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Prospective 2050 de la
demande de transports

Présentation des variables d’offre

    Énergie

    Technologie

    Régulation
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Objectif et démarche générale
Définition de quatre scénarios

Contexte
mondial et
européen

Variables de
demande de
transports

Variables
d’offre de
transports

Scénario 1
« Industrie
environnementale »

Scénario 2 « Europe
stagnante »

Scénario 4
« Régionalisation »

Scénario 3
« Puissance
européenne »
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1. Rétrospective (1)
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1. Rétrospective (2)

Emissions de CO2 des VP (g/km)
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2. Les hypothèses  1° le contexte mondial
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90-150$50-70$50-70$30$Prix baril

CTL

En Europe

Nucléaire

Biomasse

CTL

En Europe

Biocarbur.

CTLNucléaire

Biomasse

énergies

(P. m. lutte
euro-

péenne)

(P.m. lutte
euro-

péenne)

Lutte

Mondiale

(taxe CO2
60$/baril)

CO2

Scénario 4Scénario 3Scénario 2Scénario 1

20 octobre 2005Christian Parent Facteur 4 6

2. Les hypothèses 2° Les actions spécifiques
européennes

Récapitulatif (1)
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2. Les hypothèses 2° Les actions spécifiques
européennes

Récapitulatif (2)
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2. Les hypothèses 3° le contexte national et la
taxation

Récapitulatif
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3.1 Les impacts sur les flux

Trafic 2050 / 2002
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3.2 Les impacts sur l’énergie
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3.3 Les impacts sur le CO2
Emissions de CO2
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4. Les conclusions des experts (1)

•D’ici 2050, il y aura forcément un  changement
radical de paradigme
•Il pourrait exister un « scénario incrémental »
facteur 2 dans les transports
•Des ruptures plus importantes peuvent être
souhaitables à plus terme
•Le cheminement est fondamental:

« S’appuyer sur les crises de court terme pour
bâtir un imaginaire collectif de long terme »
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4. Les conclusions des experts (2)
le scénario incrémental

• un bouquet énergétique pétrole,
biocarburants, électricité

•Un véhicule hybride rechargeable

•Une réorganisation limitée des modes de vie
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4. Les conclusions des experts (3)
les points-clés de l’action

•Rechercher un couple carburant véhicule
acceptable par les usagers d’une grande
partie du monde

•Des outils d’action publique adaptés au
développement des technologies

•Organiser la veille autour des ruptures
potentielles

•Rebondir sur les crises de court terme
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CGPC/S3 –– 14 octobre 2005

APPROCHES DU VOLET ÉNERGIE DE LA PROSPECTIVE DES TRANSPORTS POUR 2050

Aujourd’hui , le secteur des transports en France consomme 29% de l’énergie finale du bilan français,
produit 27% des gaz à effet de serre et 97% de son énergie est fournie par le seul pétrole.

L’approche du futur se fonde sur des analyses tendancielles rarement compatibles avec l’analyse des
ruptures qui pourraient se révéler nécessaires pour conduire une politique volontariste aussi bien
qu’incontournables si le changement vient d’ailleurs.

L’action politique que tous appellent de leurs vœux, avec les difficultés de parvenir à une vision partagée des
objectifs et des moyens, s’appuie aujourd’hui sur des mesures de différentes natures (réglementation,
contrainte, conseils, incitations) dont il est difficile d’apprécier la cohérence.

Mais avant d’envisager toute réflexion politique, il faut au moins essayer d’ «éclairer » la route sans trop
se lier aux extrapolations simples des tendances.

La 3e section du Conseil général des Ponts et Chaussées a engagé fin 2003, avec la mission Stratégie du
Secrétariat général du Ministère des Transports, de l’Équipement, du Tourisme et de la Mer,  une étude
prospective de la demande de transport à l’horizon 2050, destinée à élargir la vision des responsables du
ministère chargé des transports sur les avenirs multiples possibles des transports et de leurs déterminants
(continuités ou ruptures) afin d’en tirer les enseignements sur la conduite des politiques publiques de
transport. Il a fait appel à l’assistance de FUTURIBLES pour établir des scénarios exploratoires du
système transport à l'horizon 2050 et dessiner les futurs possibles du système de transport et de ses
déterminants à très long terme.

Un groupe de travail a œuvré sur le sujet pendant plusieurs mois avec la collaboration d’experts extérieurs
au ministère sur les principaux thèmes abordés : énergie et technologies, transport aérien, voyageurs longue
distance, mobilité de proximité, marchandises terrestres et ports.
Cette approche prospective est un exercice encore en cours dont les actes finaux ne seront rédigés que
dans quelques semaines.
Elle s’appuie sur des simplifications nécessairement réductrices pour imaginer des scénarios qui vont
procurer quelques points de repères au milieu du brouillard de points dans l’espace-temps que constitue
l’avenir.

Démarche suivie

Elle a consisté à
-imaginer des avenirs possibles (scénarios) des variables déterminantes des transports, dont celle de
l’énergie et de l’effet de serre ;
-chiffrer les variables et évaluer (modélisation) les volumes de transport. A cet effet, trois modélisations
ont été utilisées portant respectivement sur :

(i) les voyageurs intérieurs (mobilité de proximité + déplacement interurbains à longue distance) ;
(ii) les voyageurs internationaux aériens (français + étrangers) ;
(iii) les marchandises terrestres (+ port international).

-confronter ces réflexions avec des experts pour en tirer les premiers enseignements
Dans ce but

Ø nous avons d’abord regardé le monde tel qu’il est et a évolué, tout au moins sur ce qui
concerne les transports ;
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Ø nous avons essayé d’imaginer des avenirs possibles en nous appuyant sur des spécialistes
pour élaborer des scénarios exploratoires. Nous avons quantifié ces scénarios ;

Ø les scénarios ont utilisés dans une deuxième étape pour déterminer l’évolution des flux, à
partir de notre connaissance des interactions entre l’économie et les transports
(modélisation) ;

Ø cette modélisation plus précise a permis d’évaluer les volumes de transports et leurs
conséquences à partir d’un nombre limité de variables représentatives de chaque scénario ;

Ø nous avons chaque fois que c’est possible confronté nos réflexions à celles d’experts ;
 

 Définition de quatre scénarios à l’horizon 2050
 
 Quatre scénarios différenciés ont été retenus pour décrire les futurs possibles du système transport à très
long terme. Ils ont été élaborés en combinant :

• des scénarios de contexte mondial et européen (géopolitique, gouvernance) ;
• des scénarios sur les déterminants de la demande de transports (activités économiques échanges,

démographie, revenus, tourisme) ;
• des scénarios d’offre de transport (énergie, technologie, régulation, infrastructures et services

disponibles.
 Les quatre scénarios retenus sont d’abord caractérisés par le contexte mondial et européen :

• Le scénario SC1 « industrie environnementale », est caractérisé par une coopération
mondiale pour la maîtrise des technologies énergétiques et la lutte contre l’effet de serre et
par une politique européenne intégrant la recherche, la politique extérieure et un
développement industriel volontariste.

