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L’objectif de cette présentation, dans le cadre de la réunion publique ouvrant le débat d’opportunité sur un 
programme de nouveaux réacteurs nucléaires, est de préciser le regard que le scénario négaWatt 2022-2050, 
rendu public par l’Association négaWatt en octobre 2021, permet de porter sur cette question. Pour cela, cette 
présentation, bien que nécessairement courte, est divisée en deux parties : la première brosse en grandes 
généralités les objectifs, la méthode et les résultats du scénario négaWatt ; la seconde décrit plus 
spécifiquement la trajectoire électrique du scénario, et l’évolution du parc nucléaire qui en découle. 

• • • • • • • • • 
Réf.:  Association négaWatt, La transition énergétique au cœur d’une transition sociétale – Synthèse du 

scénario négaWatt, octobre 2021. Paris, 16 p. 
https://negawatt.org/IMG/pdf/synthese-scenario-negawatt-2022.pdf 
Association négaWatt, La transition énergétique au cœur d’une transition sociétale – Rapport complet, 
parties 1 à 5 plus annexes, avril 2022. Paris, 187 p. 
https://negawatt.org/Scenario-negaWatt-2022#ressources 
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Cette première partie pose le cadre général du scénario négaWatt, en précisant : 

• les objectifs auxquels cherche à répondre la construction de ce scénario, autour de la recherche d’un projet 
de société soutenable, 

• le périmètre technique, géographique et temporel du scénario, aussi complet et cohérent que possible en 
regard des objectifs visés, 

• la démarche dite “sobriété, efficacité, renouvelables” (SER) d’action sur les usages, les performances et les 
ressources sur laquelle il s’appuie et le bilan énergétique auquel elle aboutit, 

• les principaux résultats du scénario, et les bénéfices nombreux et partagés, analysés au prisme 
des 17 Objectifs de développement durable (ODD) des Nations-Unies. 

  

Le scénario négaWatt

1.
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⚈ Périmètre
⚈ Démarche

⚈ Résultats
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Là où les exercices présentés par RTE et l’ADEME explorent différentes voies d’atteinte de la neutralité carbone 
pour évaluer leur impact sur différents enjeux de soutenabilité, le scénario négaWatt cherche d’emblée une 
trajectoire optimisée vis-à-vis de l’ensemble des enjeux. 

Son ambition est de dessiner une société apaisée, plus juste et soutenable, et il assume de s’appuyer pour cela 
sur un ensemble de valeurs de solidarité, de justice et de paix. 

C’est ces valeurs que le scénario cherche à traduire en action, en construisant une trajectoire aussi volontariste 
pour atteindre une vision de long terme que réaliste dans la description concrète des transformations, ancrée 
pour cela dans l’expérience de terrain des nombreux praticiens contribuant à ce scénario. 

Pour construire cette trajectoire et l’évaluer, la matrice des Objectifs de développement durable, adoptée par 
les Nations-Unies en 2015, offre un cadre complet, au-delà du seul enjeu climatique, pour prendre en compte 
l’ensemble des enjeux environnementaux mais également sociaux, économiques, et démocratiques. 
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Le scénario travaille, pour atteindre ces objectifs, sur un périmètre aussi complet et cohérent que possible. 

Du point de vue technique d’abord, le scénario couple en fait trois modélisations : négaWatt, sur l’ensemble 
des enjeux énergétiques, Afterres sur les questions agricoles, la forêt et l’alimentation, et négaMat sur les 
consommations de matières premières. Il modélise ainsi une empreinte complète en énergie, émissions de gaz 
à effet de serre et matériaux. 

Le périmètre géographique est, du point de vue de la modélisation, la France métropolitaine. Mais le scénario 
intègre pleinement des enjeux de coopération et de développement à l’échelle mondiale, comme de 
dynamique et de résilience de nos territoires. 

Sur le plan temporel enfin, le scénario vise un objectif 2050, mais il s’inscrit, sur le plan des objectifs 
climatiques notamment, dans un cadre de plus long terme. À l’inverse, il cherche à informer, par la trajectoire 
qu’il décrit, les besoins de politiques et mesures à engager dès aujourd’hui. 
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Le scénario est construit sur une démarche systématique d’action sur les usages, les performances et les 
ressources : la démarche sobriété, efficacité, renouvelables. 

La sobriété, au sens d’un redimensionnement raisonnable des services rendus par la consommation de 
ressources, est à la base de tout. Le scénario travaille sur la stabilisation des surfaces construites, l’usage plus 
partagé de véhicules mieux dimensionnés, et plus largement sur la taille et l’usage de l’ensemble de nos 
équipements. 

