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Compte-rendu de la séance du 09 avril 2010 
du séminaire « Ville Post-carbone » 

 
Vers une transition énergétique :  

prospective et initiatives des producteurs et distr ibuteurs d’énergie  
____________________ 

 
� Jean Laherrère, ancien directeur des Techniques d’exploration pour Total, 
membre fondateur de l’Association pour l’Etude des pics de production de pétrole et 
de gaz naturel (ASPO) et président de ASPO France 
Pics énergétiques et autres pics 

 
Production de pétrole : Le terme «oil» peut désigner une large fourchette de produits allant 
du brut aux tous liquides. Les données de production sont fournies par les agences nationales, 
mais il n’y a aucun consensus sur les définitions, ni la façon de mesurer, ni les unités. La 
mesure est différente suivant les pays (volume ou poids) et la densité nécessaire pour passer 
de volume à poids est souvent absente. L’imprécision et l’hétérogénéité des données sont 
grandes ! Les chiffres de production d’huile peuvent varier en 2008 de 64 à 86 Mb/j, suivant 
les définitions. La production mondiale «oil supply» diffère suivant les sources : EIA, IEA & 
OPEC. Depuis 2005, la production est sur un plateau ondulé. 
Réserves (production future) : Les chiffres officiels des réserves (dites prouvées) 
augmentent depuis 1950, alors que les données techniques qui sont les 2P (prouvées + 
probables) déclinent depuis 1980. Le pic des découvertes est situé vers 1965, le pic de 
production est situé en 2005. En matière de non conventionnel, ce qui importe est la taille du 
robinet et non celle du réservoir. L’USDOE/EIA a publié un graphique qui montre bien un pic 
de la production, à partir des installations connues en 2011, sur le principe d’un plateau 
ondulé jusqu’en 2015.  
 
Gaz naturel : Les réserves restantes publiées (politiques et financières) montrent une 
croissance constante et forte depuis leur publication en 1965, alors que les réserves techniques 
plafonnent depuis 1980. Le pic des découvertes annuelles de gaz conventionnel se situe vers 
1970 et le pic de production sera vers 2025, à moins de 150 Tcf/a1. Il est difficile d’estimer les 
réserves ultimes de gaz non-conventionnel, notamment celles des « shale gas » dites 
importantes, mais controversées. 
 
Charbon : Il n’y a pas de consensus sur la classification des charbons. La tonne de charbon 
du Venezuela est 6 fois plus énergétique que celle de Grèce. Les conditions de seuil pour les 
réserves varient suivant les pays pour les profondeurs et épaisseurs. Le charbon offshore est 
exclu des réserves. La comparaison des réserves estimées par le BGR et le WEC montre pour 
les dernières années une divergence totale, WEC diminue et BGR augmente. L’incertitude de 
l’ultime mondiale de charbon est grande. Selon Jean Laherrère, il resterait 750 Gtep de 
charbon qui conduirait potentiellement à un pic en 2050. 
 
Combustibles fossiles : Les prévisions pour les liquides (U=4 Tb), pour le gaz (U=2,2 Tboe) 
et pour le charbon (U=5,4 Tboe) montrent que le charbon qui était en premier jusqu’en 1960, 
peut le redevenir en 2020. Mais ces prévisions ne tiennent compte que des contraintes 
géologiques, il est évident que les contraintes « au dessus du sol » vont les modifier. 
 
Scénarios énergétiques du GIEC : Les 40 scénarios énergétiques utilisés par le GIEC, dans 
les rapports de 2001 et 2007, sont les scénarios SRES conçus en 1998 et restent des 
projections appelées storylines et non des prévisions. De plus, les valeurs 1990 et 2000 ne 
sont pas les valeurs réelles, qui viennent ainsi biaiser les perspectives de concentration de 
CO2 et d’augmentation des températures. 
                                                 
1 Tcf (Trillion cubic feet). 1 Tcf vaut 28 G.m³ ou 166 Mbep 
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Pics minéraux : L’or et le pétrole vont atteindre leur pic dans la première décennie du 21ème 
siècle. Le pic de la production de l’argent avec un ultime de 2 Mt est prévue dans moins de 10 
ans, assez proche celui de l’or, puisqu’ils sont tous deux produits depuis des millénaires. 
Celui du cuivre, pour un ultime entre 1200 et 1600 Mt, est prévue entre 2010 et 2025 et celui 
du phosphate, pour un ultime de 25 Gt, est prévu vers 2040. 
 
Conclusion : Certains prétendent que l’âge de pierre n’a pas disparu par manque de pierre et 
qu’il en sera de même de l’âge du pétrole, car à chaque période, un meilleur substitut 
remplaçait le précédent. Le problème actuel est qu’il n’y a pas de meilleur substitut du 
pétrole, dans les transports, si ce n’est le pétrole synthétique ou le gaz (pic vers 2030). La 
voiture électrique a pour handicap la batterie. L’éolien et le solaire ont un problème 
d’intermittence qui demande des centrales thermiques. L’énergie nucléaire a des limites de 
réserves d’uranium, en absence de la génération 4. Les pays riches doivent faire des 
économies d’énergie, car l’énergie bon marché est souvent gaspillée, pour permettre aux pays 
pauvres d’avoir un peu plus d’énergie. Il faut préparer le déclin des combustibles fossiles 
après 2025, l’une des solutions relève des économies d’énergie. Le pic de la population 
mondiale vers 2050 va atténuer le pic de l’énergie et des minéraux, mais cela va demander un 
changement de notre mode de vie. Une croissance constante est impossible dans un monde 
fini. 

____________________ 
 

� Intervention de François-Pascal Neirac, responsable du master "ALEF" 
ENSMP/Université Tsinghua de Pékin 
L'avenir des filières photovoltaïque et éolienne en Chine 

 
La Chine est le 2ème consommateur mondial d’énergie avec 2000 millions de tep en 2008, soit 
16.8 % de la consommation mondiale. Le secteur électrique est dominé par le charbon (75%) 
et l’hydroélectricité (23%). Le secteur de l’énergie en Chine est confronté à des 
consommations croissantes d’énergie qui repose principalement sur le fossile (mauvaise 
efficacité et émission de GES). De plus, il est confronté à 3 défis : le maintien de la croissance 
économique, la transition du fossile aux énergies propres et renouvelables et l’amélioration de 
l’efficacité énergétique, auxquels il peut répondre en déployant les technologies de charbon 
propre, l’hydroélectricité et/ou le développement des renouvelables.  
 