• Le scénario SC2 « Europe stagnante » correspond à une compétition économique entre les
grandes régions mondiales et des crises d’approvisionnement énergétiques, dans lesquelles
l’Europe gère et protège ses acquis, moyennant une faible croissance démographique et
économique.

• Le scénario SC3 « Puissance européenne »  est fondé sur une intégration économique du
pourtour méditerranéen et de la Russie à l’Europe pour le développement de ces régions et la
sécurité européenne, se traduisant par une plus forte croissance économique.

• Le scénario SC4 « Régionalisation » se situe dans une contexte de hausse très forte du prix
mondial de l’énergie (le baril à 120 $) et de développement endogène de l’Europe pour
préserver la sécurité et l’emploi, avec une forte intégration européenne.

 
 Récapitulatif du contexte des scénarios
 

 Contexte mondial  Scénario 1
 Industrie
environnemental
e

 Scénario 2
 Europe
stagnante

 Scénario 3
 Puissance
européenne

 Scénario 4
 Régionalisation

 CO2  Lutte mondiale
 Taxe CO2 60$/bl
(0,38$/litre)

 Pas de régulation
mondiale

 Pas de régulation
mondiale
 p.m. coordination
européenne

 Pas de régulation
mondiale
 p.m. coordination
européenne
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 Contexte mondial  Scénario 1
 Industrie
environnemental
e

 Scénario 2
 Europe
stagnante

 Scénario 3
 Puissance
européenne

 Scénario 4
 Régionalisation

 Énergies
 
 
 

 Nucléaire
 Biomasse

 CTL  Monde CTL
 Europe
 biocarburants
 
 

 Monde CTL
 Europe nucléaire
              biomasse
 

 Prix baril brut  30$  50-70$  50-70$  90-150$
     

 Contexte
européen

    

 Technologie  Hybride
rechargeable
 50% de biomasse

 Hybride partiel
 8% de biomasse

 Hybride
rechargeable
 20% de biomasse

 Hybride
rechargeable
 30% de biomasse

 Taxe CO2 (par
baril)

 pm taxe mondiale   30$  60$

 Prix du baril taxé  90$  60$  90$  180$
 CO2 VP (MVEG)  90g/km  120g/km  110g/km  100g/km
 Contexte
Français

    

 Croissance PIB
2002-2050

 1,5 % / an  1,0 % / an  2,0 % / an  1,5 % / an

 Hausse TIPP/2002  90%  34%  70%  70%
 hausse
carburant/2002

 140%  72%  130%  215%

 

 
 
 
 Les conséquences globales selon les différents scénarios
 
 À partir des premiers résultats fournis par les modèles sur l’évolution de la demande des transports, il est
possible de dégager les premières tendances d’évolution des recettes fiscales, des consommations
d’énergie et des émissions de CO2. Toutefois, ces chiffres doivent être maniés avec prudence, car ils
peuvent encore évoluer. Par ailleurs, à ce stade des travaux, il n’a pas été possible d’évaluer les recettes
de taxe carbone sur les transports maritimes et aériens. Les recettes fiscales sont donc calculées
uniquement sur les transports routiers.
 
 Les évolutions des trafics routiers sont très différenciées selon les scénarios. Cette différence est d’ailleurs
plus marquée pour les trafics de marchandises que pour les voitures particulières.
 
 La principale question à ce stade est la cohérence dans chaque scénario entre le prix de l’énergie (de 60 $
à 120 $ le baril ) et le taux de croissance du PIB (de 1% à 2% par an) qui conditionne l’évolution des
revenus et l’activité génératrices de flux de transport.
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 Les flux de transports et l’impact du prix de l’énergie
 

 Les flux de voyageurs
 
 Pour les déplacements de personnes, les écarts proviennent surtout des déplacements à longue distance,
très dépendantes du revenu disponible des ménages. Par contre, on note une différence importante dans la
répartition modale des déplacements à courte distance selon les scénarios. Cela est dû d’une part à la
réduction des vitesses routières et d’autre part à l’augmentation de l’offre TC dans les scénarios 1, 3 et 4.
 
 Flux de voyageurs. Synthèse des résultats du chiffrage (base 100 en 2002)

 Voyageurs intérieurs
 Millions de voyageurs x km

 Base
 100 en
 2002
 

  Scénarios 2050

  
 SC1 :  Industrie
environnement

 SC2 :  Europe
stagnante

 SC3 : Puissance
européenne

 SC4 :
Régionalisation

 Mobilité  de proximité
 0 à 50 km
 (y compris touristes
étrangers)

 marche 100 100 90 109 112

  T.C. 100 160 117 161 173

  V.P. 100 128 110 148 136

  tous modes 100 131 111 148 138

Voyageurs interurbains
nationaux
 50 à 1000 km

 T.C. 100 238 177 204 189

  V.P. 100 176 119 197 208

  tous modes 100 193 136 199 202

Voyageurs interurbains
 Internationaux
 (français + étrangers)
 300 à 1000 km

 T.C.

  V.P.

  tous modes 100 262 145 254 262

 Rappel : ce chiffrage ne doit pas être considéré comme une prévision, mais comme des ordres de grandeurs de
fourchettes d’évolution possibles.
 
 L’impact du coût de l’énergie sur les volumes de déplacements est faible. Le principal impact provient de
l’effet du coût de l’énergie sur la croissance économique retenue dans chaque scénario. Une majoration de
50% du prix de l’énergie dans le scénario 1 conduit à une baisse globale des déplacements en voiture
particulière de 6,6%. Cette baisse est plus marquée pour les bas revenus (7,9%).
 

