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Pour atteindre la neutralité carbone en 2050, la 
France va diviser par 2 sa consommation d’énergie…
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Evolution de consommation d’énergie finale et mix énergétique

Premières projections de la 3e SNBC

• La Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC), est la feuille de route concertée de la France pour 
atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050
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… grâce à une forte croissance de l’électricité 
dès 2030
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Evolution de la consommation totale électrique française
Premières projections de la 3e SNBC
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Produire durablement plus d’électricité sans 
CO2  : les questions à se poser 

Risques et 
paris ?

Jalons de 
décision ?

Résilience ?
Coûts pour la 

société ? 

Souveraineté 
énergétique 

?



Les scenarios Nucléaire & ENR évitent plusieurs 
paris technologiques risqués
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Besoins en flexibilitésReconfiguration des 
réseaux

Rythme développement 
des ENR



Les mix avec un Nucléaire & ENR ont aussi 
d’autres avantages essentiels

Résilience 
Coûts pour la 

société 
Souveraineté 
énergétique 



Nous avons plusieurs décisions sans regret pour 
sécuriser le chemin vers la neutralité carbone

Accélérer
fortement les 
ENR,

photovoltaïque
et éolien

Consolider
un socle 
significatif 
de nucléaire
dans la 
durée

Investir dans l’innovation et toutes les technologies bas carbone

Electrifier
les usages 
pour 
réduire les 
émissions 
de CO2

Déployer

les mesures 
d’efficacité 
énergétique 
et de sobriété 

Accélérer
fortement les 
ENR,

photovoltaïque
et éolien

Electrifier
les usages 
pour 
réduire les 
émissions 
de CO2

Déployer

les mesures 
d’efficacité 
énergétique 
et de sobriété 



Merci ! 