Le Secteur PV en Chine évolue dans un contexte de tensions sur l’approvisionnement en 
fossiles, mais avec une volonté de développer l’industrie nationale, en valorisant ses 
ressources abondantes. En effet, plus de 96 % du territoire peut produire plus de 
1050kWh/m². Depuis 2004, le secteur bénéficie d’une croissance forte. En 2008, la 
production atteint 2000MW, soit 26% de la production mondiale et génère 20 Mds€ de 
ventes. Une nouvelle tendance émerge : les centrales "Multi-Megawatt" (4 projets en cours de 
500MWp à 2GWp). 
Le secteur de l’éolien en Chine est en plein développement, avec un gisement de ressources 
abondant (253 GW onshore et plus de 750 GW offshore). En 2008, 6.25GW ont été installés, 
soit un taux de croissance de 89%. A la fin de l’année 2008, la capacité totale représente 
12.15GW. Situé au 4ème rang mondial, l’éolien alimente 1.6 % de la puissance électrique 
chinoise. En 2008, l’éolien a produit 12 TWh, soit 0.35% de la consommation nationale (3467 
TWh). 
 
La politique du gouvernement : La “Renewable Energy Law” a été approuvée par le 
“National People Congress Standing Committee” en février 2005, et mise en œuvre depuis 
janvier 2006. Le gouvernement fixe les objectifs, édicte des plans de développement, fixe les 
politiques de prix pour les énergies renouvelables et crée des fonds, des taxes et des 
subventions. Les industries de réseau rachètent les kWh produits par les projets agréés par le 
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gouvernement et les utilisateurs doivent payer plus cher pour l’accès à l’énergie d’origine 
renouvelable.  

Les plans de développement du PV se caractérisent à la fois par le plan de 
développement à moyen et long termes des EnR, publié par la "National Development and 
Reform Commission » (NDRC, 2007) (objectif de 2010 : 300 MW et 2020 : 1.8 GW) ; et par 
le 11ème plan quinquennal (NDRC, 2008). La politique incitative pour le PV s’appuie sur 
deux documents : The Subsidies Management Document for PV Application with Buildings 
(2009) et The Golden Sun Demonstration Project (2009).  A ce jour, il n’existe pas de tarif de 
rachat national, mais la province Jiangsu en propose un pour le PV (~ 20 c€/kWh). Les 
gouvernements locaux prennent des mesures. En 2009, plus de 10 gouvernements régionaux 
ont proposé des mesures en faveur du développement de systèmes PV ou d’usines de 
fabrication. 

Les plans de développement de l’éolien ont été marqués par deux étapes 
importantes, dont le plan de développement à moyen et long termes des EnR (NDRC, 2007) 
(objectif 2010 : 5 GW (dépassé) et 30GW en 2020) et le 11ème plan quinquennal (NDRC 
2008). 

Les programmes de concession s’inscrivent dans la perspective de protéger l’énergie 
éolienne de la compétition avec l’électricité conventionnelle, et d’utiliser les prix de référence 
des réponses aux appels d’offre comme base pour la détermination de tarifs de rachat. De 
2003 à 2009, 6 programmes de concession ont vu le jour, caractérisés par des conditionnalités 
(70% des éoliennes doivent être fabriquées en Chine), stimulant ainsi la fabrication 
d’éoliennes locales. Cependant, les prix de rachat restent à ce jour trop bas (obstacle pour les 
investisseurs). 

Analyse de la chaîne de valeur de l’industrie photovoltaïque : en 2008, la Chine a 
produit 4621 t de silicium « solaire », soit un accroissement multiplié par 10 de la production 
de silicium poly-cristallin (sociétés chinoises de rang mondial : ReneSola, Jiangxi LDK). Pour 
les cellules et les modules, plus de 400 usines sont sorties de terre en 2008, dont 3 en Chine se 
situent dans le top 10 mondial. Ainsi, la Chine en est devenue le 1er producteur mondial. Sur 
le plan des systèmes et installations, les filières sont en phase de développement et en matière 
de recyclage, il n’existe pratiquement pas d’activité. Dans l’industrie PV, 3 entreprises 
chinoises (Suntech Power, JA Solar, Yingli Solar) sont dans le top 10 mondial. 

Analyse de la chaîne de valeur de l’industrie éolienne : fin 2008, plus de 70 sociétés 
chinoises sont capables de produire des turbines. 61.8% des parts de marché cumulées en 
2008 proviennent d’entreprises chinoises privées ou d’Etat, de joint-venture et les 38.2% 
restants proviennent des sociétés étrangères. Les compagnies chinoises se développent grâce 
au programme de concessions. Un marché fragmenté et concurrentiel : Au départ du boom 
éolien, les constructeurs étrangers ont été dominants et le sont restés quelques années. La 
concurrence des constructeurs locaux a fait tomber leur part en dessous de 50% (44% en 
2007). 
 
Conclusion : La Chine se caractérise par sa rapidité et son gigantisme. La filière PV connaît 
un développement exponentiel, destinée à l’export pour l’instant et contribue à la baisse des 
coûts. La filière éolienne connaît le même développement. 
Compléments : D’après Bernard Chabot, l’objectif des 30 GW à l’horizon 2020 a été réformé 
pour atteindre les 100 GW et d’après les estimations de Steeve Sawyer (Secrétaire Général de 
l’Association Mondiale de l’Eolien), plus de 200 GW d’éoliennes seront installées en Chine 
d’ici 2020. Pour comparer avec l’Europe, sur le photovoltaïque, les chiffres 2009 ont été 
publiés récemment par Photo International, la Chine a produit 4,6 GW de photopiles, soit 
38% du marché mondial, alors que l’Allemagne n’a réussi à faire que 15% du marché avec 
1,8 GW. Dans le domaine de l’éolien, la Chine est passé à 12 GW en 2008 à 25 GW en 2009 
au coude à coude avec l’Allemagne, les Etats-Unis étant à 35 GW, la Chine les aura dépassé 
dans quelques années. Pour le solaire thermique basse température pour les chauffe-eau, la 
Chine est le leader mondial avec des dizaines de millions de m² installés et des niveaux de 
production phénoménaux, avec des systèmes simples et un prix au m² installé compétitif. Sur 
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le solaire thermodynamique, ils n’ont pas encore d’industries, mais ils risquent de faire 
comme pour le PV et l’éolien, ils ont passé un accord avec Bright Source pour faire une 
centrale solaire thermodynamique, où un transfert technologique pourra potentiellement voir 
le jour. 

____________________ 
 

� Intervention de Bernard CHABOT, consultant et formateur en énergies 
renouvelables et développement durable 
Motivation, historique et prospective du développement des énergies 
renouvelables en Allemagne 

 
La motivation de la politique « Energie Renouvelable » allemande 
Les énergies renouvelables constituent un pilier de la « 3eme révolution industrielle » et une 
composante forte du Plan Climat-Energie allemand. Combinées à un haut niveau d’efficacité 
énergétique, elles représentent un levier susceptible d’opérer la transition énergétique visant 
un système sociétal à faible contenu carbone.  
Dans le cadre du Plan Climat-Energie allemand, l’objectif 2020 consiste à réduire de 40% les 
émissions de CO2, par rapport à 1990. 
Historique du développement des énergies renouvelables en Allemagne 

En 2009, la part actuelle des énergies renouvelables dans la consommation finale 
d’énergie correspond à 237,8 TWh (10,1 %, versus 3,8 % en 2000). Les objectifs d’énergies 
renouvelables des directives européennes pour l’Allemagne correspondent à 13% en 2010 
pour la production d’électricité et 18% dans l’énergie finale en 2020. L’année 2009 s’est 
avérée mauvaise pour l’éolien et on observe une réduction de la production de biocarburant. 