  Flux de marchandises

 L’incidence des perspectives énergétiques associées à chaque scénario sur les prix du transport routier, qui
sont des prix directeurs, a été calculée. Ces prix pourraient varier entre 2002 et 2050 de + 2% dans le
scénario « Europe stagnante » à + 42% dans le scénario de « régionalisation », selon les hypothèses
croisées de technologies (moteurs, carburants alternatifs), de régulation des prix (taxe carbone) et de
productivité du secteur du transport routier de marchandises.
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 L’effet sur les flux de transports est moins important puisque l’élasticité des transports à leur prix est faible
et comprise entre – 0.3 et –0.5. Cet effet n’a pas été introduit explicitement dans le chiffrages parce que
les scénarios tiennent déjà compte de l’incidence de la plus ou moins grande pénurie énergétique sur
l’organisation de la production et de la logistique. Par exemple, le coût de l’énergie induit un ralentissement
de la croissance de l’économie et un rapprochement des lieux de production et de consommation dans le
scénario de « régionalisation ».

 De ce fait, pour les transports de marchandises, les écarts proviennent essentiellement du volume d’activité
et de leur localisation. Ainsi, les activités économiques sont comparables dans les scénarios 1 et 4, mais
dans le scénario 1 les échanges avec l’extérieur sont beaucoup plus développés, alors que dans le scénario
4, les flux sont beaucoup plus locaux. Compte-tenu de la difficulté d’évaluer l’impact des délocalisations,
pour les scénarios 2 et 3 on a retenu deux variantes.
 

 Impact sur les recettes fiscales
 
 Dans le scénario 1, la recette de TIPP augmente nettement et passe de 24,8 G€ en 2002 à 30,1  G€ en
2050. À cela s’ajoute le produit de la taxe CO2 (7 G€).
 Dans le scénario 2, la faible croissance économique permet à peine de maintenir la recette fiscale et la
TIPP passe de 24,8 G€ en 2002 à 24,7 G€ en 2050. Aucune taxe ne vient compenser cette stabilité.
 Dans le scénario 3, la forte activité des transports se traduit par une TIPP élevée à 36 G€ en 2050 et une
taxe carbone de 7,2 G€. Ces recettes sont nécessaires notamment pour couvrir les forts investissements
publics.
 Dans le scénario 4, les recettes de TIPP sont très supérieures au niveau actuel avec 31,8 G€ en 2050. La
taxe carbone élevée de 11,2 G€ permet de financer les recherches dans les énergies alternatives.
 

 Impact sur les consommations d’énergie et les émissions de CO2
 

 Consommations d’énergie
 
 Dans le scénario 1, la consommation totale de carburants liquides des transports se situe aux environs de
43 Mtep (contre 52 actuellement), soit une baisse de 18%. La taxe CO2 élevée a favorisé les
biocarburants de synthèse qui représentent la moitié des carburants liquides (21 Mtep). La consommation
d’électricité est très importante (54 TWh), mais la part de recharge nocturne est prépondérante (35 TWh).
Cela correspond à 6 ou 7 tranches de centrales nucléaire de 1 000 MW.
 Dans le scénario 2, la consommation totale de carburants liquides des transports se situe à 45 Mtep (contre
52 actuellement. La part de biocarburants est faible (8%) et ceux-ci se limitent aux dérivés agricoles
(éthanol et EHV). La consommation d’électricité est faible (14,4 TWh) et sa croissance provient presque
exclusivement des transports ferroviaires (TGV). Elle est un peu moins du double de la consommation
actuelle et correspond à 2 tranches de centrales nucléaires de 1 000 MW.
 Dans le scénario 3, la consommation de carburants liquides est en croissance à 57,8 Mtep, en hausse de
11% par rapport à 2002. Cette hausse est en grande partie due à l’aérien qui passe de 6 à 14 Mtep. La part
de biocarburants est un peu plus importante et représente 11,5 Mtep (20% des carburants liquides). De ce
fait, la consommation de pétrole est en baisse de 10% par rapport à 2002. La consommation d’électricité
est assez importante (34 TWh) mais la part du ferroviaire est importante (19 TWh) et donc seulement 15
TWh proviennent des recharges nocturnes. Cela correspond à 4 ou 5 tranches de centrales nucléaires de
1 000 MW.
 Dans le scénario 4, la consommation totale de carburants liquides est en baisse à 47 Mtep. La part des
biocarburants est de 30% (14 Mtep). La consommation d’électricité est très importante (50 TWh), se
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répartissant par moitié entre le ferroviaire et les recharges nocturnes. Cela correspond à 6 tranches de
centrales nucléaires de 1 000 MW.
 
 On constate que, sauf pour le scénario 3, les consommations énergétiques totales varient peu, mais que leur
répartition entre les différentes formes d’énergie change considérablement.
 Enfin, il faut noter que ces chiffres incluent les soutes maritimes et aériennes.
 

 Émissions de CO2
 
 Dans le scénario 1, avec un total de 67 MtCO2, les émissions nettes de CO2 des transports sont en baisse
de 59% (soutes internationales incluses) par rapport à 2004.
 Dans le scénario 2, avec un total entre 127 et 134 MtCO2, les émissions nettes des transports sont en
baisse de 20% par rapport à 2004. De plus, il est probable qu’une partie importante des carburants liquides
sera fabriquée à partir de charbon, ce qui entraîne des émissions importantes de CO2 supplémentaires pour
le secteur de la production d’énergie, compensant cette baisse.
 Dans le scénario 3, avec un total de 142 à 148 Mt CO2, les émissions des transports sont en baisse de 12%
par rapport à 2004. Comme dans le scénario 2, les carburants liquides fabriqués à partir de charbon
entraîneront des émissions supplémentaires.
 Dans le scénario 4, avec un total de 103 MtCO2, les émissions des transports sont en baisse de 37% par
rapport à 2004.
 
 RECAPITULATION DES IMPACTS

  réel  SC1  SC2  SC3  SC4
  CTN  Ind.

env.
 Europe stagn.  Puiss. Eur.  Région.

 Véh.km VP  401  637  478  478  711  711  656
 t.km  PL  257  444  253  317  367  459  398
 Recettes TIPP (G€)  24,8  30,1  24,7  26,2  36,3  38,6  31,7
 Recette taxe CO2 (G€)   7,02   7,24  7,74  11,26
 Conso.carb. liquides
(Mtep)

 52,56  42,74  44,00  46,45  56,45  59,25  46,90

 Conso. Biocarburants
(Mtep)

 0,26  21,37  3,52  3,72  11,29  11,85  14,07

 Conso. Électricité
(TWh)

 9,1  54,6  14,2  14,6  33,5  34,7  49,6

 CO2 total  163,6  134  138  146  177  186  147
 CO2 hors biomasse  162,9  67  127  134  142  149  103
 Variation / 2002   -59%  -22%  -18%  -13%  -9%  -37%
 Variation / 1990   -51%  -6%  -1%  5%  10%  -24%
 
 

 Comparaison avec les scénarios 2050 de la DGEMP
 
 Les deux groupes de scénarios ont été construits à partir d’approches complètement différentes.
 
