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100 % D'ÉNERGIES RENOUVELABLES EN 
2050 EN RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE
Une étude pour vérifier comment et pourquoi c’est possible

POURQUOI ALLER VERS 100 % D’ÉNERGIES RENOUVELABLES ?

> Diminuer très fortement les émissions de gaz à effet de serre en intégrant les objectifs de 
l’accord de Paris sur le climat.

> Améliorer l’autonomie énergétique de la France et de la Région en réduisant les importations 
d’hydrocarbures et d’uranium et rendre ainsi le pays moins dépendant et plus robuste.

> Diminuer de 50 % la consommation d’énergie finale en 2050, comme le prévoit la loi de 
transition énergétique votée en 2015.

> Aller vers un modèle vertueux qui, sur le moyen et long terme, ne coûterait pas plus cher 
qu’une prolongation du modèle énergétique actuel.

novembre 2017

-Paris

 LES EMPLOIS PÉRENNES ET RÉPARTIS SUR L’ENSEMBLE  
DU TERRITOIRE

Objectif de l’étude : comparer l’impact sur l’emploi d’un scénario 100 % enr avec un scénario tendanciel.

L’évolution de l’emploi dans les secteurs de la production d’énergie (installation, maintenance et renouvellement des équipements) et 
du bâtiment (construction et rénovation) a été prise en compte dans l’élaboration de cette étude. Le nombre d’emplois est équivalent 
dans les deux scénarios avec une moyenne annuelle de 55 000 entre 2015 et 2050.

Emplois scénario 
tendanciel : ce qu’il faut 
retenir
– Diminution des emplois pérennes (-10 000 

entre 2015 et 2050).

– Pics d’emplois ponctuels pour les grands 
carénages et construction d’EPR.

– Fort besoin de personnels venus d’autres 
régions.

– Risque de déséquilibre des économies 
locales notamment à la fin des chantiers 
(taxes et impôts en baisse, économie indi-
recte en péril et précarisation sociale des 
personnes en perte d’emploi restant dans 
la Région).

Emplois scénario 100 % 
EnR : ce qu’il faut retenir
– Stabilisation du travail entre 2015 et 2050 à 

plus de 50 000 emplois.

– Permet d’anticiper une reconversion profes-
sionnelle des employés actuels du nucléaire 
dans le démantèlement des centrales et 
dans les énergies renouvelables.

Le scénario tendanciel
> Défini par les auteurs de l’étude dans le cadre de la loi de transition énergétique pour la croissance verte. 

> Prolongation de la durée de vie de cinq réacteurs existants (programme Grand Carénage).

> Construction de réacteurs EPR.

> Fermeture complète de la centrale de Dampierre.

> EMPLOIS SCÉNARIO TENDANTIEL EN RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE

> EMPLOIS SCÉNARIO 100 % ENR EN RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE
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http://energies-centre.regioncentre.fr/home/prospective/scenario-100-renouvelable-2050.html

POUR CONSULTER L’INTÉGRALITÉ DE L’ÉTUDE, RENDEZ-VOUS SUR LE SITE ÉNERGIES CENTRE

 La transition énergétique, ça m’intéresse ! 

> Je voudrais des précisions...

> J’ai des questions à poser...

> J’ai des critiques ou des propositions à formuler...

Neuf résidentiel

Renovation tertiaire

Solaire thermique Installation

PV Maintenance

Bois tertiaire Installation et maintenance

Biomasse liquide Fourniture

Production éléctricité non ENR

Neuf tertiaire

Éolien terrestre Unstallation

Solaire thermique Maintenance

Bois résidentiel Installation et maintenance

Bois teritiare Fourniture

Biogaz Installation et maintenance

Prolongation des centrales nucléaires + EPR

Rénovation résidentiel

Éolien terrestre Maintenance

PV Installation

Bois résidentiel Fourniture

Bois exporté Fourniture

Biogaz Fourniture

Démantelement des centrales nucléaires
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ÉNERGIE PRIMAIRE

TOTAL SOURCES PRIMAIRES
326,8 TWh 

TOTAL 
78,3 TWh

Fossiles

Exportation

Pertes à la production 
et autoconsommation

Nucléaire

Renouvelables

Chaleur

Mobilité

Électricité 
spécifique

L'énergie primaire est 
contenue dans les ressources 
énergétiques telles qu’on 
les trouve dans la nature 
(charbon, hydrocarbures, 
uranium,bois, vent, soleil, 
eau ou biomasse).

