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Une France neutre en carbone,
un avenir 100 % renouvelables,
une trajectoire électrique sûre et maîtrisée

Débat public sur le programme
de nouveaux réacteurs nucléaires

et le projet de deux réacteurs EPR2 à Penly



Le scénario négaWatt

1.
⚈ Objectifs

⚈ Périmètre
⚈ Démarche

⚈ Résultats
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Un projet de société soutenable

La recherche d’une voie soutenable
L’ambition d’une société apaisée, plus juste et plus désirable

Des valeurs … … à traduire en action … … à travers une matrice intégrée 
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Un périmètre aussi complet et cohérent que possible

France
métropolitaine

Modélisation
détaillée

Europe et mondeTerritoires

négaWatt
-→ Transition énergétique-

Afterres
-→ Agriculture et forêt-

négaMat
-→ Matières premières-

2022 2050 2100

Cadre de
long terme

Caractérisation
détaillée

Politiques
et mesures

Trajectoire modélisée
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Une action sur les usages, les performances et les ressources

2020 2050

Consommation d’énergie,
et part des renouvelables

Sobriété

Redimensionner
les services rendus

1

2

3

Efficacité

Améliorer
les performances

Renouvelables

Choisir les ressources
basées sur des flux

-20%

-30%

+108%

+88%

Sobriété

Efficacité

Autres
EnR

EnR
électriques

La “démarche négaWatt” 
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Des bénéfices multiples et partagés 

Neutralité
carbone
en empreinte

100 % d’énergies
renouvelables
locales

Réduction de 30 %
de l’empreinte
matériaux

Moindre pression 
sur la biodiversité
terrestre et
aquatique

Moins de pollution 
et de prélèvements

Alimentation
plus saine,
moins de pertes

Moins de pollution
et davantage
de prévention

Forte réduction
de la précarité
énergétique

Redistribution
de l’accès
aux ressources

Équilibre renforcé
dans les modes
de vie

600 000 emplois
nets créés, 
relocalisation
industrielle

Création de valeur
et résilience dans
les territoires

Innovation et 
infrastructures
régulées

Gestion
partenariale
des communs

Coopération,
solidarité et 
accès équitable
aux ressources

Appropriation
démocratique
de la transition



La trajectoire électrique

2.
⚈ Demande

⚈ Renouvelables
⚈ Nucléaire

⚈ Comparaison
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Sortir des verrouillages liés au nucléaire

2012 Introduction de l’objectif de réduction de la part du nucléaire
à 50 % de la production électrique en 2025

2021 Deux réacteurs fermés sur 58, objectif 50 % repoussé à 2035

Effets multiples de verrouillage

Le nucléaire 
comme 
système

La gestion
de la

trajectoire

Dépendance
géopolitique
au nucléaire

Poids
du cadre 

électrique
historique

Dérive du 
complexe 
industriel

Fragilité
du système 
électrique

Rigidité
du processus 

“décennal”
par réacteur

Effet falaise
sur l’âge

des réacteurs
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Une orientation résolument 100 % renouvelable

Soutenabilité Le nucléaire, actuel ou nouveau, est intrinsèquement
non soutenable par rapport aux énergies renouvelables électriques

Analyse du GIEC (2018) : impacts respectifs du remplacement du charbon par les énergies renouvelables hors 
biomasse et par le nucléaire ou le nucléaire avancé sur l’ensemble des objectifs de développement durable

Faisabilité Un système électrique 100% renouvelables
est possible à l’horizon 2050

Performance L’éolien et le photovoltaïque sont plus rapides, plus fiables
et moins coûteux à construire que les réacteurs

Source : négaWatt d’après GIEC (2018) - rapport spécial 1,5°C
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Une trajectoire de demande électrique maîtrisée

Évolution de la demande d’électricité

Résidentiel

Tertiaire

Industrie

Agriculture

Mobilité

Fret
H2

Bâtiment : - 40 %
Plus de 60 %
de logements
chauffés par électricité

Industrie &
agriculture : + 3 %
Passage de 28 %
à 50 % d’électricité

Transports : + 425 %
100 % véhicules 
particuliers électrifiés

Production
d’hydrogène

⚈ Électrification des usages

Points clés

⚈ Maîtrise en énergie

⚈ Contrôle de la pointe

Pointe
hivernale

2020 2050

~ 90 GW ~ 60 GW

Demande
hors H2

2020 2050

407 TWh 365 TWh

Part de
l’électricité

2020 2050
25 % 45 %

+ 17 %  d’ici 2050
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Un déploiement des renouvelables sécurisé

Évolution de la production d’électricité

PV : 168 TWh
• 139 GW

Pas besoin de nouvelles
surfaces artificialisées

Éolien : 305 TWh
• 61 GW terrestre,

18 000 mâts
• 38 GW en mer

⚈ Modélisation

Équilibre électrique

PV

Éolien

Hydro

Fossile

Nucléaire

Autres

Gaz renouv. : 13 TWh

Hydraulique: 54 TWh  

⚈ Puissance

⚈ Émissions CO2 de l’électricité

CO22020 2050

Équilibrage horaire
2020–2050
EOLES : 20 années météo

✓
✓

Maximum appelé < 63 GW
Réserve mobilisable > 64,5 GW

25 GW

31,5 GW

> 8 GW

Fatal

Pilotable

Déstockage
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Une “descente” nucléaire contrôlée

Puissance nucléaire installéeGW

⚈ Ressource épuisant un stock (uranium)

⚈ Risque intergénérationnel (matières / déchets)
⚈ Risque territorial majeur (accident)

⚈ Risque géopolitique (sécurité, prolifération)

Une option de production décarbonée
intrinsèquement moins soutenable
et moins facilement déployable
que les énergies renouvelables

Pas de nouveaux réacteurs
Ni EPR, ni nouvel EPR, ni SMR…

1

2 Gestion du parc existant
Pas de pari post 50 ans

Lissage et flexibilité de la fermeture
Fermeture coordonnée des usines
du combustible (amont et aval)

Minimisation des inventaires
de déchets et matières sans emploi

Étalement des fermetures par site
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La voie de la sécurité

Scénario négaWatt 2022-2050 Scénario “programme 6 EPR”

Dimensionnement raisonnable,
recours diversifié à des solutions

diffuses et maîtrisables

Coûts compétitifs,
assurés et

orientés à la baisse

Réduction progressive des risques
de sûreté et de sécurité

Moins de matières sans emploi
et de déchets en héritage

Réduction globale des impacts,
nouveaux modes de développement local,

et de coopération internationale

Développement exposé aux aléas
de la prolongation de réacteurs

et de la construction
de nouveaux réacteurs

Coûts non compétitifs,
incertains et

orientés à la hausse

Exposition pour plus d’un siècle
au risque sûreté et sécurité

Accumulation croissante
de matières et de déchets

Impacts incertains,
pas de changement du cadre centralisé 

ou de la vision géopolitique
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Merci de votre attention !

Rendre possible ce qui est souhaitable …

www.negawatt.org