La production d’électricité issue des énergies renouvelables se caractérise par une 
continuité dans l’effort. Avec l’effet tarifs 1990 et la loi EEG 2000, en 2009, la part 
d’électricité renouvelable atteint 93,5 TWh en 2009 (16 % élec). Dans le domaine de l’éolien, 
un développement constant a permis d’installer une capacité qui atteint 21 164 MW en 2009. 
Dans le cadre d’un sondage européen sur l’acceptabilité sociale de l’éolien, le pourcentage de 
français est plus important que celui des allemands à être en faveur de l’augmentation du 
nombre de fermes éoliennes (89%/79%). En matière de nucléaire, les français s’opposent à 
51% à la construction de nouvelles centrales à la différence des allemands où l’opposition est 
plus importante (64%). 

La production de chaleur renouvelable atteint 110,5 TWh en 2009, soit 8,4% de la 
consommation totale de chaleur (3,9% en 2000), alimentée à 91% par la biomasse. Les 
biocarburants représentent en 2009 l’équivalent de 33,7 TWh, soit 5,5% de la consommation 
de carburant contre 0,4% en 2000. Grâce aux énergies renouvelables, la réduction des gaz à 
effet de serre s’élève à 109 Mt de GES, dont 107 Mt de CO2. 
 
En route pour la 3ème révolution industrielle : investissements, activités, emplois 
En 2009, les investissements en énergies renouvelables s’élèvent à 17,7 milliards d’euros, 
dont 54,3% sont injectés dans le domaine du photovoltaïque, vient ensuite l’éolien (15%) et la 
biomasse (9,3%). Les chiffres d’affaires de vente des produits énergies renouvelables, dont le 
kW renouvelable (photovoltaïque, éolien) et les biocarburants, représentent un montant de 
15,7 Milliards d’euros en 2009. De 2004 à 2009, plus de 160 500 emplois ont été créés dans 
le domaine des énergies renouvelables, soit 300 500 personnes travaillant dans le domaine des 
énergies renouvelables, principalement dans les secteurs de l’éolien, de la biomasse et de 
l’énergie solaire. 500 000 emplois environ sont prévus d’ici 2020. 
 
Le scénario allemand « Facteur 5 en 2050 » : Fondements et rôle des renouvelables 
Il repose principalement sur l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables. Le plan 
Climat-Energie adopté en 2007 est ambitieux avec la perspective d’une 3ème révolution 
industrielle et l’objectif d’une réduction des émissions de GES de 40% d’ici 2020, par rapport 
à 1990. Un scénario présenté par le BMU (Ministère de l’Environnement) en février 2007 
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indique la trajectoire pour atteindre le Facteur 5 en 2050, il est agréé par la coalition CDU-
CSU/SPD et n’est pas remis en cause à ce jour par la nouvelle coalition CDU-CSU-FSP. 
L’objectif du scénario F5 est de passer de 4000 TWh/an en 2000 à 2194 TWh/an en 2050 
(énergie primaire).  
 
Conclusions 
Un scénario « F5 » est déjà en application pour la partie « énergies renouvelables », qui 
dépend du BMU et basé sur la loi EEG pour l’eSER. La programmation 2020 est en phase 
avec les décisions (mars 2007) du Conseil Européen (« 20 % d’énergies renouvelables en 
2020 », 18% Allemagne). L’Allemagne s’inscrit dans une trajectoire et des objectifs à 
l’horizon 2050 conformes au « Facteur 4 » des pays industrialisés. Les retombées positives de 
cette politique : plus de 300 500 emplois, dont 160 000 créés en 4 ans (2004-2009). 
L’Allemagne est devenue le premier pays européens producteur d’énergies renouvelables. 70 
% des éoliennes produites en Allemagne sont exportées. Dans le domaine des énergies 
renouvelables, un investissement s’avère être payant à moyen et long terme (114 G€ de 
dépenses cumulées de 2000 à 2027 et 410 G€ de bénéfices cumulés de 2000 à 2050). Il est 
important d’analyser de près ce scénario, pour la construction et l’évaluation de scénarios 
2050 basés à 100 % sur la sobriété énergétique, l’efficacité énergétique et les renouvelables. 

____________________ 
 

� Intervention de Michel GIORIA,  Adjoint au chef du service recherche et 
technologies avancées, ADEME 

Analyse des modalités de soutien à la Recherche, au Développement & à la 
Démonstration dans le domaine des énergies renouvelables (EnR) 

 
Les budgets de RD&D dans le domaine des EnR   
Un effort considérable depuis 2005 : de 2002 à 2008, les dépenses publiques de recherche, 
développement et démonstration dans le domaine des énergies renouvelables sont passées de 
~30 à ~90 M€ en 2008. 
Répartition des dépenses publiques de RD&D par source d’énergie  
La dépense publique de RD&D s’élève à 921,9 M€ en 2008, soit une croissance de 14,8 % 
entre 2002 et 2008. Une part encore prépondérante est affectée aux recherches dans le 
domaine du nucléaire (51%), alors que les EnR ne concernent que 10% des dépenses, le 
fossile 15% et l’efficacité énergétique 14%. 
Répartition des dépenses de RD&D par filière d’EnR 
Sur les 10% alloués aux EnR, 49% des dépenses sont orientés vers la biomasse et 42% vers le 
solaire, soit 91%. A ce jour, on dénote une absence de programmes nationaux de RD&D sur 
les autres filières. En effet, l’éolien représente 2% et l’hydraulique et la géothermie 4%. 
 
