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Manifeste négaWatt : réussir la transition énergétique

Baisser nos émissions de CO2, créer plusieurs centaines de milliers d'emplois, sortir du
nucléaire en deux décennies, alléger la facture énergétique de l'État et des ménages... Le tout,
sans changer radicalement nos modes de vie. Tel est le programme que propose l'association
négaWatt qui publie son manifeste aux éditions Actes Sud le 20 janvier prochain.

En 2003, vingt-quatre ingénieurs engagés dans la recherche d'un avenir énergétique durable réalisaient le "scénario
Négawatt", certainement la proposition la plus aboutie pour repenser la politique énergétique de la France. Préfacé
par Stéphane Hessel, cet ouvrage présente, dans une approche pédagogique et intelligible par tous, la toute
dernière actualisation de ce scénario. Ce travail repose sur une méthodologie rigoureuse constituée de trois piliers
fondamentaux : la sobriété et l'efficacité énergétiques ainsi que le recours aux énergies renouvelables. Cette grille de
lecture simple et efficace permet de repenser intégralement notre rapport à la consommation énergétique et
d'envisager un futur positif, constitué d'énergies propres.

S'adressant à tous, du simple citoyen au décideur, ce livre présente et complète le scénario négaWatt 2011
par une réflexion prospective, à l'horizon 2050, riche d'idées décapantes et de mesures opérationnelles.

Références : Manifeste négaWatt - Coédition Actes Sud / Association négaWatt- Collection : Domaine du possible -
Date de publication : 20 janvier 2012 - 376 pages - ISBN 978-2-330-00018-9 - Prix indicatif : 20,00Euros

 Achetez cet ouvrage chez Amazon.fr en cliquant ici
[http://www.assoc-amazon.fr/e/ir?t=cdurable-21&l=as2&o=8&a=2330000189].

 Commandez ce livre directement auprès de Negawatt en cliquant ici.

Le scénario négaWatt 2011
•  Télécharger le dossier de synthèse du scénario négaWatt 2011 (PDF 10 Mo) en cliquant ici.

•  Le nouveau scénario négaWatt a été rendu public le 29 septembre à l'Espace Reuilly à Paris, devant près de
600 auditeurs et 55 journalistes. Visionnez en intégralité cette conférence en cliquant ici.

À François Hollande qui propose de réduire à 50 % la part du nucléaire dans la production électrique en 2025,
l'association négaWatt propose un scénario plus radical : un arrêt définitif des 58 réacteurs d'EDF dès 2033. "Nous
n'avons pas de religion anti-nucléaire, prévient d'emblée Thierry Salomon, le président de l'association. Nous
pensons seulement qu'à partir du moment où notre regard n'est pas rivé sur le seul problème du carbone, l'atome ne
répond pas aux critères de développement soutenable et qu'il est au contraire un fardeau pour les générations
futures. Pour nous il s'agit d'une énergie de transition".

Séisme énergétique, cette proposition n'est pourtant pas l'élément central du scénario de négaWatt pour 2050. C'est
aussi "le seul vrai programme qui existe pour les trente prochaines années et qui permette une réindustrialisation de
la France. Une machine à faire rêver à partir de choses concrètes", explique Marc Jedliczka, porte-parole de
l'association.

Comme son nom l'indique, négaWatt, association regroupant une centaine d'ingénieurs et d'architectes créée en
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2001, estime que le meilleur moyen de relever le défi énergétique - réduire le risque climatique tout en évitant le
risque nucléaire - passe d'abord par la réduction de notre consommation d'énergie. Les watts économisés ou watts
négatifs, alias les « négawatts », sont plus importants encore que les énergies renouvelables dans le scénario
proposé pour 2050 (présenté ici en 27 pages). Plutôt que de construire 10 nouveaux réacteurs EPR, négaWatt
propose la montée en puissance des énergies renouvelables. La biomasse (le bois-énergie, la méthanisation, le
biogaz) permettrait de produire 519 TWh d'énergie primaire, soit 45% de nos besoins en 2050. L'éolien (194 TWh), le
photovoltaïque (90 TWh), la géothermie (66 TWh) et le solaire thermique (43 TWh) auxquels s'ajoute l'hydraulique
(77 TWh) permettent d'assurer plus de 90% de nos besoins énergétiques issus des renouvelables. Le problème de
la fluctuation de ces productions serait en partie contourné par la "mise en place de moyens de stockage à
différentes échelles de quantité et de puissance et à différents points du réseau" grâce à des nouvelles technologies
telles que la méthanation, une solution en plein développement en Allemagne qui permet de transformer l'électricité
en molécule de méthane. Grâce à ces choix, les experts prévoient en 2050 une division par 16 de nos émissions de
CO2 d'origine énergétique par rapport à 2010.

