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Fantastique, dramatique, 
pragmatique… 

Quels scénarios pour le climat ?



Quelques consignes !

• Penser à bien couper votre micro

• Poser vos questions par écrit dans 
la conversation Teams

• Si vous souhaitez intervenir, merci de cliquer 
sur l’icône « main levée » 



9h10 – 9h40

ADEME, Transition(s) 2050

Jean-Noël Guerre, Directeur régional de l’ADEME Bretagne

9h40 – 9h50

RTE, Futurs énergétiques 2050

Résumé par l’ALEC

9h50 – 10h20

NégaWatt, 5ème scénario de transition énergétique

Bernard Multon, ambassadeur négaWatt, ancien 

Enseignant-Chercheur à l'École Normale Supérieure 

de Rennes et au laboratoire SATIE-CNRS.

10h20 – 10h30

Échanges sur les 3 scénarios



Régime 

végétarien

1,85 teq CO2

Calculator Carbon 

footprint

AR Paris

New York
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Nucléaire ?



Gaz et pétrole russes ?



Énergies renouvelables ?



Scénarios 
ADEME 2050



Scénarios RTE



Futurs énergétiques 2050

Problématique : sortir des énergies fossiles

2 ans de travaux et 4 000 contributions 

6 scénarios sur la production d'énergie française 
pour sortir des énergies fossiles 
en misant à la fois sur le nucléaire et les énergies renouvelables.

Dans tous les cas, RTE considère qu'il est impossible d'atteindre la neutralité carbone sans un développement 
significatif des énergies renouvelables. Dans le même temps, se passer de nouveaux réacteurs nucléaires 
impliquerait des rythmes de développement des énergies renouvelables plus rapides que ceux des pays européens 
les plus dynamiques. 

Quel que soit le scénario retenu par les pouvoirs publics, RTE alerte sur l'urgence à se mobiliser.

18 enseignements







3 « scénarios M » 100% EnR

(M0) prévoit la sortie du nucléaire et 100% d'énergies renouvelables en 2050. 

Il implique de multiplier par 21 la quantité d'énergie solaire produite, 

par 4 l'éolien terrestre

par 30 l'éolien en mer

(M1) vise une sortie plus progressive du nucléaire, 100% d'énergies renouvelables en 2060 composées :

d’une majorité d'électricité solaire (36%)

de l'éolien terrestre (23%)

de l'éolien maritime (21%)

(M23) retient une sortie du nucléaire et 100% d'énergies renouvelables en 2060 en privilégiant les parcs éoliens.



3 « scénarios N » EnR + nucléaire

(N1) envisage la construction de huit réacteurs nouvelle génération EPR (European Pressurized Reactor) tout en 

donnant une large priorité aux EnR qui représenteraient plus des deux-tiers de la production totale 

(N2) inclut la construction de 14 réacteurs nucléaires EPR à raison d'une paire tous les 3 ans à partir de 2035. Le 

développement des EnR est plus lent que dans le scénario N1 mais représente les deux-tiers de l’électricité 

produite en 2050 ;

(N03), le plus nucléarisé, prévoit, avec un développement des EnR, la construction de 14 réacteurs EPR ainsi que 

plusieurs mini-réacteurs d'appoint (SMR). Le nucléaire représentera encore 50% du système électrique en 2050, à 

parité avec les renouvelables.



Scénarios 
négaWatt



Echanges





ÉNERGIE ET CLIMAT, AGIR ENSEMBLE POUR MIEUX VIVRE AUJOURD’HUI ET DEMAIN !
104 boulevard Georges Clemenceau 35 200 Rennes

02 99 352 350 - contact@alec-rennes.org - www.alec-rennes.org
Facebook : @alecrennes / Twitter : @ALEC_Rennes 

Merci pour votre attention !

mailto:contact@alec-rennes.org
http://www.alec-rennes.org/