Le Système Français de Recherche et d’Innovation (SFRI), les acteurs et leur fonction 
-Elaboration de la Stratégie Nationale de la Recherche dans le domaine de l’Energie (SNRE) 
(Loi POPE)  > Ministères (MESR, MEI, MEEDMM)    
-Programmation de la RD&D et mise en oeuvre des outils de financement > Agences 
d’objectifs et de financement (ADEME, OSEO, ANR)   
-Réalisation de la RD&D > Organismes, instituts et universités  
-Réalisation et financement RD&D (développement local) – Pole de compétitivité / Conseils 
régionaux) 
La gouvernance - Un comité national stratégique de la recherche énergie (gouvernance à 5 – 
type Grenelle de l’environnement) est en cours d’élaboration. L’ADEME élabore des feuilles 
de route stratégiques visant à éclairer l’élaboration de la SNRE et les organismes de recherche 
se coordonnent pour répondre à ces orientations.   
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Le Grenelle de l’environnement : le cas du fonds démonstrateur de recherche  
Les objectifs du Grenelle de l’environnement en matière de RD&D consistent à hisser, d’ici 
2012, les dépenses publiques de recherche sur les EnR et l’efficacité énergétique au même 
niveau que celles sur l’énergie nucléaire (environ 500 M€/an). Ils permettent également de 
créer, à l’ADEME, un fonds démonstrateur de recherche sur les nouvelles technologies de 
l’énergie (325 M€ sur la période 2008 – 2012) et d’investir 1 milliard€ additionnel sur les 
thématiques de recherche en lien avec le Grenelle de l’environnement.  
Son fonctionnement : il représente un engagement phare du COMOP recherche du Grenelle 
de l’environnement (325 M€ sur 2008 – 2012). Le comité de pilotage rassemble le MESR, le 
MEEDDM et le MEIE. Le fonctionnement s’organise sous forme de subventions, avec une 
procédure en plusieurs étapes.  
Le fonds démonstrateur de recherche : les réalisations  
A ce jour, 5 Appels à Manifestation d’Intérêt (AMI) sont lancés concernant les véhicules 
décarbonés (2 fois) ; les biocarburants ; le captage et le stockage géologique du CO2 ; les 
énergies des mers et les réseaux électriques intelligents (2 fois). 7 feuilles de route sont en 
préparation, relatives aux bâtiments et îlots à énergie positive ; aux infrastructures de recharge 
pour les véhicules électriques ; au photovoltaïque ; au solaire thermodynamique ; aux 
systèmes de mobilité ; aux biocarburants avancés et aux captage et stockage géologique du 
CO2.   
 
Les éléments de discussion portent sur le dosage entre le soutien à la R&D et le soutien au 
développement de marchés, avec un risque de lock in technologique s’il existe un mauvais 
dosage. En outre, il est important de réfléchir à la répartition de l’effort entre recherche 
publique et privée (prise de relais par les industriels après des phases de démonstration 
concluante), à la création d’une articulation explicite entre RD&D et politique industrielle 
(diversification des modes d’intervention : subvention, avances remboursables / logique 
mondiale) et de s’intéresser également à l’effet d’éviction entre les filières EnR et non EnR.    
Conclusion - Quatre points clés sont à retenir : un effort financier en sensible augmentation ; 
des objectifs ambitieux en matière de répartition de l’effort entre les différentes filières ; 
l’intégration d’un maillon manquant entre la recherche en laboratoire et le marché : le fonds 
démonstrateur de recherche, et des perspectives prometteuses avec les investissements 
d’avenir ou ce que l’on appelle le grand emprunt.     

____________________ 
 
� Intervention de Didier LENOIR, Vice-Président du CLER et Raphaël 
CLAUSTRE, directeur du CLER (Comité de Liaison des Energies Renouvelables)  
Etat des lieux et Prospective du développement des énergies renouvelables en 
France 

 
Il est important de différencier l’énergie centralisée de l’énergie décentralisée et d’élargir 
notre réflexion à la diversité des moyens de production d’énergie. On se concentre 
principalement sur la production d’énergie alors qu’il est important d’évoquer la demande en 
énergie des citoyens, des collectivités, des industries et des entreprises. Quelles sont les 
consommations nécessaires pour atteindre les objectifs que l’on s’est fixé ? L’efficacité et la 
sobriété énergétique peuvent nous permettre d’économiser selon les cas, entre 50 et 70% de 
l’énergie primaire produite et ensuite d’intégrer les énergies renouvelables pour subvenir aux 
besoins incompressibles. Ainsi, le comportement de l’ensemble des acteurs du territoire 
français est une brique fondamentale pour réaliser une transition énergétique pérenne, tournée 
vers une décentralisation partagée entre l’Etat et les collectivités.  

Le Comité de Liaison Energies Renouvelables (CLER) est une association agréée de 
protection de l’environnement, fédérant un réseau de 180 professionnels (associations, 
entreprises, organismes publics). Son objet est la promotion des énergies renouvelables et de 
la maîtrise de l’énergie. 
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Bilan énergétique français 
La part des énergies fossiles dans le bilan énergétique français (énergie primaire) est 
prépondérante avec 5% de charbon – 33% de pétrole, 14% de gaz, 41% d’uranium et 
seulement 7% d’énergies renouvelables. 40% de perte d’énergie sont principalement liés à la 
transformation d’énergie primaire en énergie finale. En effet, en énergie finale, le bilan se 
divise de la manière suivante : 5% de charbon, 47% de pétrole, 21% de gaz, 17% d’uranium 
et 10% d’énergies renouvelables. Il convient également d’évoquer l’énergie utile (demande 
réelle des consommateurs) qui correspond à 32% de chaleur, 32% liés aux transports, 12% 
d’électricité spécifique et 24% liés au process industriels ou agricoles. On constate que, entre 
ce qui a été prélevé dans la nature et ce qui a réellement servi, il y a une perte de 70%. 
Scénario durable Le CLER s’appuie sur le scénario réalisé par l’association Négawatt, qui 
repose sur l’efficacité sur l’offre et l’efficacité sur la demande, la sobriété énergétique et le 
développement des énergies renouvelables. La France s’est engagée récemment à répondre 
aux objectifs européens des 3x20% d’ici 2020 (20% d’énergies renouvelables, 20% 
d’efficacité énergétique et 20% de réduction des émissions de gaz à effet de serre). Dans le 
cadre d’une répartition équitable, la France se fixe un objectif de 23% d’énergies 
renouvelables.  
Energies renouvelables électriques et thermiques 
A partir des scénarios définis par la Commission Européenne (2004), il est possible 
d’envisager la trajectoire pour atteindre les objectifs du 3x20% et plus particulièrement sur le 
volet des énergies renouvelables, soit 34% d’énergie renouvelable électrique d’ici 2020 : les 
parts de l’éolien, de l’hydraulique et de la biomasse sont importantes. 
Scénarios France 2020 
Dans le cadre de la France (2006), la biomasse traditionnelle et l’hydraulique sont 
dominantes. L’éolien est un élément important. Toutes les filières énergies renouvelables sont 
à développer car elles restent complémentaires. 
Risques et barrières :  
La dérive sur la consommation est un point clé et contribue à rendre le 20 % contraignant. 
Nous n’avons pas les moyens de nous passer d'une des solutions techniques, il faut les utiliser 
dans une approche concertée, avec un cadre défini. Il est important de mener une politique 
énergétique cohérente, globale et d’éviter les cloisonnements. De même qu’il faut éviter une 
politique trop centralisée, pour remplir les objectifs du PPI et articuler les politiques 
énergétiques de chaque échelle territoriale, du local au national, en passant par le régional. Il 
serait judicieux que l’ensemble des collectivités intègre au cœur de leur politique un plan 
climat territorial et que cela ne soit pas uniquement appliqué aux collectivités de plus de 
50 000 habitants, afin d’impliquer le plus grand nombre de territoires dans une démarche 
climat-énergie. Enfin, le rôle de l’intérêt général est crucial, ainsi il ne faut pas se tromper sur 
le rôle des acteurs. En d’autres termes, les collectivités donnent les règles et les objectifs et se 
tournent vers les opérateurs privés, pour déployer des techniques efficaces. 

