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Un air débarrassé de particules fines, un risque nucléaire qui diminue, des logements

chauds pour tout le monde, des émissions de CO2 divisées par quatre, et des centaines

de milliers d’emplois créés... Ce sont quelques-uns des séduisants objectifs du nouveau

scénario de l’association négaWatt , qui réunit une vingtaine d’experts et de praticiens

en énergie [1]. Le document très fouillé, et très précis, qu’ils publient ce 25 janvier,

livrent les détails de la transition énergétique que la France devrait, selon eux, engager

pour qu’en 2050 le pays ne dépende plus des énergies fossiles et nucléaire.

Une mobilité sans pétrole

Dominé par le trafic routier et une hyper-dépendance au pétrole, le secteur des

transports représente aujourd’hui la première source d’émissions de gaz à effet de serre.

Les deux tiers des kilomètres parcourus par les Français sont réalisés en voiture. Mais

celle-ci est le plus souvent utilisée par une personne seule qui roule à 30km/h en ville

alors que la majorité des véhicules particuliers est conçue pour transporter cinq

personnes avec leurs bagages, et capable de rouler à 130 km/h sur autoroute. Un grand

gaspillage.

Maîtrise des distances grâce à un urbanisme repensé, laissant une place de choix au

vélo et à la marche à pieds, transfert des déplacements journaliers vers le ferroviaire et

les transports en commun, et amélioration des taux de remplissage des véhicules grâce à

la banalisation du covoiturage, constituent les principaux leviers vers une baisse de la

consommation d’énergie. Selon NégaWatt, elle serait spectaculaire, avec quasiment

deux tiers d’énergie en moins. La réduction de la vitesse autorisée sur route (80 km/h) et

sur autoroute (110 km/h) permet également un gain immédiat et substantiel sur les

consommations de carburant, sans pour autant augmenter les temps de parcours grâce à

la décongestion du trafic qui l’accompagne.

Avec le recours au gaz comme carburant, qui devient progressivement renouvelable, et

la mobilité électrique croissante, la part des énergies renouvelables dans les transports

passerait de 6 % aujourd’hui à presque 100 % en 2050. Le point noir demeure l’avion,
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avec un nombre de voyageurs par kilomètre parcouru qui a augmenté de 50 % ces

quinze dernières années (contre 5 % pour la voiture). Le kérosène est bien plus difficile à

remplacer par des carburants renouvelables. La question d’inciter à la sobriété sur cette

mobilité grande distance se pose.

Un avenir 100%  renouvelable

Côté électricité, il serait possible de couvrir la totalité des besoins énergétiques de la

France par des sources renouvelables à l’horizon 2050. L’éolien, appelé à devenir la

première source d’énergie, et la biomasse solide fournissent chacun près d’un quart de

la production. Ils sont suivis par le photovoltaïque et le biogaz issu de méthanisation ou

de gazéification, qui contribuent à hauteur d’un peu plus d’un huitième chacun – le reste

étant apporté par un mélange d’hydraulique, de biocarburants liquides, de solaire

thermique, de géothermie, d’énergies marines et de valorisation des déchets.

Selon le scénario, les énergies renouvelables devraient fournir 1 000 TWh d’électricité,

soit une multiplication par trois de leur contribution actuelle. Première source

d’électricité en 2050, la production éolienne terrestre et marine croît de façon soutenue.

Les éoliennes terrestres de nouvelle génération pourront également produire de

l’électricité par vents faibles. La France en comptera alors trois fois plus qu’aujourd’hui,

soit 18 000, à comparer aux 26 800 éoliennes déjà implantées en Allemagne fin 2015 !

Des centaines de milliers d’emplois créés

Cette nouvelle politique énergétique devrait créer environ 400 000 emplois nets d’ici

2030. « Certains secteurs subissent une diminution du nombre d’emploi. Une

reconversion de ces métiers, qui doit impérativement s’anticiper et se préparer, sera

nécessaire. C’est le cas par exemple de la construction automobile, du fret routier et

du transport aérien, » préviennent les auteurs du scénario. Mais la rénovation de

780 000 logements par an, contre 200 000 aujourd’hui, le boom des énergies

renouvelables, ou le développement d’activités de réparation et de recyclage,

permettront au final l’apparition de nouveaux métiers.

« Au-delà de l’enjeu de mettre en œuvre au niveau national, avec toute la force et

l’ampleur nécessaires, des actions conformes à nos engagements nationaux et

internationaux, l’application résolue de la démarche de sobriété, d’efficacité et de

substitution par les énergies renouvelables rendrait la France porteuse d’un message

fort sur la scène internationale », conclut NégaWatt. « Outre la responsabilité, ce

message serait d’abord celui de l’exemplarité. Il ne s’agit pas seulement d’apporter la

démonstration que la transition vers les 100 % renouvelables et vers un monde
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décarboné est possible, mais aussi de montrer comment le monde occidental peut et

doit rompre avec le modèle de surconsommation qui est aujourd’hui le sien. »

[1] C’est le quatrième scénario négaWatt (les premiers ont été publiés en 2003, 2006 et 2011)
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