'est pas bonne, elle est
même franchement alarmante !

Tous les scénarii tendanciels prouvent en effet que si l'on ne fait rien la consommation d'énergie finale
comme les émissions de CO2 augmenteront d'environ 30% d'ici 2030.

Ces mêmes scénarii montrent également que la consommation d'hydrocarbures va continuer de croître
de 10% pour le pétrole et de 50% pour le gaz dans un contexte où pourtant ces énergies vont
inévitablement se renchérir au fur et à mesure que la production mondiale va stagner et l'offre des pays
en développement va croître.

Face à cette tendance, la maîtrise de l'énergie doit être notre première priorité. Des efforts ont déjà été
faits dans ce domaine et sont d'ailleurs pris en compte dans vos estimations des évolutions futures : la
réduction des émissions des véhicules à 140 gCO2 par km parcourus ou le renforcement de la
réglementation thermique. Mais vos travaux montrent que ces efforts ne sont pas suffisants et qu'ils
devront à l'avenir être constamment renforcés.

C'est bien l'objectif de la loi d'orientation sur l'énergie qui se fixe comme objectif de réduire l'intensité
énergétique de 2% par an d'ici 2015, et de 2,5% d'ici 2030. A cet effet, il est prévu de mobiliser toutes les
politiques et notamment :

- la sensibilisation du public qui sera déterminante même si elle est difficile à modéliser ;
- le renforcement des réglementations qui doit suivre le progrès technologique ;
- la fiscalité afin d'inciter les Français à utiliser les équipements les plus efficaces énergétiquement.

2 - La deuxième leçon de votre journée d'étude : c'est la nécessité de développer les énergies qui
n'émettent pas de gaz à effet de serre - c'est-à-dire les énergies renouvelables et l'énergie
nucléaire.

L'étude de vos scenarii montre en effet que nos sociétés modernes ne pourront pas à la fois conserver
leur niveau de vie et diminuer par quatre leurs émissions de gaz à effet de serre sans progressivement

http://www.industrie.gouv.fr/cgi-bin/industrie/sommaire/dec/decl.cgi?DECL_ID=1423&_Action=200


substituer aux énergies fossiles les énergies renouvelables et le nucléaire.

C'est vrai dans le domaine de l'électricité où le développement des centrales au gaz à la place du parc
nucléaire français se traduirait par une augmentation de plus de 30% des émissions de gaz à effet de
serre.

Le développement des énergies renouvelables électriques figure donc logiquement parmi les priorités du
Gouvernement avec un objectif initial de 21% de la production d'électricité à l'horizon 2010. Le
développement des énergies renouvelables ne pourra toutefois constituer qu'un complément et c'est la
raison pour laquelle le Gouvernement a souhaité préparer le renouvellement du parc nucléaire en
autorisant EDF à lancer un réacteur de nouvelle génération, l'EPR.

Mais la substitution énergies fossiles / autres énergies doit également être recherchée dans les autres
secteurs :

- d'abord, le résidentiel-tertiaire où les énergies renouvelables - le solaire, les pompes à chaleur - et, dans
une certaine mesure, l'utilisation de l'électricité tant qu'elle n'accroît pas les besoins de production de
pointe d'électricité doivent être développés ;
- ensuite, en matière de transport, où le développement des biocarburants est également une voie à
explorer même si cette filière coûte encore très cher.

Des objectifs et les moyens pour y parvenir ont donc été fixés dans la loi d'orientation sur l'énergie :
notamment l'augmentation de 50% à l'horizon 2015 des énergies renouvelables thermiques et
l'augmentation du crédit d'impôt de 15 à 40% pour les ménages dans ce domaine.

3 - Enfin la dernière leçon que je tire de vos travaux, c'est la nécessité de développer la recherche
dans le domaine des nouvelles technologies de l'énergie.

La division par quatre des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050 nécessitera, en effet,
inévitablement des "ruptures" technologiques majeures, notamment dans le domaine des transports. On
peut par exemple penser au développement de l'utilisation de l'hydrogène, à la captation / séquestration
du CO2, au développement des réacteurs de génération IV, voire à plus long terme à la fusion nucléaire.
Ces évolutions n'ont évidemment pas été prises en compte dans vos travaux de prospective mais elles
sont évidemment nécessaires pour atteindre notre objectif.

En conclusion, je voudrais une fois de plus remercier tous les intervenants qui ont apporté un éclairage
fort utile sur les enjeux et les défis à venir et je souhaite évidemment que cette réflexion se poursuive
dans les mois à venir et soit notamment élargie à l'Europe.

Dans un contexte marqué par l'ouverture des marchés à la concurrence, la politique énergétique de la
France ne peut plus en effet se définir sans prendre en compte la dimension européenne et la diversité
de chaque pays.

A cet égard, je crois qu'aucun pays ne pourra échapper à un débat sérieux et sans tabou sur la manière
de mettre en cohérence sa politique énergétique avec la nécessité de diviser par quatre ses émissions de
gaz à effet de serre.

C'est Albert Einstein qui qualifiait de triste l'époque où il vivait car il y était plus difficile de briser un
préjugé qu'un atome.

Je ne doute pas que vos travaux contribuent à remédier à cette situation qui est encore la nôtre.
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