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L’organisation négaWatt 

  Une filiale tournée vers l’opérationnel créé en 2009 

  Une activité de formation professionnelle et de développement 
d’outils pour la massification de la transition énergétique 

  Un think tank énergie et stratégies énergétiques fondé en 2001 

  Un groupe indépendant, à but non lucratif, d’experts et praticiens 

  Un noyau de 25 “compagnons”, plus de 1000 membres 

  Une production de scénarios énergétiques soutenables (4ème 
édition en 2017) et de propositions pour la politique énergétique 
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La transition énergétique : investissement d’avenir 

Les raisons d’agir sont multiples  

  Enjeu climatique, épuisement des ressources 

  Pollutions, risques technologiques 

  Accès aux services énergétiques, précarité 

 

La transition énergétique est un investissement d’avenir 

  Coût de l’inaction 

 Développement de nouvelles filières et de nouveaux services 

  Création d’emplois non délocalisables 

  Réduction du poids de l’énergie (facture énergétique) 
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Application de la démarche négaWatt 

Objectif   Application systématique, dans tous les secteurs, 
du travail sur les usages, sur les performances techniques  
et sur les ressources pour s'approcher du 100  % renouvelables 
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Des leviers d’investissement communs dans l’UE ? 

Une problématique commune, portée par la Commission 

  Paquet énergie-climat, objectifs globaux GES, efficacité, EnR 

  Prisme commun des stratégies nationales 

  Espace économique commun 

  Possible stratégie industrielle 

 

Des enjeux nationaux spécifiques 

  Répartition de “l’effort” entre Etats Membres 

  Choix, atouts et difficultés propres à chaque pays 

 Manque de cohérence à l’échelle européenne 
entre les stratégies nationales 
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Des leviers d’investissement communs dans l’UE ? 

Évolu&on	entre	2010	et	2050	d’indicateurs	rela.fs	à	la	sobriété	énergé.que	
dans	différents	scénarios	étudiés	

Étude “Europe – Territoires” (1/3) 
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Des leviers d’investissement communs dans l’UE ? 

Réduc.on	de	la	consomma.on	d’énergie	finale	entre	2010	et	2050	dans	les	
différents	scénarios	étudiés	(pour	le	Danemark,	l’analyse	porte	sur	l’énergie	primaire)		

Étude “Europe – Territoires” (2/3) 
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Des leviers d’investissement communs dans l’UE ? 

Répar&&on	des	sources	
d’énergie	dans	la	

produc.on	d’électricité	en	
2050,	dans	les	différents	

scénarios	étudiés		

Étude “Europe – Territoires” (3/3) 
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Pilotage des investissements : les communs 

Aménagement du territoire 

  Maîtrise des surfaces, des distances, de la coexistence des usages 

Gestion du parc bâti 

  Performance du neuf, rénovation thermique de l’existant 

Mobilité servicielle 

  Modes partagés, intermodalité et continuité modale 

Gestion de la biomasse et des sols 

  Agriculture, alimentation, biomasse énergie, forêt 

Infrastructures de réseaux 

  Renouvelables, équilibre électricité / gaz, stockage, intégration 
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Pilotage des investissements : l’optimum systémique 

Optimiser le “retour sur investissement” 

  Analyser le rendement énergétique des solutions proposées 
sur l’ensemble de la chaîne de production et d’usage 

  Tenir compte de l’ensemble des externalités positives et négatives 

  Rechercher une “valeur systémique” (service global au système) 

Optimiser la transformation du système 

  Maîtriser la nécessaire désoptimisation du système 

  Sortir d’une analyse de performance par infrastructure ou par secteur 
pour rechercher une performance intégrée 

  Tenir compte de l’existant et des contraintes d’adaptabilité 

  Évaluer l’évolution de la valeur du stock d’actifs 

  Garantir la juste répartition dans la durée des efforts et des bénéfices 
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Pilotage des investissements : l’enjeu territorial 

Un projet mobilisateur à grande échelle 

  Une nécessité / opportunité à l’échelle européenne et nationale 

  Un projet de société qui doit faire sens pour l’ensemble des acteurs 

  Une transformation qui s’ancre dans des projets territoriaux 

Une incarnation à l’échelle territoriale 

  Une mobilisation nécessairement locale des potentiels de transition 

  Un projet de territoire pour tous les territoires 

  Des investissements de long terme à construire en associant les territoires 
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Entreprises 
!  Conception durable 
   des produits 
!  Économie circulaire 
!  Innovation, recherche 

Collectivités 
!  Politiques locales 

!  Information/sensibilisation 
!  Commande publique 

État / Europe 
!  Réglementations nationales 
   et européennes 
!  Fiscalité incitative 
!  Soutien à la R&D 

Citoyens 
!  Logement : sobriété, efficacité,      
   renouvelables  
   (Espaces Info-Énergie) 
!  Achats, déplacements :    
   consommation responsable 

Une nécessaire synergie entre tous les acteurs 
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Pour aller plus loin 

  Rapport de synthèse du scénario 

  Graphiques dynamiques 

  Vidéos 

  Revue de presse 

  Recevoir nos actualités 

 

www.negawatt.org 
 

 

www.decrypterlenergie.org 
 

  Les réponses aux idées reçues sur la transition énergétique 

  Deux ouvrages 

Contact : contact@negawatt.org 


