Programmation
Pluriannuelle de l’Énergie

14/06/2019 – Sur le projet de PPE publié en janvier 2019

Une dynamique d’action cohérente
pour la transition énergétique
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Vers la neutralité carbone à l’horizon 2050

Les consommations d’énergie considérées sur ce graphique sont les consommations d’énergie finale pour
l’électricité, la biomasse et la chaleur renouvelable et les consommations d’énergie primaire pour les fossiles.
Les soutes internationales sont également incluses.

 La neutralité carbone suppose une baisse très forte de la consommation d’énergie
et une offre essentiellement composée de biomasse et d’électricité décarbonée
éventuellement transformée
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La baisse de la consommation est la
clé pour atteindre les objectifs de
l’Accord de Paris, dans tous les
secteurs
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Des actions pour réduire les consommations finales
d’énergie dans tous les domaines de l’économie
Baisse de 7% en 2023 par rapport à 2012 et de 14% en 2028
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2,5 millions
De logements rénovés d’ici
2023 dont la moitié de
ménages modestes
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Consommation passée

Prévision de consommation

Evolution passée (2010-2016) et à venir (2016-2028) de la consommation
finale d’énergie suite à la mise en œuvre de la PPE (TWh)

4,8 millions
de véhicules électriques en
circulation en 2028
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Tourner le dos aux énergies fossiles

2022
Arrêt des 4 dernières
centrales fonctionnant
au charbon

1 million
De chaudières au fioul
remplacées d’ici 2023

En 2028

Zéro
Le nombre de nouvelles
centrales autorisées
durant la PPE

Fossiles

Charbon

Pétrole

Gaz

-33%

-80%

-35%

-19%

2019
Elargissement du CITE à
la dépose des cuves à
fioul

2028
Fin du charbon pour les particuliers
et réduction de la consommation
industrielles de 75% hors sidérurgie
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Des bâtiments performants, rénovés et intégrant des
énergies renouvelables
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0

Nouvelle réglementation
environnementale avec taux
minimum de chaleur renouvelable
dans les bâtiments neufs

2016
Electricité

2016

2023

2028

Consommation
(TWh)

748

721

661

Evolution/2012

-2%

-8%

-15%

Gaz

2023
Produits pétroliers

Charbon

2028
Chaleur

ENRt et déchets

Audit
énergétique
obligatoire à terme
Remboursé pour les ménages
modestes propriétaires de
passoires thermiques

CITE
dès 2020, élargi aux propriétairesbailleurs et transformé en prime
pour les ménages modestes
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Vers des véhicules zéro émission et des changements
de mobilités (SDMP)
600
500
400
300
200
100

4l/100km

0
2016

Objectif pour les
véhicules particuliers
thermiques en 2030

2023

Produits pétroliers

ENRt et déchets

2028
Electricité

Gaz

2016

2023

2028

100 000

Consommation
(TWh)

509

472

427

Bornes de recharge publiques
pour les véhicules électriques

Evolution/2012

+1%

-5%

-13%

1 million
De bénéficiaires de la prime à
la conversion en 2023 pour
remplacer les véhicules par
des véhicules moins émetteurs

2040
Fin de vente des
véhicules particuliers
thermiques
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Pour une industrie performante et décarbonée
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2023

2028

Consommation
(TWh)

302

298

284

Evolution/2012

-3%

-5%

-9%

0
2016
Electricité

Gaz

2023
ENRt et déchets

CEE
Prêts écoénergie

Ouverture aux installations
participant à l’ETS

2028

Produits pétroliers

Chaleur

Charbon

EnR
Intégrer dans les audits
énergétiques des grandes
entreprises une évaluation
technico-économique de la
production de chaleur solaire
ou géothermique

Pour les TPE-PME pour les
opérations éligibles aux CEE
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Diversifier les mix énergétiques en
favorisant la pénétration des énergies
renouvelables et de récupération
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Diversification du mix énergétique
et progression des énergies renouvelables

Evolution des mix énergétiques de la consommation finale à usage énergétique
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La chaleur renouvelable est un vecteur essentiel
de décarbonation
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200
180

Date de l’obligation d’un taux
minimal de chaleur
renouvelable dans les
bâtiments
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Solaire thermique
Géothermie profonde
PAC géothermiques
PAC aérothermiques
Biomasse
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2016