 Pour la DGEMP, ENERDATA a construit un scénario « tendanciel » extrapolant les projections 2030, puis
appliqué un modèle général pour réduire les émissions de CO2 d’un facteur 4.
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 Le CGPC modélise l’offre et la demande de transports à partir d’une description socio-économique des
quatre scénarios, avec un grand nombre de variables. C’est donc une approche beaucoup plus
« microéconomique ».
 
 Les données des transports sont beaucoup plus détaillées dans l’approche CGPC et fondées sur le
découpage des comptes transports de la Nation.
 
 Les options technologiques retenues sont parfois très différentes (il y a de nombreuses solutions
« possibles » à 2050 et toutes ne se réaliseront pas, chaque approche a retenu quelques solutions à titre
d’exemple).
 
 Les approches très différentes se traduisent néanmoins par des résultats dont les ordres de grandeur sont
tout à fait comparables au niveau des chiffres globaux (volumes de transports, consommations énergétiques
et émissions de CO2).
 
 Enfin, il faut rappeler que les scénarios du CGPC n’ont pas un objectif « normatif ». Leur but n’est pas de
proposer un scénario idéal « facteur 4 ». Ils n’ont donc pas exploré toutes les actions possibles pour
réduire les émissions de gaz à effet de serre dans les transports. En particulier, dans le scénario 4 et, dans
une moindre mesure dans le scénario 3, il devrait être possible de diminuer sensiblement les émissions de
gaz à effet de serre.
 
 Enseignements à en tirer
 
 A°) Le fait que deux approches, l’une plus « macro » (DGEMP) au niveau de la consommation
énergétique globale du pays, l’autre plus « micro » (CGPC) se focalisant sur les transports, conduise à des
résultats comparables techniquement et économiquement confirme la robustesse du résultat : le « facteur
4 » semble accessible sans remise en cause globale de la mobilité mais à condition d’avoir une régulation
mondiale ou européenne.
 
 B°) Le facteur déterminant de ce résultat est le « bouquet énergétique » utilisé par les transports, combiné
avec l’évolution des motorisations : quelle part d’électricité nucléaire peut être utilisée pour les transports
locaux et quelle part de biocarburants dans les carburants liquides ? Là encore, ces scénarios doivent être
rendus compatibles avec un modèle plus global car aucun domaine d’activité ne peut prétendre profiter
exclusivement de telle ou telle technologie de substitution.
 
 Selon les hypothèses retenues, les émissions de CO2 varient d’un facteur 3, pour le même niveau de trafic,
entre le scénario 1 où 2/3 de l’énergie utilisée est sans carbone et le scénario 2 où l’énergie est encore
presque totalement carbonée.
 
 Le progrès technologique lui-même (niveau de performance des véhicules) et les volumes de trafic
interviennent également, mais avec un effet moindre. L’écart, en fonction du progrès technologique, est
seulement de 1,33 entre le scénario 1 (90g de CO2/km) et le scénario 2 (120g). Les écarts de trafic
interviennent également, mais ils jouent parfois en sens inverse, puisque c’est dans le scénario le moins
« environnemental » que les trafics sont les plus faibles. Il faut néanmoins rappeler que tous les scénarios
prévoient une rupture importante dans l’évolution des trafics qui croissent beaucoup moins vite que par le
passé : là aussi la certitude n’est pas absolue.
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 C°) Les variations des flux de transports sont plus déterminées par les évolutions socio-économiques
(influencées indirectement par la situation énergétique) que par le prix de l’énergie. Pour les voyageurs, la
répartition modale varie surtout en fonction des politiques de transports (caractérisées par des vitesses
moyennes pour la route et par une offre commerciale pour les TC). Le prix de l’énergie a peu d’impacts
directs. Ainsi, une simulation a été faite en relevant de 50% le prix de l’énergie par véh.km dans le
scénario 1, ce qui revient à appliquer les prix de l’énergie du scénario 4. Les véhicules * kilomètres baissent
de 6,4% et les émissions de CO2 des seuls VP baissent de 6,7%. On retrouve une élasticité de –0.13. Sur
l’ensemble des transports, l’effet est inférieur à 3%.
 
 D°) La question majeure est celle du cheminement et des transitions successives depuis la situation
actuelle. Ces cheminements seront caractérisés par les réactions mondiales à des « évènements
aiguillages », et notamment les tensions et crises qui ne manqueront pas de se produire sur le marché
mondial des ressources énergétiques.
 

 Le contexte politique international actuel est clairement celui du scénario 3 « Puissance européenne  » ;
le contexte socio-économique européen est plutôt celui du scénario « Europe stagnante ». En cohérence
avec les approches globales traitées par ailleurs, de nombreux cheminements sont possibles.
 
 Deux facteurs pourraient être des causes de changements : un basculement de l’opinion publique
américaine en faveur de la ratification du protocole de Kyoto entre 2005 et 2020, un choc pétrolier très
important entre 2015-2040.
 
 Une ratification du protocole de Kyoto par les États Unis se traduirait par un basculement sur un scénario
du type du scénario 1. Si cette ratification est relativement proche, elle pourrait même éviter un choc
pétrolier important. (Mais en fait la politique américaine se joue à plus long terme que le protocole de
Kyoto.)
 
 Dans le cas contraire, il est très probable qu’un choc pétrolier important, entraînant une hausse du baril de
pétrole au-delà de 150 $, se produira entre 2015 et 2040. La façon dont cette crise sera gérée déterminera
le scénario 2050.
 
 Si la crise entraîne une prise de conscience et une coopération mondiale, elle se traduira par un
basculement dans le scénario 1.
 
 Si, au moment de la crise, l’Europe est au centre d’un groupe de pays actifs autour du protocole de Kyoto,
cela entraînera un basculement vers le scénario 3, mais avec des ambitions de lutte contre l’effet de serre
moindres que dans les scénarios 1 et 4.
 
 Si l’Europe s’est protégée de la récession par l’intégration intra-européenne et la protection de ses
frontières, cela entraînera un basculement vers le scénario 4.
 
 Sinon, le laisser aller se traduira par un basculement vers le scénario 2.
 
 Enfin, d’autres cheminements sont bien évidemment possibles, ces quatre scénarios étant loin d’épuiser
toutes les possibilités. Le seul scénario qui semble impossible est la poursuite tendancielle de la croissance
des consommations énergétiques des transports : il se heurtera nécessairement à une crise avant 2050.
 