____________________ 
 

� Intervention de Julien MARY, juriste, salarié doctorant CIFRE à Enercoop 
France, Fournisseur d’électricité verte  
Le développement d’Enercoop, défis et obstacles 

 
Au préalable du projet Enercoop, il y a eu un double constat : la menace environnementale 
des conséquences du changement climatique et des pollutions issues des moyens de 
production fossiles et fissiles, une menace sociale liée à l’augmentation des prix des énergies 
liées à la raréfaction des ressources et à la libéralisation du marché. En 2004, la création 
d’une structure professionnelle et militante de fourniture d’électricité verte a vu le jour 
avec le soutien des Amis de la Terre, d’Hespul, du CLER, de la NEF, et de Greenpeace, dans 
la perspective d’assurer l’accès de tous à une énergie propre à un prix abordable. La 
création de cette structure n’a pu se faire que grâce à l’ouverture du marché de l’énergie.  
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ENERCOOP est un fournisseur qui se différencie des autres, notamment par ses statuts : 
Société coopérative d’intérêt collectif (SCIC) qui répond à un certain nombre de critères : 
une personne = une voix, un but non lucratif, multi-sociétariat (4 collèges d’acteurs), 
participation des personnes publiques. Enercoop se différencie également en proposant une 
électricité 100% renouvelable. 
 
Le mix énergétique provient d’une cinquantaine de producteurs, dont 4 producteurs 
d’hydroélectricité (= + de 95% du sourcing),  35 d’éolien, 9 de photovoltaïque et un 
producteur de biogaz. 
 
Caractéristiques intrinsèques à chaque moyen de production 
La puissance des installations : Petite centrale hydro : de 100 kW à 10 MW - Petit éolien : 
0,1 à env. 35 kW - Photovoltaïque : 800 watt crète à 1,4 kWc (1 kWc = 9m²) . 
Un coût d’achat différent en fonction des filières : 
Les tarifs de l’obligation d’achat sont pour l’hydro de 6,07 cts€/kWh, pour l’éolien de 8,2 
cts€/kWh, pour le biogaz de 9 cts€/kWh et pour le photovoltaïque de 58 cts€/kWh pour 
l’intégré au bâti. 
Un obstacle : l’accès au sourcing 
Seuls les opérateurs historiques sont soumis à l’obligation d’achat  et sont compensés au titre 
de la Contribution pour le service public de l’électricité (CSPE), ce qui leur permet 
d’accéder à une électricité d’origine renouvelable à moindre coût. En conséquence, pour 
intéresser le producteur, il faut proposer le même prix, voire plus. 
 
Enercoop aujourd’hui compte plus de 5600 clients particuliers et professionnels, environ 
3200 sociétaires et une cinquantaine de producteurs indépendants injectant chaque année entre 
20 et 30 Gigawatts. 
Un nouveau défi : l’essaimage en région - En effet, la relocalisation des questions 
énergétiques au plus près des citoyens est un élément essentiel qu’Enercoop tient à 
développer, avec la création d’Enercoop régionaux exerçant 3 métiers : la production, la 
fourniture et des services de maîtrise de l’énergie. 
Il s’agit d’assurer un service local et citoyen de l’énergie, en rassemblant l’ensemble des 
acteurs du territoire au sein d’une structure démocratique : la SCIC ; en participant au 
développement local des énergies renouvelables et en appliquant un modèle économique 
vertueux avec un prix maîtrisé à long terme. 
 
Les projets en cours - Dans cette perspective, une SCIC a été créée en janvier 2009 : 
Enercoop Ardennes. Quatre autres SCIC sont en projet pour 2010, en Rhône-Alpes, dans le 
Nord Pas de Calais, en Languedoc-Roussillon et en Bretagne. Le projet à terme (voir ppt 15) 
serait de voir naître 22 Enercoop régionaux qui produisent et commercialisent de l’électricité 
verte et des services. Ces coopératives locales ont pour objet d’investir dans des moyens de 
production renouvelable. Ces moyens injectant de l’électricité sur le réseau qui acheminera les 
électrons ensuite aux acteurs du territoire (particuliers, entreprises, associations, collectivités 
locales). Ces acteurs sont également sociétaires et clients de la SCIC locale, il existera donc 
un cercle vertueux et une relocalisation pleine et entière des questions d’énergie au niveau 
régional. 
C’est une première expérience de ce type en France. L’organisation du réseau étant 
relativement récente, des réflexions apparaissent notamment sur les relations à adopter entre 
Enercoop national et les Enercoop locaux ou sur la garantie d’une solidarité entre les 
membres du réseau. 
 
Le difficile accès aux énergies renouvelables en France 
L’accès à la production est difficile en raison de l’application actuelle du système 
d’obligation d’achat qui nuit à l’activité d’achat pour la revente d’électricité verte. En outre, 
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l’accès aux moyens de production reste délicat en raison de leurs coûts d’installation et en 
raison des réglementations strictes en matière d’implantation des moyens de production. 
 
Vision globale du projet (voir ppt 18) : à terme, la création d’un fonds d’investissement 
permettrait de lever des fonds auprès du public via un appel public à l’épargne (une offre 
publique de titres financiers). De par ces fonds récoltés au niveau national, nous pourrions 
financer des projets participatifs et citoyens de développement des énergies renouvelables. 

____________________ 
 

� Intervention de Jonathan RUTHERFORD, chercheur au LATTS  
Décentralisation des systèmes énergétiques : quelques remarques à partir des cas 
de Södertälje et de Woking  

 

