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Quel besoin de transition énergétique? 
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 Les enjeux environnementaux: 

 gaz à effet de serre 

 risques nucléaires 

 biomasse, biodiversité, l’eau, les sols, l’air… 

 

 Les besoins d’énergie: 

 accès à l’énergie pour plus de monde 

 garantir l’usage, le confort existant 

 

 Les impacts économiques: 

 l’emploi,  

 Les coûts de l’énergie 

 Les investissements … 



Les émissions de gaz à effet de serre ? 
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 Objectif moins de #2 degrés! 

 temps d’action : d’ici 2050 

 dérèglement climatique = émissions de GES 

 Réduction de 50% des émissions de GES mondiales 

 Budget Carbone: 80% des ressources fossiles prouvées restent sous terre 

 



Risques nucléaires 
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Santé/irradiations: 

 Nucléaire pas sûr: Three misles island, Tchernobyl, Fukushima en 60 ans 

 Accumulation de déchets radioactifs sur longue durée 

 

Economiques: 

 Fukushima, pour l’instant: 170Md€  

 IRSN: accident coût médian: 430Md€, pire: 5800Md€ 

 Panne générique (ASN) : arrêt de plusieurs réacteurs simultanément 

 

Financier: 

 EPR: coût élevé et en hausse, production inconnu, sureté inconnue,.. 

 Prolongation de durée de vie: coût minimum 55Md€ > 2025 



Les scénarios Greenpeace, du Monde à la France 

La #démarche des scénarios Greenpeace 

La #méthodologie de construction des scénarios 

Quelques #résultats Monde, Europe et France 
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Scénarios Greenpeace #démarche 

 Les scénarios Greenpeace, une brève histoire: 

 7 années et 40 scénarios 

 conclusions soutenue par EREC et GWEC 

 revue par le GIEC en 2010 et les experts du DNTE en 2013 

 

 Les scénarios Greenpeace se fixent pour objectifs à toutes les échelles géographiques 

 tenir engagements climatiques  

 sortir du risque nucléaire  

 limiter la pression sur la biomasse, les sols, l’eau 

 

 Les scénarios Greenpeace évaluent l’impact 

 l’emploi 

 le coût de production de l’électricité 

 les investissements 
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Scénarios Greenpeace #méthodologie 

 Hypothèses économiques standards  

 Evaluation de la demande énergétique  

 Démographique 

 Technologies 

 Besoins par secteur 

 Développement 

 

 Modélisation de l’offre nécessaire 

 Renouvelables choisies en fonction d’efficacité, potentiels, coûts.. 

 Fossiles (dans la limite des places disponibles dans le budget carbone) 

 Pas de gaz de shiste (pas de place dans le budget carbone) 

 Pas de CCS, ce n’est pas efficace et c’est cher 

 Pas de nucléaire, c’est dangereux 
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Scénarios Greenpeace #méthodologie 

 Evaluation économique 

 coûts de l’électricité 

 investissement dans la production de chaleur, d’électricité 

 importations de ressources 

 

 Evaluation de l’emploi direct 

 

 Tous les scénarios sont comparés à une trajectoire de référence 

 Monde: AIE 

 Europe: UE 

 France: DGEC – AMS-Mesure 
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Scénarios Greenpeace – Scénario Monde 

Réduction des #GES: 50% en 2050 (budget carbone mondial) 

Sortie du #nucléaire au plus tard en 2035 

Nombre d’#usagers: 9,5 Md de personnes (+2,7 Md/2009) 

Nombre d’#emplois : 22,6 Millions d’emplois directs en 2020 (+5 / trajectoire AIE) 

#Investissements: un marché mondial de 50000 Md$ d’ici 2050 dans la production 

d’électricité 
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Scénarios Greenpeace – Scénario Europe 

Réduction des #GES: 95% en 2050 (budget carbone de l’UE et engagement UE) 

Sortie du #nucléaire au plus tard en 2035 

Nombre d’#usagers: 512 Million de personnes (+13 Mill/2009) 

Nombre d’#emplois : 1,4 Millions d’emplois directs en 2020 (+0,5 / trajectoire UE) 

#Investissements: un marché européen de 3900 Md€ d’ici 2050 dans la production 

d’électricité 
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Scénarios Greenpeace – Scénario France 

Réduction des #GES: 95% en 2050 (budget carbone de la France et engagement UE) 

Sortie du #nucléaire au plus tard en 2032 

Nombre d’#usagers: 76 Million de personnes (+11 Mill/2009) 

Nombre d’#emplois : 160000 emplois directs en 2020 (+15000 / trajectoire DGEC) 

#Investissements: un marché de 490 Md€ d’ici 2050 dans la production d’électricité 
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Scénario France #Efficacité 

 Baisse de #52% de la consommation finale à 80,5Mtep en 2050 

 Scénario de référence: 147Mtep en 2050 (mais baisse de seulement 53% du CO2) 

 

 4 leviers importants: 

 

 #Isolation thermique des bâtiments (80kWhEP/m2/an résidentiel) 

 #Recyclage des matériaux et de la chaleur (industrie, bâtiment…) 

 #Efficacité des moteurs (industrie, voitures, appareils domestiques) 

