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Après Fukushima, le 
temps des alternatives

✔ Devant l'ampleur de la catastrophe nucléaire de Fukushima, c'est un débat 
national sur l'énergie qui doit être lancé. 

✔ Fukushima nous rappelle, après Tchernobyl, la dangerosité extrême de l'électricité 
nucléaire, qui fait peser sur nous des risques énormes, pour une énergie fournie 
somme toute très réduite : 16.5% de l'énergie finale française1.

✔ Devant l'absence de planification énergétique régionale, notre association, Virage 
Energie-Climat Pays de la Loire (VEC-PdL), s'est fixée comme objectif de planifier 
la descente énergétique et la réduction des émissions de gaz à effet de serre 
(GES) de la région Pays de la Loire, dans un souci de justice sociale. 

✔ Nous  voulons  démontrer  qu'une  transition  vers  une  région  décarbonée  et 
autonome énergétiquement  est non seulement  techniquement possible,  mais 
surtout souhaitable. Possible en combinant les principes du scénario de descente 
énergétique négaWatt2 (sobriété, efficacité, énergies renouvelables) et du scénario 
agriculture/GES Ecoterre3. Souhaitable, car notre scénario est un scénario de non-
regret, qui tend à démontrer que si la relocalisation des activités est la seule issue 
possible,  elle façonnera une  société plus durable et heureuse  que celle dans 
laquelle nous vivons.

✔ Selon l'approche négaWatt, nous affirmons que la clé d'un système énergétique 
durable pour demain réside avant tout dans les économies d'énergie.

✔ Nous  raisonnons  de  plus  en  termes  d'usages  et  de  satisfaction  d'une 
consommation raisonnable, plutôt qu'en termes de maximisation d'une production 
d'électricité nucléaire centralisée, qui dépasse largement nos besoins réels.

✔ Dans  ce  cadre,  nous  envisageons  la  sortie  du  nucléaire  dans  une  trentaine 
d'années, mais surtout l'émergence d'un mix énergétique renouvelable qui réponde 
aux usages sobres de la région : production de chaleur/froid, déplacements et 
électricité spécifique.

✔ Ce  dossier  de  presse  présente  la  démarche  de  notre  association  et  ses 
premières  propositions,  publiées  sous  la  forme  d'un  rapport  d'étape  en 
octobre 2010.

1http://webu2.upmf-grenoble.fr/LEPII/spip/IMG/pdf/NT2-2011_GD_nucleaire-bilan.pdf  
2www.negawatt.org
3http://www.solagro.org/site/393.html  
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1. Notre constat
Des solutions 
réalistes existent

Le potentiel majeur de réduction des émissions de gaz à effet de 
serre  (GES)  et  la  clef  d'un  futur  énergétique durable  résident 
dans les économies d'énergie (négaWatt, 06) :

1. consommer moins d'énergie : sobriété énergétique;
2. améliorer  l'efficacité  énergétique  (i.e.  l'utilisation  ou  la 

production  les  plus  efficaces  possibles  d'une  unité 
d'énergie).

Le  développement  d'énergies  renouvelables  et  la 
généralisation  d'une  agriculture  durable  complètent  ce 
programme de réduction des émissions de GES.

Le projet Virage Energie-Climat Pays de la Loire
Qui sommes-nous? L'association  Virage  Énergie-Climat  a  été  créé  par  Alisee, 

Attac44 et Sortir du nucléaire 49 et compte une cinquantaine de 
membres actifs. 
Elle regroupe des experts en énergie, agriculture et GES, mais 
également des citoyens préoccupés par l'avenir énergétique et 
climatique de la région pays de la Loire.

Quel est notre 
objectif?

Nous  voulons  produire  et  diffuser  un  plan  énergie-climat 
citoyen  pour  la  région  Pays  de  la  Loire.  Ce  plan  vise  à 
apporter des solutions techniques réalistes et socialement justes 
pour  

➔ réduire  les  émissions  de  GES  régionales  selon  les 
préconisations du GIEC : -40% en 2020 et au moins 
-85% en 2050 ;

➔ assurer un approvisionnement énergétique durable à 
la  région,  en  diminuant  les  consommations  et  en 
développant les énergies renouvelables.