L’efficacité touche à l’amélioration des performances, pour réduire les pertes, à tous les niveaux. Un enjeu 
majeur ici est celui de la rénovation thermique performante des bâtiments. Mais l’efficacité touche aussi les 
véhicules, les équipements, et tous les process industriels. 

Les énergies renouvelables sont considérées comme intrinsèquement plus soutenables, car s’appuyant sur des 
flux naturels au lieu d’épuiser des stocks géologiques. On va chercher de la chaleur dans l’environnement avec 
les pompes à chaleur, s’appuyer sur la biomasse avec le bois et le biogaz, et développer les énergies 
renouvelables électriques. 

L’ensemble de ces actions conduit, par rapport à une situation actuelle où les énergies renouvelables ne 
couvrent que faiblement nos besoins énergétiques, à réduire de 50 % environ la consommation d’énergie 
finale. Le développement des renouvelables électriques et non électriques permet de couvrir en 2050 
l’ensemble de cette consommation. 
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Le scénario est porteur de bénéfices nombreux et partagés. 

En premier lieu, il réduit comme attendu notre empreinte : il permet d’atteindre la neutralité carbone, avec 
100 % d’énergies renouvelables locales, et réduit de plus de 30 % notre empreinte en matières premières non 
énergétiques. 

Il est porteur d’autres bénéfices liés à l’environnement et au cadre de vie : forte réduction de la pression sur la 
biodiversité, amélioration de la qualité de l’eau et de l’alimentation, bénéfices pour la santé par la réduction 
des pollutions ou le développement des mobilités douces. 

Il est également porteur de bénéfices sociaux, par exemple sur le recul important de la précarité énergétique, 
et économiques, avec 600 000 emplois créés autour de logiques de relocalisation et de dynamiques de 
développement dans tous les territoires. 

Enfin, il s’accompagne de logiques d’innovation, de partenariats, de coopération internationale et de 
gouvernance qui sont autant de moyens au service de cette recherche de soutenabilité. 
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La seconde partie présente plus spécifiquement comment, dans ce cadre global, le scénario négaWatt dessine 
une trajectoire électrique maîtrisée. Celle-ci s’appuie sur : 

• une évolution contenue de la demande, faisant la part à de nouveaux usages de l’électricité mais s’appuyant 
sur la sobriété et l’efficacité pour réduire la consommation finale et plus encore la pointe hivernale, 

• un développement important de l’éolien et du photovoltaïque, énergies performantes et compétitives, 
maîtrisé du point de vue de l’équilibre électrique et des émissions de CO2 du secteur tout au long de 
la trajectoire, 

• ces options nécessaires rendant le nucléaire superflu, une trajectoire de “descente” maîtrisée pour le 
nucléaire, sans nouveaux réacteurs et se concentrant sur la gestion des différents enjeux associés au parc 
existant. 

Cette trajectoire constitue, à différents points de vue, une option plus robuste, plus sûre et plus soutenable en 
regard du scénario qui sous-tend le projet de lancement d’un nouveau programme de réacteurs EPR2. 
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Commençons donc par la demande. Celle-ci évolue sous la double action à la baisse de la sobriété et de 
l’efficacité, et à la hausse de l’électrification des usages. Ainsi : 

- la consommation dans les bâtiments baisse de 40 %, mais la part de l’électrique dans le chauffage 
augmente, avec le déploiement de pompes à chaleur dans des bâtiments rénovés performants, 

- la part des process électrifiés dans l’industrie double, 
- la mobilité s’électrifie, avec quasi 100 % de véhicules particuliers électriques ou hybrides, 
- le scénario prévoit un fort développement de la production d’hydrogène, essentiellement pour des besoins 

non énergétiques (matière première) dans l’industrie. 

Au total, le scénario négaWatt est un scénario d’électrification mais pas de tout électrique, avec une part de 
l’électricité qui progresse de 25 % à 45 % environ. 

Toutefois, cette progression n’implique pas une augmentation en valeur absolue : au contraire, la 
consommation hors besoin en hydrogène peut être réduite de 10 %. 

C’est important pour finir de souligner que cette baisse s’accompagne surtout d’une réduction plus importante, 
de 30 % environ, de la pointe hivernale, grâce notamment à la rénovation performante des bâtiments. Cela 
redimensionne très différemment la problématique de sécurité électrique. 
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Du côté de l’offre, le scénario s’appuie sur un développement important mais raisonnable des nouvelles 
renouvelables électriques, devenues les plus compétitives : 

- l’éolien, terrestre et en mer, devient la première source d’électricité ; son développement terrestre est 
contenu, avec environ 18 000 mâts, 

- le photovoltaïque, dont les besoins de développement, compte-tenu des potentiels sur les toits, les friches 
industrielles ou en agrivoltaïsme, n’exigent aucune artificialisation de terres, 

- l’hydraulique est conservé, et le recours à la production thermique à partir de biomasse apporte la réserve 
de pointe nécessaire, 

- parallèlement, le thermique fossile est éliminé, 
- de même, le parc nucléaire n’est pas renouvelé. 