2023

2028 bas

2028 haut

« Coup de pouce »
CEE
Pour la conversion vers la chaleur
renouvelable

2016

Objectif PPE
2023

Objectif bas
PPE 2028

Objectif haut
PPE 2028

155 TWh

196 TWh

218 TWh

247 TWh

Evolution/2016

+25%

+40%

+59%

350 millions €
Budget du Fonds chaleur en 2020
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Les carburants doivent devenir biosourcés sans impact négatif
sur l’environnement

Taux d’incorporation de biocarburants
avancés dans les carburants mis à la
consommation

2016

2023

2028

Objectif filière essence (%)

0,47

1,8

3,8

0

0,85

3,2

Objectif filière gazole (%)

7%
Limite d’incorporation des
biocarburants de 1ère
génération

Vigilance
particulière
sur les matières premières à
fort risque de changement
d’usage des sols (huile de
palme, soja)
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Le biogaz est porteur de nombreux atouts qui méritent de mobiliser des
fonds publics importants tout en structurant la filière et diminuant les
coûts de soutien
2 appels d’offres de

350GWh/an

2016

2023

2028

Production de
biogaz
(TWhPCS)

5,4
dont 0,4 injecté

14
dont 6 injecté

24 à 32
dont 14 à 22 injecté

Evolution/2016

/

x2,6

De x4,5 à x6

Grâce à des appels d’offre
annuels

Pénétration GNV et
bioGNV
Sur-amortissement à l’achat de véhicules
compatibles

Cible pour Appels Offres
67€/MWh en 2023

L’hydrogène constitue une solution de décarbonation à moyen/long terme
2023

2028

1 à 10

10 à 100

Taux d’incorporation d’hydrogène décarboné dans
l’hydrogène industriel au niveau national (%)

10%

20 % à 40 %

Véhicules légers à hydrogène (nombre)

5000

20 000 à 50 000

Véhicules lourds à hydrogène (nombre)

200

800 à 2 000

Démonstrateur de puissance power to gas (MW)

100M€
Fonds de soutien pour
des appels à projet
mobilité et
électrolyseurs
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Les ENR électriques

2018 2023 2028 2030 2035
Energies
renouvelables
Nucléaire
Thermique

x2,5
Capacités
installées
d’éolien terrestre

20%
73%
8%

27%
67%
6%

Puissance installée
(en GW)

2017

2023

2028

Eolien terrestre

13,5

24,6

34,1 à 35,6

0

2,4

4,7 à 5,2

Solaire PV

7,7

20,6

35,6 à 44,5

Méthanisation

0,11

0,27

0,34 à 0,41

Hydro-électricité

25,3

25,7

26,4 à 26,7

47

74

102 à 113

Eolien en mer

Total

36%
59%
5%

40%
55%
5%

45%
50%
5%

x5à6
Capacités
installées de
photovoltaïque
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Calendrier d’appel d’offres par filière

Date
d’attribution
de l’AO

2019

2020

Eolien
flottant
Eolien posé

500 MW
1000 MW
Dunkerque

2021

2022

250 MW
Bretagne

250 MW
Méditerranée

2023

2024

>2025

250-500 MW 1 projet de
selon les prix 500 MW
par an,
posé ou
1000 – 1500 MW
flottant
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Nucléaire : une programmation crédible et réaliste
d’atteinte du 50% et poursuite des réflexions sur
la place du nucléaire dans le mix de long terme

50% du mix

14 réacteurs fermés

En 2035

De 900MW d’ici 2035 dont ceux de
Fessenheim

4 à 6 réacteurs pendant la PPE
2 réacteurs de Fessenheim en 2020 + 2 réacteurs en 2027 / 2028
2 en 2025/ 2026 sous réserve que les conditions de prix du marché de l’électricité, mix de nos
voisins, marges du système électrique le permettent

•

Identification des réacteurs à fermer sur proposition d’EDF / Dans la mesure du possible pas
d’arrêt complet de site

•

Préservation de la stratégie de traitement-recyclage du combustible nucléaire jusqu’à l’horizon
2040

•

Laisser l’option nouveau nucléaire ouverte : Lancement de travaux avec la filière permettant
d'instruire les questions relatives au coût du nouveau nucléaire, au financement et au portage
d'un éventuel programme nucléaire et à ses avantages et inconvénients par rapport à d'autres
moyens de production bas carbone - Remise des conclusions mi 2021

17

Préservation du pouvoir d’achat des
consommateurs et de la compétitivité
des prix de l’énergie
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Maîtrise des coûts publics
9,0

10 fois moins

8,0
7,0

Coûteux de soutenir
l’électricité renouvelable que
dans le passé

Fonds chaleur
6,0
5,0

Biogaz injecté

4,0

Nouveaux engagements ENR
électriques

3,0

EnR électrique déjà engagées
2,0
1,0
0,0
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Dépenses publiques programmées pendant la période de la PPE, avec une trajectoire de prix de
l’électricité atteignant 56€/MWh en 2030 (Md€)

