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Les objectifs énergie et climat nationaux

 Neutralité carbone en 2050

 Baisse de 20 % de la consommation énergétique finale en 
2030*

 Réduction de 40 % de la consommation primaire 
d’énergies fossiles en 2030*

 50 % de nucléaire dans la production d’électricité en 2035

 Doublement des capacités de production d’électricité 
renouvelable en 2028*

 Hausse de 50 % de la production de chaleur renouvelable 
en 2028*

(*par rapport à 2012)



La stratégie énergie et climat nationale s’appuie sur 
deux instruments de gouvernance

 La Stratégie nationale bas carbone 
(SNBC)

• Feuille de route de la France pour 
réduire ses émissions de gaz à 
effet de serre.

 La programmation pluriannuelle de 
l’énergie (PPE)

• fixe les priorités d’actions dans le 
domaine de l’énergie pour la 
décennie à venir

Pour suivre de façon précise la mise en œuvre de la politique énergie-

climat et ajuster si besoin



De nombreuses consultations



La prise en compte des débats

Décision de l’Etat du 30/11/2018 consécutive au débat public sur la PPE :

 Un document PPE plus accessible 

 Une consultation du public suite à l’évaluation environnementale stratégique de 
la PPE.

 Une vision complète des engagements financiers de l’Etat pour les énergies 
renouvelables.

 Des scénarios énergétiques PPE explicités (consommation, mix énergétique, 
part des énergies renouvelables dans les différentes filières de production).

 Un calendrier pour l’objectif de 50% de nucléaire.

 Une trajectoire de croissance pour le fonds chaleur.

 Un chapitre sur les enjeux de la transition énergétique pour les territoires. 

 Une évaluation macro-économique de la PPE précisant l’impact sur les 
ménages.

 Des mesures pour lutter contre la précarité énergétique.

 Les avis des organismes consultés sur le projet de PPE rendus publics. 



Réunion-atelier avec les participants 
du G400



Deux thèmes

Deux thèmes proposés pour structurer les échanges de la 
journée :

1. Quelle composition du mix d’énergies renouvelables pour la 
France à l’horizon 2030?

Exercice interactif consistant à construire un mix répondant aux 
engagements de la France

2. L’accès des ménages aux mesures d'appui pour une transition 
énergétique solidaire

Comment améliorer la connaissance et l’accès que les ménages ont des 
mesures en appui à la transition énergétique, en particulier pour les 
ménages aux revenus les plus modestes? 

Identifier deux propositions concrètes par groupe



Trois séquences de discussion

1. Travaux par groupe de 10-15 sur un thème

• 50% des groupes sur chaque thème

• Deux sessions (matin; après-midi): chaque groupe abordera les deux 
sujets

2. Premières synthèses des matinées

• Par thème: avec les 4 groupes concernés par chaque thème

• Mise en commun et première synthèse des résultats

3. Restitutions et discussion finale

• Restitutions des synthèses des matinées

• Discussions