 #Transfert modal vers les vecteurs les plus efficaces (transport) 

 … 

 

 Et la stabilisation du réseau électrique par la suppression de la part thermosensible: isolation 

+ retrait des convecteurs électriques 
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Scénario France #Renouvelables 

 Substitution de la part restante : 92% de l’énergie finale en 2050 

 Scénario de référence: 32% en 2050 (mais baisse de seulement 53% du 

CO2) 

 

 Chaleur renouvelable (94%) 

 Mobilité renouvelable (84%) 

Biogaz, voiture électrique 

 Electricité renouvelable (98%) 

 Vent, solaire, CSP, hydroélectricité, hydrolienne, cogénération, … 

 interconnections, stockage, management de la demande 
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La fin du nucléaire #1 
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80GW 



La fin du nucléaire #2 -  
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PWR investment costs in France 

Source : arnulf grubler, an assessment of the costs of the french nuclear PWR program 1070-

2000, 6 octobre 2009 

Wind investments costs 

Source : bloomberg new energy finance, 2013 



Impacts - investissements 

 dans la production d’électricité: 

 Scénario de transition Greenpeace: 400Md€ (à périmètre constant) 

 Scénario BAU AMS-Mesure: +96Md€ (a périmètre constant) 

 Economie sur les ressources GP: 130Md€ sur les ressources 

 

 dans la production de chaleur: 

 Scénario de transition Greenpeace: 165Md€ 

 Scénario BAU AMS-Mesure: +10Md€ 

 

 Delta: 236Md€  
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Impacts – coûts de production de l’électricité 

 Hypothèse nucléaire scénario 

de référence: très optimiste 

 age limite EPR 60 ans 

 cout 7,5Md€ 

 taux de charge 90%   

 

 Un coût de production qui 

augmente dans les deux cas 

 

 Une facture toujours moins 

cher dans le scénario de 

transition de Greenpeace 
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L’emplois… en très rapide 

 L’étude #Quirion (CIRED-CNRS)  

 Scénario négaWatt 

 emplois directs, indirects, induits 

 

 #235 000 emplois en plus en 2020 par rapport au tendanciel 
 330 000 emplois détruits contre 565 000 d’emplois nouveaux 

 #632 000 emplois en plus en 2020 par rapport au tendanciel 
 960 000 emplois détruits contre 1,6 Millions d’emplois nouveaux 

 

Et l’effet #induit: +97 000 en 2020 et +527 000 en 2030 

 

Qu’est ce qui disparait: le transport hors urbains, le bâtiment neuf, la production 
d’énergie d’origine non renouvelable 

 

Qu’est ce qui apparait: la rénovation du bâtiment, le transport urbains, fret, fluvial, la 
production d’origine renouvelable. 
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A retenir 

Tenir les objectifs #environnementaux garantit  

l’#accès à l’énergie à un plus grand nombre  

est profitable sur le plan #économique 

 

 

Sur la quinzaine de scénarios actuellement évalués par les experts du CNDTE, 

combien tiennent les objectifs climatiques (facteur 4 minimum) ? 

Quels points communs ont-ils?  
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Petite pause questions… 
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Enclencher la Transition énergétique? 

 

Transition #énergétique ou sortie du #nucléaire? 

 

Ce qui ressort du #DNTE 

 

#Derrière la question du nucléaire 
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Transition #énergétique ou sortie du #nucléaire? 

Lutter contre le #nucléaire en France s’est lutter contre les #GES 

 

Nucléaire #17% de la production d’énergie en France, et moins de #6% dans le 

monde. 
 

Nouveaux réacteurs ou parc ancien #investissements lourds et utiles ailleurs 
 

#Cul-de-sac climatique: 4 à 6% de réduction de GES attendus en construisant 

autant de réacteurs nucléaires que possible dans le monde d’ici 2050. 

 

#Conflit sur le réseau électrique européen 

 réseaux européens sont #interconnectés et marché européen s’est libéralisé: 

échange 

 productions d’électricité inflexible (nucléaire et charbon) #incompatible avec la 

flexibilité des renouvelables.  

 nucléaire en France = charbon en Europe de l’est = GES en Europe 
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Ce qui ressort du #DNTE 

 

Des #avancées idéologiques pas inintéressantes en France :  

 baisse de 50% de conso d’énergie 

 le rappel de l’engament sur les GES  

 réduire la part du nucléaire 

 

#Mais l’#enclenchement de la transition reste bloquée 

 sur le nucléaire 

 sur les mesures de réduction de la consommation 

 

 La tension autour du nucléaire et de la compétitivité dans lequel Hollande est coincé 
entre des logiques économiques et sociales réacs et étriquées: #Médef, #CGT, certains 
membres du gouvernement, élus locaux… 

 

 un rapport de force politique faible entre #EELV et #PS sur une ligne rouge des verts. 
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Pour aller plus loin… 

 

Projet E (pour les nuls) greenpeace.fr/E 

 

Scénario de Transition Energétique: greenpeace.fr/energie-climat 

 

5 centrales à fermer greenpeace.fr/energie-climat 

 

Les enquêtes sur les groupes d’influence greenpeace.fr/qui 

 

Pour soutenir les #Artic30 : greenpeace.fr 
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