 Les conclusions des experts
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 Ce travail a fait l’objet d’une présentation avec débat le 7 juillet 2005 au groupe de  réflexion sur la
prospective énergétique de la DGEMP et d’une réunion organisée le 27 septembre par le CGPC avec un
certain nombre d’experts (CGM, DGEMP, ADEME, DATAR, IFP, DPPR, D4E, INRETS, CCFA,
Renault, ) dont les principaux enseignements de ces réunions sont présentés ci-dessous.
 
 

 

 Les grands équilibres
 

 D’ici 2050, il y aura forcément eu un changement radical dans la façon d’évaluer les choses au
niveau mondial, soit par évolution progressive, mais plus probablement en raison de crises importantes.
 

 Il pourrait exister un « scénario incrémental » permettant de conduire à un « facteur 2 » dans
les transports en 2050, compatible avec un « facteur 4 » global pour la France. Ce scénario trouve
son équilibre à un prix des carburants liquides de l’ordre de 75c€/litre HT, soit 1,4€/litre avec le niveau
actuel de TIPP.
 

 Ce scénario peut se fonder sur des véhicules hybrides rechargeables, des énergies de substitution
(biocarburants de deuxième génération et électricité) qui deviennent compétitifs, et une
réorganisation limitée des modes de vie.
 

 Néanmoins, la généralisation de ce scénario à très long terme peut se révéler problématique au niveau
mondial et des ruptures plus importantes peuvent apparaître et qui permettraient d’atteindre un
« facteur 4 » dans le transport lui-même  :

• évolution beaucoup plus forte du véhicules avec distinction entre les véhicules urbains et les
véhicules destinés aux déplacements à moyenne et longue distance ;

• développement des télécommunications, des télé-services et de la dématérialisation ;
• évolution des rapports aux territoires et à la distance, notamment pour la vie quotidienne.

 

 Le cheminement permettant d’aboutir à la situation 2050 est fondamental. Le scénario-cible pourrait
être mis en place progressivement en s’appuyant sur les crises de court terme pour organiser un
message politique et concevoir un imaginaire collectif du long terme.
 

 

 La technologie
 

 Il y a un point dur au départ : hors ferroviaire, les transports à longue distance (routiers, aériens et
maritimes) nécessiteront durablement des carburants liquides, les seuls à offrir une quantité d’énergie
par unité de volume et de masse suffisante.
 

 Le véhicule hybride rechargeable est donc une solution incrémentale, facile à implanter. Mais sa mise
en œuvre suppose une amélioration importante des batteries.
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 L’équilibre à long terme des normes européennes doit être repensé (cf. CARS 21) entre la
sécurité, les émissions polluantes, le CO2 et le bruit.
 

 Il faut probablement définir le cahier des charges du « véhicule du 21ème siècle » : utile et agréable,
carburants liquides pour les longues distances, économe en CO2 donc adapté au besoin réel et écrêtant
les consommations superflues, accessible au plus grand nombre et utilisant les circuits de distribution
existants.
 

 La régulation et la tarification
 

 Le système de tarification et de taxation doit prendre en compte la multiplication et la diversification des
sources d’énergie (pétrole, biocarburants et électricité). Pour cela, il faut concevoir un « bouquet
fiscal » s’appuyant sur la TIPP (éventuellement étendue à d’autres énergies), les différents types de
péage, la taxation du CO2. Ce bouquet fiscal doit permettre de couvrir les externalités habituelles,
l’occupation de l’espace, les limitations physiques (émissions de CO2).
 

 La régulation peut aussi s’appuyer sur des normes (normes de véhicules écrêtant la puissance inutile,
obligation d’incorporation de biocarburants).
 

 Les énergies
 

 Le transport utilisera un bouquet énergétique complexe en substitution du pétrole :
• électricité nucléaire ou électricité avec stockage du carbone ;
• biocarburants de première et deuxième génération.

 

 Mais celui-ci doit être regardé dans un équilibre global : quelles priorités pour la biomasse : chimie,
transports, chauffage ?
 Enfin, quelle filière de biomasse,

• éthanol et essence
• EHV puis biodiesel de synthèse.

 

 Les stratégies d’acteurs
 

 Chaque acteur (fabricant d’automobile, pétrolier, agriculteur, utilisateur de transports) ne peut avoir
qu’une vision à court ou moyen terme , dans un contexte de concurrence. L’existence de cartels dans
l’énergie ne facilite pas non plus une action de long terme.
 

 Le politique devrait afficher un prix cible à long terme (90$/baril) et expliquer les enjeux grâce
à un débat public.
 

 Les points-clés
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 On n’arrivera au « facteur 4 » que dans une approche « désirable » pour l’usager, avec un recours
équilibré aux différents leviers d’action.
 

 Il subsiste une incertitude forte sur les gains possibles grâce à la technologie des véhicules (performance
des moteurs et potentiel de production de biocarburants et d’électricité sans carbone). De plus,
l’industrie des transports (automobile, tramways, métro, TGV, avions) est un des points forts de
l’industrie française. Elle doit le rester à long terme. Pour cela, il faut développer des technologies
exportables et ne pas se faire imposer une production venant d’ailleurs. Il faut donc rechercher un
couple carburant/véhicule acceptable par les usagers d’une grande partie du monde .
 

 Les outils de l’action publique  (normes, réglementations, fiscalité et tarification) devront s’adapter au
développement des technologies.
 

 Enfin, il faut organiser la veille autour de ruptures potentielles : effet de la dématérialisation,
modification de comportement et de modes de vie… et savoir rebondir sur les crises de court
terme pour une action de long terme .
 