L’équilibre électrique est vérifié au pas horaire de 2020 à 2050. L’analyse est confortée par un test pour le 
bilan 2050 avec le modèle EOLES du CNRS pour environ 20 années météorologiques type. 

L’équilibre en puissance repose notamment sur le déploiement progressif de moyens de stockage, inclus le 
power-to-gas, qui devient nécessaire après 2035, à une échéance qui permet sa maturité industrielle. 
Globalement, le scénario maintient une réserve : la puissance maximale appelée est inférieure en 2050 
à 63 GW, contre une réserve mobilisable par des moyens de production fatals, pilotables ou faisant appel à du 
déstockage est de 64,5 GW. 

Cette trajectoire, conforme aux objectifs de sécurité électrique, est tenue sans recours intermédiaire au 
thermique fossile, et permet une baisse continue des émissions de CO2 de l’électricité. 
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Les options retenues sur la demande et sur l’offre, nécessaires au titre des différents objectifs de soutenabilité, 
rendent le nucléaire superflu. Dès lors, le scénario négaWatt se concentre sur une “descente” nucléaire 
contrôlée. 

Il y a de bonnes raisons de faire ce choix : le nucléaire, énergie de stock, est aussi porteur de risques du point 
de vue intergénérationnel, territorial et géopolitique qui lui sont très spécifiques et le rendent intrinsèquement 
moins soutenable que les énergies renouvelables. Il est également plus lent et plus difficile à déployer et 
détourne donc des moyens vis-à-vis de l’urgence. 

Dès lors, le choix du scénario négaWatt est clairement de n’inclure aucun nouveau réacteur d’aucune sorte : 
ni EPR, ni nouveau modèle d’EPR, ni petit réacteur modulaire (SMR). Ils ne répondent pas à un besoin.  

La trajectoire se concentre au contraire sur une fermeture maîtrisée, d’ici à 2045 et sans prolongation au-delà 
de 50 ans, du parc existant. Elle propose une stratégie de lissage et de flexibilité de cette fermeture, et 
s’accompagne d’une réflexion sur la gestion coordonnée des usines, la minimisation de l’inventaire final de 
matières nucléaires sans emploi et de déchets, et l’étalement des fermetures par site pour mieux permettre la 
bonne reconversion. 
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Pour finir, on peut tenter en guise de conclusion une rapide comparaison, nécessairement réductrice, entre le 
scénario négaWatt et le scénario sous-tendu par le programme de 6 réacteurs EPR2 proposé : 

• En termes de réalisation, le scénario négaWatt, qui repose sur des solutions éprouvées et d’autres dont la 
maturité est attendue dans les prochaines années, dessine par le dimensionnement de la demande et le 
caractère diffus et divers des solutions qu’il mobilise une trajectoire robuste, là où le scénario nucléaire est 
soumis à d’importants aléas sur les prolongations espérées et le délai de nouvelles constructions. 

• Les coûts de la trajectoire électrique du scénario négaWatt sont pour l’essentiel connus, ils s’appuient sur des 
renouvelables de plus en plus compétitives et ne peuvent qu’évoluer à la baisse. L’EPR2 n’est pas compétitif, 
ses coûts sont incertains et risquent d’évoluer à la hausse. 

• Le scénario des EPR2 expose la France au risque associé aux installations nucléaires pour près d’un siècle de 
plus, il nécessite de relancer de nombreux projets d’usine de conversion, enrichissement, retraitement et 
d’entreposages et de stockages et prolonge l’accumulation de matières et de déchets, là où le scénario 
négaWatt minimise au contraire leur inventaire final. 

• Les impacts sont connus et maîtrisés dans le scénario négaWatt, là où la trajectoire énergétique sous-jacente 
au scénario EPR2 ne réduit pas autant notre empreinte. Le premier dessine par ailleurs un développement 
beaucoup plus équilibré au niveau territorial, et s’inscrit dans une logique de coopération internationale, là 
où le second reste inscrit dans la logique centralisée et les équilibres géopolitiques actuels. 

À travers cette grille d’analyse, une trajectoire fondée sur la sobriété et l’efficacité, permettant de se projeter 
dans un avenir 100 % renouvelables, constitue l’option la plus sûre, la plus robuste, et donc la plus soutenable. 
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Merci de votre attention !

Rendre possible ce qui est souhaitable …

www.negawatt.org