Ce plan sera directement inspiré du scénario national négaWatt, 
et  du  premier  scénario  climat-énergie  régional  :  le  scénario 
« Virage Energie Nord Pas-de-Calais ». 

La méthode négaWatt
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Méthodologie
Expertise citoyenne Le  scénario  Virage  Énergie-Climat  Pays  de  Loire  se  veut  une 

contribution de la société civile aux réflexions engagées au niveau 
des collectivités locales sur le climat et de l'énergie. 
Notre démarche est participative : 

➔ des citoyens bénévoles s'organisent en groupes de travail 
thématiques  (agriculture,  transport,  énergies 
renouvelables...).  Ils  établissent  un  état  des  lieux, 
définissent  les  projections  réalistes  et  proposent  des 
solutions techniques adaptées à la région;

➔ les résultats des travaux de chaque groupe thématique sont 
présentés  à  la  société  civile  et  aux  collectivités  lors  de 
séminaires de restitution publics, avant inclusion dans le 
rapport final. 

Notre scénario est expertisé et validé : 
➔ un bureau d'étude contracté par l'association s'assure de la 

cohérence du scénario  et  de  la  pertinence des solutions 
proposées.

Impératif de justice 
sociale

Les émissions annuelles moyennes d'un habitant des pays de la  
Loire représentent 5 fois le « quota » durable d'émissions de GES 
qui devrait être alloué à chaque terrien pour éviter l'emballement  
climatique.
Virage Énergie-Climat Pays de Loire  veut démontrer qu'il  existe 
une solution socialement juste et économiquement viable aux 
défis climatiques et énergétiques. 
Les  solutions  que  nous  explorons  sont  basées  sur  une 
relocalisation des activités qui permettra  de créer des milliers 
d’emplois utiles et non délocalisables.

Communication Notre projet intègre l'information et la sensibilisation des citoyens 
et des collectivités territoriales.

Rapport d'étape
Le scénario en 
octobre 2010

Le  rapport  présente  l'état  d'avancement du  scénario  Virage 
Énergie-Climat Pays de Loire (VEC-PdL), un an après la création 
officielle  de  l'association.  Certains  éléments  comportent 
encore des interrogations et doivent être consolidés ; ce texte 
illustre  notre  démarche  mais  ne  doit  pas  être  considéré 
comme une proposition de scénario. Ce rapport rassemble les 
contributions des groupes de travail  les  plus  avancées dans la 
démarche : 

➔ énergies renouvelables, 

➔ habitat, 

➔ transport 

➔ agriculture.
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Le scénario Virage Énergie-Climat Pays de Loire 

✔ Ce  dossier  de  presse  présente  l'état  d'avancement  du  scénario  Virage 
Énergie-Climat Pays de Loire (VEC-PdL). L'objectif de VEC-PdL est de produire 
et diffuser un scénario climat-énergie citoyen visant à réduire les émissions de 
(GES) de la région Pays de la Loire selon les préconisations scientifiques  : 
-40%  en  2020  et  au  moins  -85%  en  2050  (réf.  1990) ;  assurer  un 
approvisionnement énergétique durable à la région (sans fossile, ni nucléaire) ; 
répondre à l'urgence climatique dans un souci de justice sociale. Des éléments de 
ce  rapport  comportent  encore  des interrogations et  doivent  être  consolidés,  les 
orientations présentées pourront être modifiées par la suite.

✔ Nous avons évalué le potentiel de production d'énergies renouvelables de la 
région  à  d'environ  3  méga  tonnes  équivalent  pétrole  (Mtep).  Le  solaire 
pourrait produire 1,37 Mtep, le bois énergie 0,84 Mtep, l'éolien 0,69 Mtep (dont 
1 parc de 5 machines pour 3 cantons) et la mini-hydraulique et autres 0,002 
Mtep.

✔ Le  secteur  de  l'habitat  est  marqué  par  une  augmentation  importante  du 
nombre de logements :  +70%  en 2050 (25000 logements supplémentaires par 
an).  Les  préconisations  du  scénario  incluent  de  fortes  mesures  d'économies 
d'énergie.  Les  principaux  leviers  pour  les  économies  d'énergie  sont  la 
rénovation  énergétique  des  logements  anciens  (isolation  performante, 
amélioration  des  équipements,  usage  des  énergies  renouvelables) ;  la 
construction des logements de type bâtiments basse consommation (BBC) 
puis bâtiments à énergie positive (BEPOS) ; et le comportement des usagers, 
facteur important d'économie d'énergie, mais pour l'instant non modélisé dans cette 
étude.  Ces  mesures  d'économie  d'énergie  permettent  dans  le  cadre  de  notre 
scénario  une diminution  très  importante  de la  consommation  globale  d'énergie : 
consommation totale d'énergie de l'habitat dans les Pays de la Loire divisée 
par presque 3 en 2050, avec une consommation unitaire par logement divisée 
par presque 4.