25 à 1 : « centraliser    »»»» le chauffage urbain dans le sud du Grand Stockholm 
L’émergence des systèmes de chauffage urbain date des années 1960-1970. A l’époque, il y 
avait 25 systèmes séparés de chauffage à Södertälje (à base de pétrole). Ensuite, avec les 
chocs pétroliers, la volonté de sortie du pétrole a donné naissance à la centrale Igelsta 
(charbon) en 1982. Dans les années 1990, les chauffages urbains des 4 municipalités 
limitrophes se sont interconnectés. La création de Söderenergi en 1990 s’est fait dans l’idée 
d’optimiser le système. Au cours de la décennie 1990, la centrale d’Igelsta a changé de 
combustible, des énergies fossiles aux biocombustibles.  
Söderenergi est une entreprise de production intercommunale d’énergie, détenue par les trois 
municipalités : Södertälje 42%, Botkyrka 29%, Huddinge 29%. Les deux principaux clients 
sont Södertörns Fjärrvärme -Botkyrka, Huddinge et SalemTelge Nät –Södertälje. Ces deux 
entités distribuent le chauffage à environ 70 000 ménages et des industries, dans les quatre 
municipalités (200 000 personnes et un réseau de 400 km). Depuis quelques années, une 
coopération avec Fortum Värme a permis d’opérer une interconnexion entre le réseau de 
chauffage urbain de Stockholm et Söderenergi et évite ainsi la construction d’une nouvelle 
centrale à Stockholm. 
La carotte et le bâton 
Le bâton correspond à la taxe carbone suédoise mise en place en 1991, qui a contribué à une 
transition vers les biocombustibles et la carotte correspond à l’obtention gratuite de certificats 
d’EnR en développant ces systèmes de production (possible revente à d’autres opérateurs). Ce 
système a contribué à la construction d’une nouvelle centrale de cogénération. 
Production sur l’année (p.12) 
On constate que les multiples ressources énergétiques sont utilisées de manière différente au 
cours de l’année et que Igelsta assure l’ensemble de la production, hormis en hiver, où les 
autres centrales jouent un rôle important. 
Une transition en carburant/énergie à Igelstaverket 1990-2007 (p.13) et le volume des 
carburants (développement 1990-2007, m3) (p.14) 
Sur ce graphique, la transition en faveur des énergies renouvelables est visible. Le charbon est 
relativement dense, comparé aux déchets bois, qui demandent une logistique de transport 
routier ou fluvial plus importante. 
Du chauffage urbain à la cogénération 
La nouvelle centrale de cogénération (fin 2009) fournie du chauffage à 50 000 ménages et de 
l’électricité pour 100 000 ménages. Elle représente le plus grand investissement 
environnemental jamais fait par les trois municipalités (2.5 milliards de couronnes) et 
contribue à économiser 75 000 tonnes de CO2/an. Au final, la conversion des combustibles 
fossiles vers les biocombustibles et la nouvelle centrale de cogénération contribuent à hauteur 
de 16% aux objectifs nationaux de réduction des émissions de CO2. A la suite d’une 
interview avec le responsable environnement de Söderenergi, le facteur économique 
l’emporte sur les enjeux environnementaux, dans la démarche de transition énergétique. 
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Woking : se déconnecter du réseau national 
A Woking, la démarche est différente, car à l’origine il existait déjà des systèmes de 
cogénération. Plus qu’une entreprise de production, l’entreprise développe des services 
énergétiques. Des actions d’efficacité énergétique en direction des ménages se sont élargies à 
l'échelle de la municipalité. Au début de la démarche, il s’agissait d’actions susceptibles de 
réduire les factures d’énergie ; depuis la création du plan climat, il s’agit davantage de réduire 
les émissions de CO2. Désormais, l’économie de carbone est un indicateur d’efficacité. La 
Thameswey Energy Services Company (ESCo) est détenue à 90% par la municipalité de 
Woking et 10% proviennent de financements privés danois. Ces financements ont permis de 
construire un système de cogénération. Le système est décentralisé et autonome, mais 
demeure connecté au réseau national, uniquement en cas d’urgence. La démarche initiée à 
Woking consiste à éliminer les intermédiaires et fournir les clients directement, ce qui 
contribue à distribuer une énergie moins chère et à améliorer les économies de la municipalité 
d’environ 400%. 
Résultats  
La démarche de transition, tournée vers la production d’énergie décentralisée en cogénération, 
a contribué à réduire de 20% les émissions de CO2, et la municipalité a économisé 1 million 
de £. L’ancien maire de Londres a recruté le responsable Energie de Woking, afin de 
transposer la démarche de Woking à Londres. L’objectif, d’ici 2025, est de fournir 1/4 de 
l’énergie de Londres par des systèmes décentralisés, et d’ici 2050, de découpler Londres du 
réseau national. Entre temps, il y a eu un changement de maire qui aurait été susceptible de 
modifier les orientations et les politiques initialement menées, mais cela n’a pas été le cas. 
Cependant, le responsable de la London Climate Change Agency (ancien responsable énergie 
de Woking) a été remplacé et la LCCA s’est vu intégrée dans l’agence de développement 
économique de Londres, ce qui traduit un basculement vers le développement décentralisé 
d’énergie comme opportunité économique et système compétitif. 
 
Quelques réflexions générales… 
On a, à travers ces 2 exemples, des facteurs économiques qui sont plus valorisés que les 
enjeux environnementaux et un retour des municipalités dans le secteur de l’énergie 
décentralisée. Il serait intéressant de suivre les coopérations et les partenariats public/privé 
futurs. De même qu’il semble intéressant d’analyser les possibilités de réplication de ces 
démarches vers d’autres villes. A ce jour, Woking exerce une influence sur la politique de 
Londres et conseille d’autres collectivités au Royaume-Uni, ce qui contribue à financer des 
projets et soulève un certain nombre de questions. 

____________________ 
 

� Intervention de Christophe JUBAN, secrétaire général au sein de la 
Direction Electricité et Nouvelles Energies, TOTAL 
La politique du groupe Total dans les énergies nouvelles 

 
Notre vision du futur énergétique 
De 2005 à 2030, la croissance démographique augmente de 1%/an, le PIB de 4,2%/an et la 
demande en énergie de 1,2%/an, ce qui suppose une nécessaire maîtrise de la demande 
énergétique. En matière de transport, l’efficacité énergétique dans les pays de l’OCDE 
conduit à une baisse de la demande énergétique, dans les prochaines décennies, alors qu’elle 
aura tendance à augmenter dans les pays émergents. 

La production d’électricité : la demande croissante contribuera à diversifier le 
mix énergétique - Parmi les hydrocarbures, le gaz naturel fournit une des sources les moins 
émissives de CO2. En 2030, le charbon occuperait une part importante de la demande, qui 
suppose de développer la capture et le stockage du carbone. La croissance apparente du 
nucléaire semble limitée. Les taux de croissance élevés des énergies renouvelables sont 
nécessaires pour diversifier et développer le mix de production d’énergie. Le gaz prendra la 
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plus grande part de croissance dans l’absolu et les énergies renouvelables vont devenir de plus 
en plus importantes. 

La production de pétrole en 2020-2030, approximativement de 95 millions de 
barils par jour – La demande de production de pétrole du Moyen-Orient et des projets de 
pétroles non conventionnels seront susceptibles d’absorber le déclin de la production des 
« zones matures ». La demande risque d’être contrainte par les réserves au cours de la 
prochaine décennie. 

Part des énergies fossiles d’environ 75% à l’horizon 2030 
En 2005, la part des énergies fossiles correspond à 81%, dont 35% pour le pétrole et 21% 
pour le gaz. En 2030, elle représentera 75%, dont 30% pour le pétrole et 22% pour le gaz. 

Les EnR se développent rapidement mais représentent encore une part limitée 
dans le mix énergétique en 2030 (avantages et inconvénients p.8). 
 
La politique du groupe Total dans les énergies nouvelles 

Des choix stratégiques guidés par une démarche d’industriel, fondés sur deux 
axes : -Investir dans des filières qui permettent aux pays producteurs de pétrole et de gaz de 
mettre en œuvre leur stratégie de diversification énergétique – et - Favoriser les filières 
présentant des synergies avec les compétences et savoir-faire du Groupe. Les filières retenues 
en priorité sont le nucléaire et le solaire du fait de l’existence de synergies. D’autres 
technologies moins mûres comme la production de carburants à partir de biomasse et de 
charbon font l’objet d’investissement dans la R&D. 