 

 En fait dans le domaine des transports comme dans d’autres domaines d’activités, les éléments de
politique à mener se confirmeront au fur et à mesure du déploiement des nombreuses actions à
conduire  :

- pour favoriser l’émergence de substitutions aux différents « vecteurs » que sont ici les
« carburants » et  les véhicules (biocarburants, électricité, véhicules nouveaux, etc )

- pour adapter l’organisation des transport et de leur usage (régulation des flux, transferts modaux,
personnes et marchandises)

- pour repenser les modes de production (chaînes logistiques) et des modes de vie (localisation de
l’habitat et des services quotidiens) compte tenu des nouvelles perspectives énergétiques et des
risques de crises

- pour aider les citoyens à transformer leurs comportement
Les éléments les plus délicats à cerner seront certainement l’appréciation de l’évolution de la mobilité
des personnes, la nouvelle gouvernance indispensable dans ces domaines, le rôle des acteurs
économiques.
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énergétique de la France (1/2)
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d’énergie primaire en France

Total consommation
primaire
276 Mtep

Usages internes de la branche énergie, conversions et pertes
99 Mtep (36%)

Total consommation
finale

177 Mtep

Non énergétique 
16 Mtep (9%)

Agriculture 
3 Mtep (2%)

Résidentiel - tertiaire
70 Mtep (39%)

Transport 
51 Mtep (29%)

Industrie 
38 Mtep (21%)

Source: Observatoire de l’énergie (pour 2004)
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énergétique de la France (2/2)

Répartition par secteur de consommation finale (1960-2004)
en % en Mtep

Source: Observatoire de l’énergie (pour 2004)
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pour bâtir un « scénario facteur 4 »

Trois phases
mise au point d’un « scénario de référence », défini comme « à
caractère tendanciel et à sagesse conventionnelle » pour 2030

liaison avec un comité d’experts pluri-disciplinaire
modèle technico-économique (MEDEE)

prolongement jusqu’à 2050 pour obtenir un « scénario indicatif
de base »
application conjointe des modèles Med-Pro et POLES pour
obtenir un « scénario facteur 4 »
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Émissions de CO2 dues à l’énergie
(hors puits, etc.)

Scénario de référence en 2030: environ 40 MtC au dessus du niveau de 1990
(+1,1% par an sur 2000-2030)
Variantes X1 et X2 correspondant, pour un même surcroît d’économies d’énergie, à
deux structures différentes d’offres



20/10/2005 - 7/21

Direction Générale de l’Énergie
et des Matières Premières
Observatoire de l’ÉnergieFacteur 4 : passage du final au

primaire

Bilan énergétique (offre - demande) construit par le modèle en:
égalisant les coûts marginaux de réduction des émissions
minimisant ce coût permettant d’atteindre le « facteur 4 »

Toutes les activités émettrices (consommation finale et branche énergie)
sont affectées d’une même « valeur du carbone »
Le modèle arbitre entre:

réduction de la consommation d’énergie
diffusion de technologies nouvelles
modification de structure du « bouquet » énergétique

Deux projections réalisées au niveau mondial:
absence de contrainte d’émissions => « peak-oil » vers 2040 pour le non
conventionnel, puis montée en puissance des huiles extra-lourdes, sables
asphaltiques et CTL
contrainte d’émissions en 2050 => baisse de consommation de pétrole, pas de
« peak-oil » avant 2050, prix compris entre 20 et 30 $/bl en fin de période
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Résultats du scénario facteur 4

Modestie!
prudence pour une approche analytique sur un horizon aussi lointain
nombreuses incertitudes sur les principaux déterminants

démographie
PIB
progrès technique
politiques et mesures
effets de structure et facteurs socio-économiques
(tertiarisation, taille des familles, pyramide des âges, espérance de vie,...)
prix des énergies et autres coûts d’usage
cohérence internationale
climat
etc.

modélisation incomplète
un seul scénario
pas de rétroaction calculée sur l’économie (équilibre partiel)
bilan partiel (électricité de base/de pointe, etc.)
besoin de 20 Mtep de TBE (« technologies basses émissions »), non identifiées, dans
le résidentiel et le tertiaire
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de 1970 à 2050 (« facteur 4 ») (1/2)
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de 1980 à 2050 (« facteur 4 ») (2/2)

en Mtep 1980 2000 2030 2050 TCAM
2050/2000

Charbon 31 14 4 1 -5,9%
Pétrole 107 96 87 35 -2,0%
Gaz 21 37 34 12 -2,3%
Nucléaire (hors
exports nettes)

16 103 107 103 -

ENR (élec. et therm.) 14 19 27 38 +1,4%
Total primaire 190 269 259 188 -0,7%

TCAM : taux de croissance annuel moyen

en % 1980 2000 2030 2050 Évolution
2050/2000

Charbon 16 5 1 - -5 pt
Pétrole 56 36 34 19 -17 pt
Gaz 11 14 13 6 -8 pt
Nucléaire (hors
exports nettes)

9 38 41 55 +17 pt

ENR (élec. et therm.) 8 7 11 20 +13 pt
Total primaire 100 100 100 100
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jusqu’en 2050: par secteur (« facteur 4 ») (2/3)

Baisse générale de la consommation finale (sauf agriculture)

Hausse de la consommation d'électricité finale (sauf résid.-tertiaire)

en Mtep 1980 2000 2030 2050 TCAM
2050/2000

Industrie (usages
énergétiques)

45 39 45 34 -0,3%

Agriculture 3 3 4 5 +0,8%
Résidentiel et tertiaire 54 67 51 32 -1,5%
Transports 32 49 63 46 -0,2%
Total énergétique 134 159 163 116 -0,6%

TCAM : taux de croissance annuel moyen

en TWh 1980 2000 2030 2050 TCAM
2050/2000

Industrie 95 139 163 193 +0,7%
Agriculture 2 3 4 5 +1,1%
Résidentiel et tertiaire 107 244 207 226 -0,1%
Transports 7 10 48 147 +5,4%
Total élec. finale 211 395 422 570 +0,7%

TCAM : taux de croissance annuel moyen
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Principales hypothèses pour l’industrie

Activité du secteur de l’industrie en ralentissement: -50% sur la croissance de la
valeur ajoutée entre 2030 et 2050, avec réduction homogène sur l’ensemble du
secteur
Exploitation systématique de tous les potentiels connus d’efficacité énergétique
(étude du CEREN)
Recours systématique aux déchets et à la biomasse, sinon au gaz, en substitution
aux énergies fossiles
Maintien du niveau de la sidérurgie avec haut fourneaux à oxygène de 2030 à 2050
(Fos et Dunkerque), baisse de 50% de la consommation du raffinage et des
vapocraqueurs, poursuite du déclin de l’ammoniac et du chlore, faible progression du
papier
Délocalisations freinées par la hausse des coûts de transports maritimes et aériens

Consommation en croissance jusqu’en 2020 à 51 Mtep puis baisse à 34 Mtep en
2050 (contre 36 Mtep en 2004)
Au total baisse de 66% des émissions de CO2 de l’industrie
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tertiaire

Poursuite du développement du secteur tertiaire, au même rythme que sur 2000-
2030
Alignement sur les performances thermiques du résidentiel pour le chauffage et la
climatisation

tertiaire ancien: « ravalement » thermique au même rythme que pour les logements
tertiaire neuf: gain d’efficacité de 15% tous les dix ans