30Mds€
pour l’électricité
renouvelable
De soutiens publics investis pour une
augmentation de la production d’électricité
renouvelable de

100TWh/an

7 à 9Mds€ pour le
gaz renouvelable
De soutiens publics investis pour
une augmentation de la production
de gaz renouvelable
Le soutien sera conditionné aux
baisses de coûts
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Préserver la solidarité sociale en réduisant la précarité
énergétique

1 million

+50€

De primes à la conversion
d’ici 2023

Pour le chèque énergie

75 000
logements/an

+2 millions de
ménages
éligibles au chèque énergie

Rénovés énergétiquement pour
les ménages les plus modestes
grâce à des aides de l’ANAH

CEE

Protection des
consommateurs
d’électricité contre les hausses de
prix de marché en révisant la
régulation du nucléaire historique

Mobilisés pour les ménages
les plus modestes
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Enjeux macro-économiques de la PPE
PIB
2023 : +1,3%
2028 : +1,9%

Pouvoir d’achat des ménages

Valeur ajoutée secteur
marchand
2023 : +1,8%
2028 : +2,4%

2023 : + 15 milliards €
2028 : + 33 milliards €

Nombre d’emplois
2023 : + 246 000
2028 : + 413 000

(en % de PIB en valeur)

Indicateurs macro-économiques en points supplémentaires par rapport au scénario
de référence
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Restitution des retours
du débat public
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Le débat public de la PPE
• Premier débat public pour un plan ou programme
• Une forte mobilisation
• Plus de 8000 participants et intervenants
aux 86 rencontres publiques
• Près de 50 000 visiteurs sur le site internet
• 11 000 questionnaires renseignés

 Un compte-rendu et des recommandations de la CPDP
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Recommandations générales
Rendre plus accessible la PPE
Elaboration de synthèses de la PPE et de
l’évaluation environnementale
Présentation des liens entre la PPE
et les autres documents de programmation

Explication de l’articulation entre les politiques
françaises et européennes
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Volet relatif aux besoins
Rééquilibrage entre les volets besoins et offre
par rapport à la PPE1

Clarifier les hypothèses du scénario
Publication d’une synthèse quantitative
des scénarios

Hypothèses et arbitrages détaillés dans la
partie Offre
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Volet relatif à l'offre
Développer le fond chaleur, l’hydraulique, le biogaz et le
solaire thermique

Fond Chaleur
350 M€ en 2020

2016

2023

2028

Hydraulique (GW)

25,5

25,7

26,4-26,7

Biogaz (TWhPCS)

5,4

14

24-32

Solaire thermique (TWh)

1,17

1,75

1,85-2,5

Des équilibres à trouver pour maîtriser les coûts de la transition énergétique

Le nucléaire : coûts et calendrier à préciser
50% du mix

14 réacteurs fermés

En 2035

De 900MW d’ici 2035 dont ceux de Fessenheim

4 à 6 réacteurs pendant la PPE
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Territorialisation
Favoriser la mobilisation des territoires
Ajout d’un volet « mobilisation des
territoires dans la PPE »

Présentation de la PPE, SNBC et PNACC
en région
Date
Occitanie

20 mai

PACA

18 juin

AURA

4 juin

Bourgogne Franche Comté

18 juin

Autres régions

En cours

Une partie de la fiscalité énergétique
(notamment l’IFER) versée aux
collectivités locales
Mobilisation des CTE pour les
reconversions de territoire
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Impacts économiques
Clarifier la composante économique de la PPE
Un équilibrage et une répartition claire
entre les politiques d’exonération et
d’incitation aux économies d’énergie

9,0
8,0
7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

EnR électrique déjà engagées

Nouveaux engagements ENR électriques

Biogaz injecté

Fonds chaleur

2028

Un soutien public chiffré, conséquent et maitrisé
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Justice sociale
Améliorer l’évaluation de l’impact social de la transition énergétique
Analyse des impacts pour les
ménages les plus modestes
2015

La recherche en sciences
humaines : une priorité de la
stratégie nationale de recherche
énergétique

Taux de précarité
énergétique*

11,3 %

2020

2023

2030

11,4 % 11,7 % 11,2 %

* Part des ménages consacrant 8 % de leur budget aux dépenses énergétiques
de leur logement parmi les 30 % des ménages les plus modestes