Total dans le nucléaire s’inscrit dans une volonté d’investir et d’exploiter des 
centrales, de développer une compétence de tout premier plan dans la gestion de grands 
projets industriels complexes et une capacité à assumer des projets long terme très 
capitalistiques. Le groupe a un historique de relations et de partenariats avec les pays 
producteurs. Il s’ancre dans une prise de participation dans le projet Penly, en Inde. 

Total dans le solaire - Le marché du photovoltaïque devrait connaître une très forte 
croissance d’ici 2030 entraînée par des politiques de subventions. En 2030, l’Europe 
représenterait 37% de la capacité installée, contre 17% aux USA et 12% en Chine (source 
AIE 2008). L’Asie (la Chine en particulier) est une plateforme manufacturière exportatrice : 
une élasticité des prix qui peut jouer sur la demande. 

Les positions de Total dans la chaîne solaire et sa stratégie - L’objectif est de 
construire à partir des actifs existants une croissance rentable dans le solaire polycristallin 
avec une intégration amont progressive. La fabrication de cellules avec Photovoltech prévoit 
la production de 150MW fin 2010. L’installation de systèmes (150 MW fin 2010) avec 
Ténésol, s’inscrit dans le cadre d’un partenariat avec EDF. Il s’agit également de compléter 
cette croissance par des partenariats financiers et développer la R&D : PV organique avec 
l’entreprise Konarka, seconde génération de couches minces et crystallines. 

Investissement stratégique dans des start-ups – Depuis décembre 2008, la prise de 
participation de 20% dans la start-up américaine spécialisée dans les technologies 
photovoltaïque organiques, fondée par Alan Heeger (prix Nobel de chimie) ouvre de 
nouvelles perspectives. Total opère une expansion de son portefeuille technologique, en 
investissant dans les couches minces. Des synergies voient le jour : expertise de Total dans la 
chimie appliquée à la chimie du carbone, fondée sur les filiales du Groupe (Atotech, Bostik, 
Hutchinson, Sartomer et Total Petrochemicals USA) qui ont signé un accord bilatéral de 
coopération et des accords de recherche. 

Projet thermodynamique solaire à Abu Dhabi - Appel d’offre lancé en 2008 suite à 
l’initiative de Masdar City. Le consortium Total/Abengoa a été déclaré « Prefered Bidder », 
avec une capacité de 110 MW. Les actionnaires sont : 20% Total, 20% Abengoa, 60% 
ADFEC et la mise en service est prévue en 2012. Ce projet représente une opportunité pour le 
Groupe de développer une compétence dans le domaine du CSP (Concentraded Solar Power) 
via le partenariat avec Abengoa et contribuerait à renforcer les partenariats avec Abou Dhabi 
dans le domaine des nouvelles énergies. 
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TOTAL et le X to Y - La biomasse est une partie de la solution pour limiter les émissions de 
GES, ou comment à partir de la fibre et des composants végétaux, il est possible par le biais 
de procédés techniques, de produire des carburants et des produits chimiques. 
X to Y: les projets de TOTAL - DME NIGATA: Projet DME au Japon - BIODME: Projet 
européen BIODME - BIOMASS: Etudes sur différents projets brésiliens - COAL TO Y: 
Collaboration avec Total Petrochemicals sur des projets aux Etats-Unis et en Chine 

____________________ 
 

� Intervention de Mathieu BAISEZ, Centre de Recherche et d’Innovation sur 
le Gaz et les Energies Nouvelles (CRIGEN), GDF-SUEZ et Pascale LOBE, 
Programme Corporate Ville De Demain - GDF SUEZ  
Prospective de la ville durable 

 
Le Programme Corporate R&I « Ville de Demain » 

GDF Suez recouvre 5 domaines de métiers au service des villes : i). Efficacité 
énergétique, bâtiments à énergie positive et EnR ; ii). Gestion de l’eau et des déchets ; iii). 
Gestion énergétique ; iv). Gestion des consommations individuelles ; v). Mobilité urbaine. 

Programme Corporate R&I « Ville de Demain » - Il consiste à accompagner la 
structuration des offres intégrées « ville durable » et « éco-quartier » de demain, à partir de 
deux horizons temporels : la période 2010-2020 et le point de mire 2030-2050. La couverture 
géographique s’étend de l’Europe à l’Amérique du Nord et aux pays émergents. 

Les 4 grands axes du Programme « Ville de Demain » 
Axe 1 : Etudes prospectives - Construction de scénarios futurs contrastés intégrant et mettant 
en perspective nos offres et innovations, en ciblant quelques critères dont le niveau de 
développement des EnR décentralisées, l’évolution du prix des énergies, la réglementation +/- 
incitative et les tendances d’urbanisme (concentré / déconcentré…). 
Axe 2 : Méthodes et outils d’évaluation, d’aide à la décision, en termes de « durabilité » d’un 
éco-quartier ou d’une ville, notamment le développement des méthodologies type ACV sous 
les différents angles du développement durable et l’harmonisation des outils d’évaluation 
harmonisés en langage client. 
Axe 3 : Innovations transverses : participation aux groupes externes de réflexion, 
d’innovation, de R&I dans les domaines de la Ville de Demain ; émergence de projets de R&I 
transverses  
Axe 4 : Capitalisation des résultats par des projets démonstrateurs, vitrines réelles et 
virtuelles, partage des données, des savoir-faire, des informations,… 
 
Quels scénarios pour la ville durable en 2050 ?  
Quel cadrage pour le périmètre de la ville durable ? 
�La ville d’Europe occidentale à l’horizon 2050 
�La ville en tant qu’aire urbaine au sens de l’INSEE 
�La ville durable, « une ville au sein de laquelle (toutes) les populations acceptent 
(volontairement) de rester vivre » 
Objectif : Avoir une vision d’ensemble cohérente et complète de ce que pourrait être la ville 
de demain face aux enjeux du développement durable 
La méthode s’établit sur une démarche prospective en 5 étapes : le cadrage de l’étude, la 
construction du système, l’identification des variables clés, la construction des hypothèses et 
la construction des scénarios 
Résultat : 5 scénarios de ville durable possibles… 
 
�Market City – la ville privatisée 
L’Europe des réseaux de villes - Régulation de l’urbain par le marché - Démocratie 
consultative - Primauté des valeurs individuelles - Nombreuses innovations technologiques - 
Hyperconsommation « servicielle » - Nouvelles glorieuses et flexibilité accrue du travail - 
Privatisation du système de protection sociale > Une forme urbaine inchangée. 
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�Country Town – la ville reterritorialisée 
Refonte des échelons administratifs - Démocratie participative - Relocalisation des activités 
économiques - Gestion décentralisée des réseaux - Réduction des flux de matière - 
Consommation éthique et respectueuse de l’environnement - Accessibilité renforcée au 
service universel Santé et Education > Une recomposition polycentrique de la ville 
�Naturapolis – La ville dominée par la nature. 
Reprise en main des villes par les populations - Cogestion du territoire - Autonomie et respect 
de l’environnement - Réseaux individuels et collectifs - Structuration des trames vertes et 
bleues - Education et santé à domicile - Ségrégation urbaine et sociale - Mode de vie sobre et 
modéré > La réconciliation de l’urbain et de la nature. 
�Central City – La ville centralisée 
Une politique d’effort national - Des territoires qui perdent leurs compétences - Une gestion 
du foncier limitant le développement des inégalités - Abandon de la démocratie participative 
Nationalisations et plein-emploi - Densification de l’espace urbain - Développement d’une 
ceinture agricole et industrielle - Vulnérabilité des populations et solidarité > Une ville 
redensifiée. 
�Beltown – La ville anneau 
Tiraillement entre souhait de changement et attachement au territoire - Attentisme et paradoxe 
- Asphyxie du centre ville et avènement de la ville anneau - Un centre ville utilitaire et 
fonctionnel - Interconnection de la ceinture urbaine - Une nouvelle prospérité dans un nouvel 
espace > Une ceinture renouvelée. 