Doublement de l’efficacité énergétique pour l’électricité spécifique: +1% par an, au
lieu de +0,5% pour la tendance actuelle
20% des bâtiments tertiaires raccordés à des chaufferies collectives ou urbaines à
base d’énergies renouvelables ou de déchets
Les autres bâtiments sont systématiquement  raccordés au gaz

Consommation (avant TBE) quasi stable à 22 Mtep en 2050 (comme en 2004)
Après 12 Mtep de TBE: baisse de 98% des émissions de CO2 du tertiaire
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résidentiel

30 millions de logements (contre 25 millions environ en 2005) et en moyenne 2
personnes par logement
Logements anciens: réhabilitation thermique généralisée de ceux construits avant
1980 (gains de 30% sur le chauffage) et 25% du parc tous les dix ans à partir de
2010
Logements neufs: introduction progressive de logements très performants à 20
kWh/m2 (1/3 de 2010 à 2020, 2/3 de 2020 à 2030 et 100% après 2030)
Sévérisation accrue de la réglementation sur l’efficacité énergétique minimale des
équipements électriques
20% du parc raccordé à des chaufferies urbaines ou collectives utilisant du bois ou
des déchets
Forte pénétration des chauffe-eau solaires
Hors solaire et chauffage urbain, la part de l’électricité reste à son niveau de 2010 et
le gaz fait l’appoint

Consommation en baisse dès 2020 avec 32 Mtep en 2050 (47 Mtep en 2004)
Après 9 Mtep de TBE: baisse de 98% des émissions de CO2 du résidentiel
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transports

Trafic marchandises : baisse de l’élasticité du trafic de 1,1 à 0,9; retour du trafic
routier au niveau de 2010; solde pris par le fret de marchandises ferroviaire à grande
vitesse européen (étude PREDIT 2050)
Constance du « budget temps de transport » des personnes
Trafics de transports collectifs passagers: la mobilité terrestre passe de 2 000
km/an/personne en 2001 à 6 700 km/an/personne en 2050, dont deux tiers en TGV
Basculement du paradigme « voiture à combustion interne au pétrole » vers celui de
la voiture électrique, éventuellement hybride, ex.:

40% du parc des VP et VUL est électrique pur, 30% à pile à combustible et les 30% restant
sont hybrides (45% essence, 55% gazole avec 10% de biocarburant)
PL: 30% du parc est à pile à combustible, 20% à gaz naturel (dont 100% bus et distribution
de marchandises en urbain) et 50% en hybride gazole avec 10% de biocarburant.

Les émissions de CO2 par voiture passeraient dans ce contexte de 140 gCO2/km en
2008 (accord ACEA) à 30 gCO2/km en 2050

Consommation en baisse à partir de 2020: 33 Mtep en 2050 (51 Mtep en 2004, 65
Mtep en 2030)
Au total baisse de 50% des émissions de CO2 des transports
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Direction Générale de l’Énergie
et des Matières Premières
Observatoire de l’Énergie

Points critiques: par forme d’énergie

Électricité vs. hydrogèneHydrogène

Propres mais…Énergies renouvelables

Jusqu’où aller dans l’électrification?
Infrastructures
Acceptabilité de l’électricité sans CO2

Électricité

Crises potentielles
Risque sur la sécurité d’approvisionnement
Usage biomasse

Gaz

Crises périodiques
Cf. résidentiel et transports

Pétrole

Disponible encore longtemps mais CO2
Possible si CSC acceptable

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

Points critiques: par secteur

?Agriculture

Innovation
Infrastructures
Comportements

Transports

Démographie
Innovations (bâtiments F4, etc.)
Coût des rénovations
Comportements (abandon fioul, habitat,
etc.)

Résidentiel

Tertiarisation compatible avec la
croissance du PIB
Innovations (télétravail, etc.)
Électricité spécifique

Tertiaire

Effets pervers de la désindustrialisation et
des délocalisations

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

Points critiques transversaux

Quels outils pour y arriver?
politiques et mesures, normes + contrôle durable (50 ans!)
prix
autres instruments de marché: certificats, permis,..

CSC peu utile a priori en France (du fait de la structure du parc de
production d’électricité)
International
Coopération durable des citoyens
Offre appropriée
20 Mtep de TBE non identifiées
Autres voies?



Henri Prévot : présentation au groupe de travail « facteur 4 », le 20 octobre 2005

Il est possible de diviser nos émissions de CO2 énergie

par deux ou par trois en 30 ans

avec des technologies connues

même si la France devait agir seule

Un jeu d’hypothèses plausible :

- consommation d’énergie égale à celle de 2000

- combinaison optimale des différentes formes d’énergie

- utilisation maximale de la biomasse et du chauffage solaire

- augmentation de la production d’électricité « sans carbone »

nucléaire, charbon avec séquestration, éolien

Pour vérifier la cohérence des hypothèses

il faut un tableau croisé des ressources et des utilisations d’énergie

Il permettra également de voir quel devra être le prix de l’énergie.

Un tableau synoptique permet de comparer plusieurs situations
possibles.



Henri Prévot : présentation au groupe de travail « facteur 4 », le 20 octobre 2005

En Millions de Tep Consommations
finales

Aujourd’hui Charbon électricité biomasse Solaire gaz biogaz biocarb, géoth prod Total Sans
Dans 30 ans, tendance Thermique pétrol cons double
Scénario divis par3 en 30 ans , finale compte

Idem, en 50 ans sans nucléaire (*)

Ind, agricult 6,3 11,8 1,2 12,3 0 0 0 9,4 41 41
4,8 17,9 6,5 20,1 7,7 55,8
3 18 6 11 2 0 0 1 41 41
3 12 6,9 1,6 1,7 0 2,5 5 32,7 31,1

Transport 1 0 0,3 49,7 51 51
1,5 2 64,8 68,3
8 1 22 14 45 45

5,2 1,7 4,3 18,1 29,3 29,3
résidentiel tertiaire

Chauffage et eau chaude 0,6 9 9 0 21 0 0 0 17 56,6 56,6
2,2 15,1 10,1 1 30,9 7,7 66,9

20 15 3 9 1 0 0 2 50 50
2,6 13,8 7 3,4 4,3 0 5,2 0 36,3 32,9

électricité spécifique 13 13 13
18 18
15 15 15
16 16 16

Total énergie finale
Aujourd'hui (2000) 6,9 34,8 10,2 0 33,3 0 0,3 0 76,1 161,6 161,6