VECTEURS ÉNERGÉTIQUES

Le vecteur énergétique est 
une forme d’énergie qui 
permet de faciliter son 
stockage et son transport 
d’un endroit à un autre, 
tout en limitant les pertes.

ÉNERGIE FINALE

L’énergie finale est achetée 
et consommée par l’utilisateur 
final ; c’est l’énergie mesurée 
par le compteur d’électricité, 
de gaz ou la pompe 
à carburant.

Carburants et 
combustibles liquides : 44%

Gaz : 20%

Électricité : 26%

Combustibles solides : 8%

Réseaux de chaleur, solaire thermique,
chaleur environnement : 2%

19% 50%

15%

76%

5%

Sources primaires 
utilisées sur le territoire

122,7 TWh

Vecteurs primaires
82,7 TWh

Usages finaux 
78,3 TWh

Pertes de distribution
4,4 TWh

35%

 LE SYSTÈME ÉNERGÉTIQUE RÉGIONAL EN 2012

Le schéma ci-après présente l’ensemble des importations, productions et consommations d’énergie de la région Centre-Val de Loire, 
pour l’année 2012. On remarquera l’importance du nucléaire, qui représente les principales importations d’énergie primaire avec 
l’uranium, l’essentiel des pertes sous forme de chaleur et des exportations d’énergie finale vers les autres régions.
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Alimentation et agriculture : produire local et diminuer les gaz à effet de serre

La filière agricole deviendrait productrice d’énergie et de matières premières, tout en transformant ses pratiques pour se détourner des 
intrants issus de la pétrochimie, en améliorant le bilan gaz à effet de serre de la filière, et en favorisant la biodiversité pour bénéficier 
des services rendus par la nature. 

Le régime alimentaire serait progressivement transformé, avec une baisse de la consommation de viande, de poisson et de laitages, 
compensée par des protéines végétales telles que les légumineuses (pois, fèves, lentilles, etc.). La consommation de céréales, de 
fruits et de légumes augmenterait fortement. Cette évolution est issue des travaux réalisés dans le cadre du scénario Afterres2050 
en région Centre-Val de Loire.

Nucléaire : le choix des 40 ans

L’EFFET FALAISE DÛ À L’ÂGE DES RÉACTEURS

Les douze réacteurs de la région ont été mis en service sur 
une période relativement courte d’environ 8 ans (1980-1988), 
et s’approchent massivement de l’échéance des 40 ans. Une 
prolongation supposerait des investissements à amortir sur 10 
voire 20 ans, qui reporteraient la mise en œuvre de la transition 
énergétique.

Le choix du scénario

> Fermer les réacteurs après 40 années de fonctionnement.

> Maîtrise de la fermeture des centrales sur les plans de la sécurité d’approvisionnement, de la 
sûreté nucléaire, des coûts et des conséquences pour l’économie, en particulier des emplois. 

> Lissage temporel, anticipant par exemple d’un ou deux ans les premiers arrêts ; lissage local 
entre les réacteurs de chaque site permettant de mieux répartir l’impact local des fermetures.

Fruits et légumes
527

Huiles
61

Huiles
61

Légumineuses 
et fruits à coque

12
Légumineuses 
et fruits à coque

49

Boissons 
alcooliques

207

Viande et abats
270

Lait
635

Pomme 
de terre

175

Oeufs
34

Poissons et 
crustacés

85
Autres

29
Céréales

318

Sucre
91

Fruits et légumes
624

Boissons 
alcooliques

150

Viande et abats
127

Lait
332

Pomme 
de terre

142

Oeufs
31

Poissons et 
crustacés

43
Autres

20 Céréales
374

Sucre
75

2010 2050

Modification du régime alimentaire en 2050, 
selon le scénario Afterres2050.