Nécessité de mettre en œuvre des
mécanismes de redistribution pendant la
transition énergétique
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Justice sociale

Des demandes fortes de justice sociale

Rénover les logements sociaux
TVA à taux réduit pour les
travaux d’amélioration de la
performance énergétique
5,5 % au lieu de 10 % dans
le cas général

Eco-prêt logement social
3 Mds € sur 5 ans

Plan rénovation
Renforcer la détection et
l’accompagnement des ménages en
situation précaire

Dégrèvement de la taxe foncière pour les
bailleurs sociaux réalisant des travaux de
rénovation énergétique
Jusqu’à 25 % des dépenses de
rénovations énergétiques
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Justice sociale

Des demandes fortes de justice sociale

Rénover le parc privé
Programme « Habiter mieux »
de l’ANAH
Remboursement de 50 %
des travaux pour les plus
modestes

Crédit d’impôt transition écologique
Déduction jusqu’à 30 % des
dépenses engagées

Eco-prêt à taux zéro
Prêt jusqu’à
30 000 €
TVA à taux réduit
Taux de 5,5 % pour les
travaux de performance
énergétique

CEE dont
« coup de pouce chauffage »
et « coup de pouce isolation »
En avril 2019 :
16 000 changements de chaudières
22 000 isolations de combles ou
planchers
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Justice sociale

Des demandes fortes de justice sociale

Atténuer le coût de l’énergie
Fonds solidarité logements
Prime à la conversion des
vieux véhicules
Doublé pour les ménages
modestes
Aider la transition énergétique dans le
domaine de la mobilité

Aides financières pour payer certains
frais dont les factures

Chèque énergie + 50 €
• Aide au paiement des factures
• Sans distinction de l’énergie de chauffage
• Améliorer le ciblage et l’effectivité par
rapport aux tarifs sociaux
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Le processus de consultation
Favoriser une diffusion large du processus de consultation

Présentation du débat
public et renvoi vers le site
inclus dans la PPE
Intégration de la CNDP au
processus de consultation du
public sur internet

Diffusion des suites
données au débat public
avant la publication d’une
2e version de la PPE

Production d’un avis
grand public des
instances et autorités
consultées
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Le suivi de la PPE
Un suivi clair et régulier de la PPE

•

Présentation tous les ans de l’avancée des indicateurs devant le CNTE

•

Des auditions périodiques du ministre en charge de l’énergie sur
l’avancement de la politique énergétique devant le parlement

•

Calendrier prévisionnel à venir des concertations des documents de
programmation liés à la PPE et soumis à évaluation environnementale ou
débat public
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Pour la prochaine PPE
Développer la participation du public
•

Préparation dès 2021 de la procédure de concertation du public

Améliorer la participation des acteurs sur les scénarios de coûts, d’emplois et
d’impacts environnementaux
•

Développement d’un réseau de la donnée sur la transition énergétique via
les observatoires régionaux
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Recommandations connexes
Evaluation et médiation sur le linky

•

De nombreuses évaluations
techniques et sanitaires
réalisées

•

Comité de suivi du compteur
Linky relancé avec l’ensemble
des parties prenantes

Processus de déploiement des projets EnR
•

Des mises à jour régulières
de l’information du public
sur le site du MTES

•

Etude en cours sur un dispositif de
guichets Etat/collectivités de l’ADEME
d’accompagnement des projets
d’économies d’énergies et d’EnR
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Calendrier PPE
•

Janvier 2019 : publication du projet de PPE

•

Printemps 2019 :
•

Avis formels des instances de consultation
•
•
•

Conseil supérieur de l’énergie
•
Conseil supérieur de la construction •
et de l’efficacité énergétique
Conseil national de la transition
•
écologique

Autorité environnementale
Comité du système de distribution
publique d’électricité
Comité de gestion du CSPE (en cours)

•

Consultations des pays transfrontaliers

•

Réunion de restitution aux porteurs de projets locaux
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Calendrier prévisionnel
Actualités de la loi Energie Climat
•
18-19 juin : Commission des affaires économiques de l’Assemblée
Nationale
•
Semaine du 24 juin : Séance plénière à l’Assemblée Nationale
•
Semaine du 8 juillet : Commission des affaires économiques du
Sénat

Loi énergie

Juin

Juillet

Aout

Sept.

Oct.

Mi-septembre :
Atelier-débat avec le G400

Nov.

Déc.

Automne 2019 :
Approbation PPE

Consultation sur internet
Les porteurs de projet pourront être un
relais d’information de la consultation sur
internet auprès du public
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Merci de votre attention
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