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1. Le projet

2

4 SCÉNARIOS POUR
ATTEINDRE LA NEUTRALITÉ
CARBONE
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Objectifs et moyens

Moyens
Cadrage avec les archétypes de scénarios du GIEC (rapport spécial 1.5° - 2018) pour plusieurs 
trajectoires françaises pour discuter des orientations stratégiques envisageables, comparées et 
évaluées selon différents critères (de faisabilité, désirabilité, soutenabilité, robustesse, etc.)
Travail d’expertise collective interne avec des « pilotes sectoriels » chargés de coordonner 
l’analyse et les chapitres sur chaque thème pendant 2 ans 
Dialogue externe sur l’analyse et la cohérence d’ensemble (comité scientifique, webinaires, 
ateliers thématiques)

Objectifs
Illustrer les options encore possibles en 2021 pour atteindre la « neutralité carbone » en 
France en 2050 et en explorer diverses implications sur les aspects ressources dans une 
logique d’empreintes (matières, biomasse, sols…)

Eclairer sur les décisions incontournables à court et moyen terme
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2. Les scénarios
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Frugalité contrainte

Localisme

Low-tech

Villes moyennes
et zones rurales

3x moins de viande

Rénovation massive

Nouveaux indicateurs
de prospérité

Coopérations
entre territoires

Gouvernance ouverte

Modes de vie 
soutenables

Économie du partage

Mobilité maîtrisée

Réindustrialisation ciblée

Fiscalité environnementale

Récits des scénarios

Technologies
de décarbonation

Consumérisme vert

Métropoles

Hydrogène

Biomasse exploitée

Déconstruction / reconstruction

Régulation minimale

Technologies
incertaines

Captage du CO2 dans l’air

Consommation
de masse

Étalement urbain

Intelligence artificielle

Agriculture intensive

Économie mondialisée
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Les défis de chaque scénario

Réussir l’évolution 
rapide et d’ampleur 
de nos modes de vie

Réussir l’évolution 
concertée et 
d’ampleur de nos 
modes de vie

Réussir à trouver la 
ligne de crête d’une 
décarbonation sans 
modifier en profondeur 
nos modes de vie

Réussir l’innovation 
technologique 
d’ampleur pour ne 
pas modifier nos 
modes de vie
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La neutralité carbone dans les 4 scénarios
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• Il faut agir immédiatement car les 
transformations sociales et techniques à mener 
sont de grande ampleur

• Atteindre la neutralité repose sur des paris 
humains ou technologiques forts qui 
diffèrent selon les scénarios

• Deux scénarios apparaissent plus risqués :
o Scénario « S1 : Génération frugale » : 

très clivant socialement quant à sa désirabilité

o Scénario « S4 : Pari réparateur » :
risque fort de faisabilité technologique
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La demande en énergie reste basse mais celle d’électricité

augmente
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Mix électrique

• Les énergies renouvelables représentent plus de 70 % de 
la production d’électricité en 2050 : entre 72% (S4) et 97% 
(S1) 

• En 2050, S2 permet d’abaisser le coût complet du système 
électrique (incluant production, flexibilité et réseau) en €/MWh 
consommé de 12% par rapport à 2020 (stable dans S1, 
S3EnR et S3Nuc, et augmente dans S4)

• Dans S3, un déploiement massif d’éolien offshore flottant 
(28 GW) est une alternative économique crédible à de 
nouvelles centrales nucléaires EPR (10GW), à un coût 
(environ 1 260 Md€ sur la trajectoire 2020-2060) et bénéfice 
CO2 très proches

• Dans tous les scénarios, le bilan CO2 de la production 
électrique diminue. Dans tous les scénarios, les émissions de 
CO2 liées à la production d’électricité diminuent de près de 13 
millions de tonnes entre 2020 et 2050 (6 millions de tonnes 
dans S4)
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Conséquences sur les déchets et l’eau
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Un découplage PIB-GES (territoriaux) est possible

• À terme, aucun des scénarios NC n’engendre de 
récession 
par rapport au niveau actuel de l’activité économique (cf. 
graphique).