Tendance, dans 30 ans 7 52,5 16,6 1 50,1 2 80,3 209
Division par 3 en 30 ans 3 61 21 3 21 3 22 0 17 151 151

Idem, en 50 ans sans nucl 3 35,9 20,7 7 1,7 6 4,3 7,7 23,1 114,3 109,3
Pour Négawatt, la chaleur gaz pour l'industrie et le chauffage est de la chaleur de cogénération

Consommation de fossile
pour product d'électricité 5 4 1 10
  hors séquestration du CO2 18 15,9 33,9

1 7 8
14 19,2 2,7 19,2

Total consomm. fossile 11,9 37,3 77,1 126,3
hors séquestration du CO2 25 66 80,3 171,3

4 28 17 49
3 20,9 23,1 47

émissions de CO2 en  MTC (millions de tonnes de carbone) Aujourd'hui 106,3
Tendance, dans 30 ans 146

Division par 3 en 30 ans 38

Idem, en 50 ans sans nucléaire 38
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A remarquer

- sur la consommation :
pas de contrainte sur l’industrie
stabiliser la consommation de chauffage est ambitieux
les distances parcourues hors fer augmentent de 30%

- les véhicules bi-énergie : propulsion électrique ; batterie pour 50 km,
rechargée sur le secteur ou avec un moteur embarqué

- pour le chauffage : combinaison de l’électricité en base, de gaz, de fioul, de
biofioul ou de bois en pointe ; pompes à chaleur

- Réseaux de chaleur : bois, charbon avec séquestration, pompes à chaleur.

Par rapport à la tendance, 100 MTC de moins

La moitié grâce aux économies d’énergie
Un quart grâce à la biomasse
Un quart grâce à l’électr icité sans carbone.

Il y a bien d’autres possibilités, bien sûr

Avec le moteur à faire des scénarios,

faites vous-même votre scénario !
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Le prix de l’énergie

Hypothèses :

- Pas de subvention, ni d’exonération fiscale

- Le prix de l’énergie est porté à un niveau qui permette d’utiliser celle des
énergies dont on a besoin et dont l’utilisation coûte le plus cher.

Coût de l’utilisation :

prix de revient de l’énergie

+

dépenses nécessaires pour l’utiliser

surcoût d’une voiture bi-énergie, installation d’une pompe à chaleur,
d’un panneau solaire etc.
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Prix de carburant liquide et du fioul

Hypothèses

- un prix de l’électricité fixé à partir du prix de revient de l’électricité
nucléaire avec un parc de production optimal

- pour l’énergie autre que fossile, les mêmes impôts qu’aujourd’hui –la
TIPP du gazole et du fioul et la TVA

- pour l’énergie fossile, un impôt supplémentaire (un impôt climat)

Si l’impôt climat porte le prix du gazole à 1,4 €/l

            et le fioul à 900 €/m3

deviendront compétitifs :

le biocarburant / les pompes à chaleur pour le chauffage individuel en pavillon /
l’utilisation de l’électricité en chauffage de base (gaz ou fioul en pointe) /
l’utilisation de l’électricité dans des véhicules bi-énergie / l’isolation des
bâtiments etc.

Et les émissions de gaz carbonique seront divisées par trois.

Faut-il un impôt climat ?
         Non si le prix du pétrole se stabilisait à 90 $/bl.

        Mais le prix du pétrole ne se stabilisera pas à 90 $/bl.
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L’action publique est déterminante

Pour beaucoup diminuer nos émissions il serait vain de se fier au marché :

Le monde dispose de deux ou trois fois trop d’énergie fossile ; c’est là son
problème.

Ce qu’il ne faut pas faire :

prendre des décisions partielles « au nom de l’effet de serre » sans une vue
globale à long terme :

aujourd’hui dépenser pour le biocarburant beaucoup plus que pour la biomasse
chaleur, se focaliser sur le ratio électricité renouvelable/électricité, un marché de CO2 sur
l’industrie etc.

Les actions à mener

Urbanisme / Réseaux de chaleur

R&D sur les variétés végétales productrices de carbone organique
sur la production de biocarburant « plante entière »
sur les batteries (lithium-ion ou autres)

Une politique biomasse – bois et agriculture

Construction de centrales nucléaires ; en lancer deux ou trois par an dès
aujourd’hui

Cela ne suffira pas
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Prix de l’énergie, rôle de l’Etat

Le prix à la consommation finale de l’énergie qui permet une forte diminution
des émissions ne dépend pas du prix du pétrole ; ce prix ne sera pas atteint par
le libre jeu du marché.

Deux méthodes – pour simplifier

Un impôt sur l’énergie fossile dont le montant dépend du prix du pétrole :
pour un pétrole à 50$/bl, un impôt de 300 €/m3.

Des réglementations

Portant directement sur la consommation individuelle

Dont l’effet est de diminuer les consommations individuelles :
réglementation du bâtiment, des véhicules, plans locaux d’urbanisme etc.

Toute réglementation cache ses coûts induits et génère des relations complexes entre la
puissance publique et les acteurs privés. Les systèmes de permis augmentent encore
l’implication de la puissance publique.

La fiscalité est la méthode la plus simple, claire, transparente, incontestable.

Le produit de l’impôt peut être restitué aux ménages sous la forme d’une
augmentation de la DGF versée aux communes dont les PLU diminuent les
émissions.



Henri Prévot : présentation au groupe de travail « facteur 4 », le 20 octobre 2005

Comment convaincre les décideurs
que les citoyens sont prêts à accepter

une hausse progressive et programmée du prix de l’énergie ?

Avoir un discours complet et cohérent

Montrer concrètement qu’une forte diminution des émissions est

possible même si la France était seule

pas très chère

et qu’elle ne suppose pas de changement de mode de vie

Montrer les avantages :

emplois, progrès technologique, indépendance nationale, image de la
France etc.

Bref, faire de cela un projet national

Avec un but, des moyens, un échéancier.

Ce scénario de division par trois en 30 ans avec des technologies connues,
et ce moteur à faire du scénario

sont une contribution
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Pour retrouver

- le tableau synoptique emplois-ressources d’énergie

- le moteur à faire des scénarios

- les articles

parus dans Esprit, la Revue de l’énergie, Responsabilité et environnement

Pour en savoir plus

Créations d’emplois / Coût et financement du programme / Eoliennes / Nucléaire
/ Coût du biocarburant / Possibilités de la biomasse / Fonctionnement des
marchés de permis / Les futures négociations internationales / quid dans quinze
ans ? etc.

www.2100.org/PrevotEnergie

ou, par google, taper :   « diviser par trois  »


