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Transition(s) 2050
Objectifs
❑ Illustrer le champ des possibles à long terme pour atteindre la « neutralité carbone »
et en explorer les diverses implications
❑ Eclairer les décisions incontournables à court et moyen terme

Cadrage global
❑ 4 scénarios contrastés de neutralité carbone en France à l’horizon 2050

❑ Scénarios énergie, climat (émissions, capture de CO2, adaptation), ressources et pollutions
(matières, biomasse, biodiversité, sols, pollution de l’air), économie (modélisation,
investissements, emploi filières), modes de vie
❑ Visions contrastées sur le contexte économique, les évolutions technologiques, les territoires,
les modes de vie, la gouvernance. Ce sont des récits de sociétés autant que des prospectives
techniques
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Récits des scénarios

Modes de vie
soutenables

Consommation
de masse

Villes moyennes
et zones rurales

Technologies
de décarbonation

Économie du partage

Biomasse exploitée

Étalement urbain

Low-tech

Gouvernance ouverte

Hydrogène

Rénovation massive

Mobilité maîtrisée

Technologies
incertaines

Nouveaux indicateurs
de prospérité

Fiscalité environnementale

Frugalité contrainte

Consumérisme vert

Économie mondialisée

Régulation minimale

Localisme

Coopérations
entre territoires

Intelligence artificielle

Métropoles

Captage du CO2 dans l’air

3x moins de viande

Réindustrialisation ciblée

Déconstruction / reconstruction

Agriculture intensive
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La neutralité carbone, un chemin difficile
• 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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Réduire la demande d’énergie
et maîtriser la consommation
des ressources
• La réduction de la demande est le facteur clé de l’atteinte
de la neutralité carbone par :
o La sobriété
o L’efficacité énergétique

• Nécessité d’une modification radicale des modes de vies
et des systèmes productifs
• Economie circulaire → économie de ressources
→ baisse de la demande d’énergie
• La pression sur les ressources naturelles varie
considérablement d’un scénario à l’autre.
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Préserver le vivant
• Le vivant, un des atouts principaux de la transition
via 3 leviers :

• Maintenir un équilibre entre les usages
alimentaires et énergétiques de la biomasse

o le stockage de carbone

• Préserver les fonctions écologiques

o la production de biomasse

• L’adaptation des forêts et de l’agriculture
devient donc absolument prioritaire pour lutter
contre le changement climatique.

o la réduction des gaz à effet de serre
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Les énergies renouvelables
dans le mix énergétique
• Entre 70 % et 88% de l’approvisionnement énergétique
basé sur les énergies renouvelables
• Une part croissante de l’électricité dans tous les scénarios,
mais pas nécessairement en valeur absolue
• Quasi disparition des énergies fossiles

• Les énergies renouvelables hors réseau augmentent
de 30 à 40 % par rapport à 2015
• Le vecteur gaz conserve un talon de consommation,
très décarboné

• Carburants liquides : une offre en biocarburants insuffisante,
nécessité de s’appuyer sur des ressources diversifiées
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Qu’est-ce qu’un régime alimentaire durable ?
• Doublement prévu des besoins alimentaires
mondiaux à l’horizon 2050
• L’alimentation est à la croisée de multiples enjeux
de santé et d'environnement. Elle est aussi au
cœur de nos pratiques sociales.
• Le régime alimentaire ne peut pas être considéré
indépendamment des autres enjeux du vivant :
o Quelle contribution attend-on de la biomasse pour la
production de matériau et d’énergie ?
o Quel rôle veut-on donner aux puits de carbone
naturels ?
o Quelle adaptation de l’agriculture au changement
climatique qui l’affecte d’ores et déjà ?
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Des perspectives
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Un nouvel exercice prospectif :vers quel niveau
d’autonomie énergétique et alimentaire en BFC en 2050 ?
Quelle trajectoire, quels équilibres dans l'usage des sols et des ressources en biomasse ?
Les partenaires mobilisés au sein
du groupe pilote

Un groupe de discussion multiacteurs

➔ Les institutions régionales
(DREAL, DRAAF, Conseil régional)

➔ Représentants socioprofessionnels

➔ La Chambre Régionale
d’Agriculture

➔ Acteurs de la transformation
➔ experts

➔ Début 2023 : territorialisation (miniscénarios, quels récits ?)

➔ L’URACOFOR et le CRPF

➔ Représentants de territoires

➔ Avril 2023 : assises régionales

➔ Les Agences de l’Eau (RMC, Seine
Normandie, Loire Bretagne)

➔ Représentants de la société civile

Les prochaines étapes
➔ Collecte de matière au cours de
débats publics
➔ Élaboration des scénarios en 2022

➔ L’Office régional de la biodiversité
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Téléchargez sur
transitions2050.ademe.fr
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Prochaines dates
Déjà disponibles :

• feuilleton mix électrique et métaux
de la TE

Fin mars

• feuilleton sur les modes de vie, les impacts
macro-économiques, l’empreinte matières et
GES, l’adaptation

… et rendez-vous en 2022
à Angers !
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Questions
& Réponses
Posez vos questions dans l’onglet « Q. et R. » dans la barre d’outils en bas
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