• Evaluation économique favorable au TEND dans 
3ME car absence
 des coûts économiques du changement climatique 

dans le TEND

 des surcroîts de compétitivité dans les scénarios de 
neutralité carbone liés aux politiques d’atténuation du 
reste du monde  

• Malgré cela, dans les scénarios (sauf S1), par rapport 
au TEND :
 du chômage et du déficit public
 du revenu disponible des ménages

Evolutions du PIB (base 100 en 2021)

S1 136

S2 148
S3 147

S4 148

TEND 144
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Revenu disponible des ménages

LA HAUSSE D’ACTIVITE LIEE A LA TRANSITION 
VIENT :

• Substitution rentable des importations d’énergies 
fossiles (dont prix ) par des EnR produites localement 
et dont les prix stagnent ou .

• Substitution des produits manufacturés (intensifs en 
CO2 et importés) par d’autres biens et services produits 
localement.

• Investissements rentables d’économies d’énergie 
pour ménages et entreprises : 
 revenus disponibles nets des factures d’énergie et des 
annuités de remboursement (cf. graph).

Revenu disponible des ménages (EUR 2021/habitant)
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Enseignements des simulations

• Un découplage PIB – émissions de GES territoriales est possible 
L’atteinte de la neutralité, quelle que soit la transition choisie, se fait sans baisse du PIB (sauf S1 à court 
terme).
La transition n’implique donc pas une  de l’activité dans l’absolu mais plutôt une modification des modes 
de production et des habitudes de consommation. 

• La transition a peu d’impact sur les agrégats macroéconomiques (PIB, emploi, niveau de 
vie…)

• Des alternatives économiquement crédibles au modèle de hausse de la production 
émergent 
Le bilan économique des scénarios misant sur la sobriété et l’efficacité énergétique (S2-S3) est comparable 
à celui de scénarios de poursuite de la croissance (S4).

• Limites : le PIB n’est pas nécessairement un bon indicateur de création de valeur.
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Des questions ?
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3. Focus sur quelques 
résultats sectoriels

15



Transition(s) 2050 05/04/2022

Le secteur de la construction

16
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Bâtiments neufs : messages clés
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Quel que soit le scénario envisagé, la transition vers une société neutre en carbone appelle des évolutions fortes pour les
acteurs de la construction :

• Baisse du volume de la construction neuve (présent dans tous les scénarios, y compris le scénario tendanciel) :
Relais de croissance à explorer: restructuration en masse de logements obsolètes ou vacants, conversion de tertiaire en
logements, rénovation du bâti existant, déconstruction, production de services à l’occupant.

• Approche multidisciplinaire pour prendre en compte le vaste champ de contraintes et d’exigences nouvelles dans la
conception des bâtiments : flexibilité, résilience, santé, confort, environnement, énergie…

• Investissements importants de la part des industries de matériaux traditionnels (béton, terre cuite, acier) pour
réduire l’empreinte environnementale de leurs produits par les procédés ou le choix de matières premières (recyclage,
co-produits…), structuration de filières industrielles pour les matériaux bio et géosourcés.

• Le développement de l’économie circulaire implique le développement d’un modèle économique du réemploi et une
meilleure rentabilité du recyclage et de la valorisation des déchets de construction. Il exige aussi de progresser en
termes de flexibilité/réversibilité des bâtiments.

• Le développement de la garantie de performance, indispensable pour resserrer les liens entre acteurs sur toute la chaîne
de valeur.
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S4 : PARI RÉPARATEUR

TENDANCIEL
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La production industrielle

19

-19%
-37% -34%

-17% -16%

TEND S1 S2 S3 S4

Evolution de la quantité de matériaux produits pour le bâtiment (entre 2014 et 
2050, volumes d’acier, aluminium, clinker, plastiques et verre)
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Evolution de l’alimentation et de l’agriculture
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Régimes alimentaires
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Consommation de viande, 
g eq carcasse/p/j
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Impact de l’agriculture
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Des questions ?

23
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4. Cinq problématiques
en débat
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• La sobriété jusqu’où ?

• Peut-on s’appuyer uniquement sur les puits naturels de carbone 
pour atteindre la neutralité carbone ?

• Qu’est-ce qu’un régime alimentaire durable ? 

• Artificialisation, précarité, rénovation : une autre économie du bâtiment
est-elle  possible ? 

• Vers un nouveau modèle industriel : la sobriété est-elle 
dommageable pour l’industrie française ?
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