____________________ 
 

� Intervention de Philippe LABRO, Division Collectivités Territoriales, EDF 
Une prospective de la ville post-carbone 

 
L'électricité bas CO2 un outil pour réussir le Grenelle et atteindre le facteur 4 
Une présentation en deux temps pour répondre à trois questions : 
1. Du point de vue des émissions globales de CO2, est-il plus efficace en France de déployer 
les technologies performantes à l'électricité ou au gaz ? 
2. Les bâtiments peuvent-ils se passer complètement d'énergies fossiles ? 
3. Quelles conclusions pouvons-nous en tirer ? 
 
Est-il plus efficace de déployer les technologies performantes à l'électricité ou au gaz ?  
Deux scénarios « post-Grenelle » à 2020-2030 :  
1). « MDE + électricité » ; 2). « MDE + gaz naturel » et une référence Business as usual 

Principales hypothèses 
-Hypothèses communes aux deux scénarios : Le PIB oscille à 2,3%/an et le scénario 
démographique reprend les données de l’INSEE. Dans le domaine du résidentiel, l’objectif est 
de construire 350 000 logts/an, conformes à la RT 2005 puis au label BBC dès 2010 et 
BEPOS après 2020. Il s’agit également de réhabiliter 75% du parc d’ici 2050 avec pour 
objectif de réduire les besoins de chauffage de 50% dans les MI et de 25% dans les LC. Dans 
le tertiaire, l’objectif est de rénover 2 à 3% du parc/an (selon branches) et d’atteindre 75 
kWh/m²/an (chauffage) dans le neuf, puis d’opérer par la suite une baisse quinquennale de 
15%. Dans le domaine du transport, les hypothèses s’inspirent des travaux du CAS pour le 
trafic, l’activité et les consommations unitaires. Dans le domaine de l’industrie, la production 
augmente de 1,4%/an et l’efficacité énergétique atteint 17 TWh en 2020. 
-Différenciation des deux scénarios – Elle s’effectue sur la substitution au fuel, au GPL et au 
Joule dans l’existant et sur les parts de marché dans le neuf, la diffusion des PAC pour Elec+ 
(4 millions en 2020) et des chaudières à condensation, puis de la microcogénération pour 
Gaz+. Dans le transport, les différences se caractérisent par la pénétration symétrique des 
véhicules électriques (VE et VHR) et GNV à l’horizon 2030. 

Résultats : consommation intérieure et émissions directes de CO2 (p.6) 
Émissions indirectes du parc électrique 
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Les émissions du parc seraient peu différenciées : 24 MtCO2 pour Elec+MDE – et - 22,3 
MtCO2 pour Gaz + MDE ». La baisse de demande électrique dans le scénario Gaz+ 
impacterait surtout : la production nucléaire (- 15 TWh), les exportations d'électricité (+ 6 
TWh), mais très peu la production thermique à flamme (- 2,5 TWh).  
 
Les bâtiments en France peuvent-ils se passer complètement d'énergies fossiles ? (p.9) 

C'est encore plus marqué en vision « saisonnalisée » (p.10) 
Le défi est de réussir à satisfaire tous les besoins actuels et à venir, sans tout reporter sur le 
parc électrique ; sans solliciter au delà du raisonnable le recours à la biomasse ; sans miser sur 
des ruptures technologiques incertaines (hydrogène, fusion,…) ; sans "parier" sur des ruptures 
comportementales ou régulatrices (rationnement) ; sans compter sur des politiques d'incitation 
peu crédibles. 

Les fondamentaux du scénario – Il s’agit de réduire les besoins de chauffage 
(division par 2 du parc existant (de 540 à 300TWh en 2050) + construction en BBC (+ 100 
TWh du fait de l'augmentation de population)). Cela suppose également de fournir les besoins 
de chauffage et d’ECS essentiellement à partir de pompes à chaleur (3/4) et de biomasse (1/4) 
et de développer les EnR solaires (1/3 des logements et m² tertiaires équipés ECS solaire | 1/4 
des maisons individuelles dotées 2 kWc PV | 3/4 des surfaces de toit tertiaires équipées PV) 

Résultat : disparition des fossiles avec une croissance modérée de l’électricité et 
de la biomasse 
Au bilan en 2050, plus de 40 TWh seront produits à partir d'électricité centralisée, il 
n’existera plus d'émissions directes de CO2. Il s’agira de produire plus de 45 TWh de 
biomasse (Scénario bas Grenelle) et d’intégrer 43% d'EnR dans la demande finale. Les PAC 
produiront 100 TWh "d'apports gratuits". 

L’investissement requis est probablement rentable, mais élevé par rapport à la 
capacité des acteurs. L’investissement total représente 1 150 Md€ (2005) et s’inscrit en 
cohérence avec d’autres études (ADEME, FFB). L'ordre de mérite décroissant des gestes 
techniques est : isolation bâti existant > rénovation systèmes chauffage > rénovation systèmes 
ECS > performance bâti neuf > PV. 
-Le volume d’activité de la filière bâtiment serait à peu près constant, mais la structure de 
l’activité changerait : plus d’isolation, plus de PAC et de solaire, moins de fenêtres et de 
chaudières. Les investissements se multiplieraient 3 à 4 fois plus qu'actuellement, pour 
l’amélioration thermique des logements (besoin d’outils de financement). 

Un mix vraiment bas CO2 & bas fossile c’est possible 
-Dans le contexte français, avec un mix à très bas CO2, on peut aller très loin dans les 
solutions de substitution aux fossiles, mais il faut : 
-Construire des scénarios toutes énergies sur tous les secteurs en identifiant la saisonnalité 
mais surtout les variations diurnes, les aléas pour exploiter tous les potentiels de flexibilité ; 
-Avancer sur la vision des road-maps technico-économiques de développement de moyens de 
stockage électrique et thermique performants, et en particulier dans une maille hebdomadaire ; 
-Concevoir des scénarios de mix amont/aval électrique en intégrant aussi les leviers d'action 
sur la demande : tarification dynamique, pilotage de la charge, etc. 

____________________ 
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