✔ Le secteur des transports consomme environ 1/3 de l’énergie de la région, 
sous forme de produits pétroliers pour les transports routiers. Les prévisions 
actuelles tablent sur une augmentation de près de 60 % entre 1990 et 2020. Les 
économies d'énergie dans ce secteur passeront par une combinaison de différents 
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facteurs :  l'usage (réduction  de  la  distance  et  /ou  de  la  fréquence  des 
déplacements ;  la technique (amélioration de la consommation de base du mode 
de transport  et/ou  transfert  vers  des modes économes) ;  le  comportement.  En 
cumulant ces différentes propositions, nos estimations (à préciser) vont jusqu’à 60 
% d’économies d’énergie.

✔ Nous avons étudié le gisement des économies d'énergie dans le secteur de 
l'habitat  et  fait  des  propositions  pour  certains  types  de  transports  et 
déplacement. En combinant ces économies d'énergie au potentiel d’énergies 
renouvelables, nous proposons une ébauche de scénario énergétique à long 
terme pour la région Pays de la Loire :

1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050
0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00 7,8

5,46

3,90

2,05

3,41

0,67

Avec les économies d'énergie, le besoin en énergie (noir) diminue, 
les énergies renouvelables (vert) augmentent et 

remplacent les énergies classiques  (rouge) qui diminuent. 
(unites Mtep)

énergie apres les 
économies 
apport des ENR
énergies 
"classiques" 
restantes

✔ Courbe  noire  :  la  consommation  total  d'énergie,  7,8  mtep  en  2010,  puis 
réduction  par  les  économies  d'énergie,  -30  % en 2020  et  -50  % en 2050 ; 
courbe verte : l'apport par les ENR : 0,6 mtep de bois en 2010, puis 3 (notre 
potentiel) en 2040, ensuite amélioration des rendements (solaire) et capacités 
des machines (éolien) ; courbe rouge : la consommation d'énergie classique 
(émettrice de CO2) restante : 7 en 2010, 3,4 en 2020 et 0,67 en 2050 ; 

✔ Avec  ce  scénario,  nous  atteignons  les  demandes  objectifs  du  Groupe 
Intergouvernemantal d'Evaluation du Climat (GIEC) en matière de réduction 
des émissions de gaz à effet de serre.

Virage Énergie-Climat Pays de la Loire, dossier de presse, 6 avril 2011 6



Pour en savoir plus
Rappel sur l'énergie en France
Ademe les chiffres clés 2007
http://www.ademe.fr/centre/energie/com/Chiffrescles_MDE_ENR.PDF

Des engagements sur l'énergie ?
Engagement officiel de l'Europe, les 3 fois 20, d'ici 2020,dont 20 % d'économies d'énergie , 20% 
d'amélioration  de  l'efficacité  énergétique  et  20  % d'énergie  d'origine  renouvelable.  Certains  en 
Europe  sont  partisans   des  3  fois  30.   Engagement  en  France  dans  le  cadre  Grenelle  de 
l'environnement, mais peu de chance d'y arriver ..
http://www.lusineages.com/pdf/UGES%2075_03_11.pdf

Electricité et CO2
Association Global Chance
http://www.global-chance.org/IMG/pdf/GC27p39-45.pdf

« Contenu CO2 de l’électricité : une question d’objectifs !Association négaWatt »

Le système énergétique des Pays de la Loire
Étude Explicit,  réalisée en 2008, pour la préfecture de région, l'Ademe et Région, qui donne le 
niveau des consommations d'énergie, d'émissions de C02 et des gaz à effet de serre.

http://ademe-pdll.typepad.fr/infos/2010/04/journ%C3%A9e-r%C3%A9gionale-energie-et-effet-de-
serre-7-avril-2009.html
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