L'équipe d'une vingtaine d'experts menée par Thierry Salomon a planché pendant quatorze mois pour réactualiser
son dernier scénario publié en 2006. La démarche de négaWatt part d'une étude détaillée des usages de l'énergie
(chaleur, transports, électricité spécifique incluant l'éclairage, l'électroménager ou l'informatique) qui aboutit aux
besoins en énergie et non l'inverse. C'est dans le secteur du bâtiment, premier consommateur d'énergie (40% de nos
consommations d'énergie), que le scénario puise son plus grand gisement de « négawatts » : 600 térawattheures
(TWh), soit une économie réalisée équivalant à une fois et demie la production du parc nucléaire français en 2010
(408 TWh) grâce à un plan de rénovation ambitieux concernant 750.000 logements chaque année.

En matière de mobilité également, le scénario estime possible de réduire significativement le recours à la voiture
individuelle en développant fortement les modes doux de déplacement (marche à pieds, vélo, transport en commun).
En agissant sur l'efficacité énergétique des moteurs tout en limitant la vitesse sur routes et autoroutes, la
consommation unitaire des automobiles pourrait diminuer de 55% entre 2012 et 2050.

L'électricité spécifique, qui ne peut être substituée par une autre source d'énergie, fait également l'objet d'une
attention particulière. Le chauffage électrique est progressivement remplacé, ceci améliorant l'efficacité énergétique
tout en réduisant l'amplitude et le nombre de pointes de consommation électrique en hiver.

Pour remettre le débat en perspective, Thierry Salomon rappelle que l'électricité ne représente que 21 % de la
consommation d'énergie, le solde étant dévolu à nous chauffer et à nous transporter. Mais elle concentre « 90 % du
débat » en raison de la place du nucléaire dans le bouquet français. La baisse progressive de la consommation
électrique, grâce à des mesures de sobriété et d'efficacité, permet selon négaWatt de commencer à arrêter dès 2012
les plus anciens réacteurs. Et de fermer jusqu'à 3500 Mw par an dans les années 2020, soit à quatre réacteurs de
première génération.

La facture de cette sortie du nucléaire ? NégaWatt ne l'a pas calculée telle quelle. Cependant, Yves Marignac, le
spécialiste de l'énergie atomique de l'association balaie le chiffre de 750 milliards d'euros. "Il s'agit d'une règle de
trois simpliste faite non pas à partir du coût de la sortie du nucléaire en Allemagne mais de la transition nucléaire
allemande, laquelle comprend des investissements", confiait-il au Figaro en septembre dernier. Les économies
prévues dans le scénario négaWatt, poursuit Yves Marignac, permettrait de générer aisément 750 milliards d'euros
sur la seule facture pétrolière évitée. Car les coûts les plus compétitifs aujourd'hui ne le seront pas forcément
demain. Le prix des énergies fossiles, intégralement importées, ne cessera d'augmenter. Le prix du baril a déjà été
multiplié par 3 en moins de dix ans. Le coût du nucléaire également : la mise à niveau des centrales existantes après
l'accident de Fukushima nécessite environ un milliard d'euros par réacteur. La facture de l'EPR de Flamanville
dépasse déjà les 5 milliards. Sans oublier le coût du démantèlement des réacteurs vieillissants ou le recyclage de
déchets radioactifs. NégaWatt propose aussi la mise en place d'une "contribution sur l'énergie primaire et les
externalités environnementales", calculée en fonction des impacts des différentes sources d'énergie, ou la
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généralisation du principe de bonus-malus sur tous les biens d'équipements (l'association était déjà à l'origine de
l'idée du bonus-malus sur les voitures). De quoi investir dans le programme de rénovation du bâti, le développement
de filières renouvelables de plus en plus compétitives et la lutte contre la précarité énergétique. Cette transition crée
des emplois : 600 000 d'ici à 2020 estime pour l'instant l'association.

Quelle suite ce collectif de spécialistes va-t-il donner à son nouveau rapport ? Thierry Salomon affirme ne soutenir
aucun candidat à la présidentielle mais la plupart ont déjà établi des contacts avec négaWatt. De même que
l'association revendique une part de paternité dans les mesures du Grenelle consacrée au bâtiment, elle entend bien
faire appliquer ses idées après le 6 mai.

Réactions

"A toutes celles et ceux qui considèrent trop souvent la politique comme un art de rendre possible ce qui n'est pas
souhaitable, le scénario négaWatt nous invite, au contraire, à nous affranchir du prêt-à-penser énergétique qui
postule trop souvent que le nucléaire serait une chose trop sérieuse pour être soumis à un stress-test démocratique"
estime l'ONG Agir pour l'Environnement. Greenpeace considère que "C'est une feuille de route qui engage la France
dans une nouvelle dynamique, d'innovation et de participation à l'effort mondial contre les changements climatiques."
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