Bilan énergétique régional en 2050 - Diagramme de Sankey
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Fermerture à 40 ans

Fermerture à 50 ans

Fermerture à 60 ans

> REPRÉSENTATION DE L’EFFET FALAISE

> CONSOMMATION JOURNALIÈRE EN GRAMMES PAR PERSONNE
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Source : ASN division d’Orléans
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 NOTRE RÉGION JOUE UN RÔLE NATIONAL DE PREMIER PLAN  
 DANS LA PRODUCTION, LE STOCKAGE ET LE TRANSPORT  
 D’ÉNERGIE...

Les réservoirs souterrains de gaz naturel, 
dont les principaux sont Soings-en-Sologne, 
Chémery et Céré-la-Ronde, permettent de 
stocker le gaz pendant les périodes d’été, 
et de le réinjecter dans le réseau en période 
de forte consommation. Ce réseau et ces 
réservoirs pourraient continuer à jouer un 
rôle important en cas de remplacement du 
gaz fossile par du gaz renouvelable.

ET POURTANT...

Source image : RTE
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 76 %

La région Centre-Val de 
Loire exporte en moyenne 
76 % de l’électricité 
qu’elle produit (GWh). 

Sa position géographique centrale et son rôle 
de fournisseur en font une région stratégique 
pour le réseau électrique national. 

Dans la filière nucléaire, l’énergie primaire 
est l’uranium, extrait depuis longtemps à 
l’étranger, puis transformé en France avant 
d’être utilisé dans les centrales. L’électricité 
produite par les centrales nucléaires n’est 
donc pas, contrairement à ce que l’on en-
tend parfois, une énergie primaire.

Il y a beaucoup d’énergie perdue sous 
forme de chaleur, notamment lors de la 
production dans les centrales nucléaires 
(rendement de production d’électricité = 
33 %).
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100 %

L’énergie primaire 
utilisée pour la 
production est 
principalement 
l’uranium, qui est 
importé à 100 %. 

> LES ÉTAPES DE LA FILIÈRE NUCLÉAIRE 
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Concentration
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1% plutonium recyclable

9,6%
Ressources 
renouvelables locales

90,4%
Ressources fossiles 
et �ssiles importées

En 2009, plus de 90 % de l’énergie 
consommée en Région Centre-Val 
de Loire était issue d’importations 
(produits pétroliers, gaz naturel, 
uranium et un peu de charbon). 

90 %

 LA TRANSITION : ON FAIT COMMENT ?

Habitat et tertiaire : le conseil aux particuliers  
et aux collectivités pour économiser l’énergie

L’habitat et les bureaux sont les postes les plus consommateurs d’énergie (environ 40 % de 
l’énergie consommée), principalement pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire.

L’amélioration thermique des bâtiments nécessite des conseils pertinents et des financements 
adaptés, pour favoriser les réhabilitations thermiques en une seule fois (les interventions 
partielles sont peu efficaces).

Le scénario préconise une forte augmentation du nombre d’espaces info-énergie et du 
nombre de conseillers, tant pour les particuliers que pour les collectivités. 

Une planification énergétique négociée entre région et territoires
La planification énergétique consiste à prévoir et organiser un urbanisme écologique :

– aides publiques facilitant la mise aux normes des bâtiments existants, et l’ordre des priorités ;

– mise en place des énergies renouvelables dans les territoires (biomasse, solaire, éolien, biogaz, géothermie…) ;

– évolution des réseaux adaptés aux nouvelles énergies (par exemple, injecter du photovoltaïque ou de l’éolien dans le réseau 
électrique, du biométhane dans le réseau gaz, développer les réseaux de chaleur, etc.) ;

– généralisation des « écoquartiers », qui doivent devenir la règle et non plus l’exception.

Les déplacements : se déplacer (un peu) moins, se déplacer (beaucoup) 
mieux !

Les besoins de mobilité pourraient se maintenir entre 2015 et 2050 à environ 30 milliards de kilomètres parcourus tous les ans 
en Région. Ces déplacements seraient cependant davantage tournés vers les transports en commun, dont l’augmentation de la 
fréquentation serait favorisée par le renforcement des dessertes (nouvelles lignes, fréquences plus importantes). L’utilisation de la 
voiture diminuerait de 91 % à 68 % des kilomètres effectués entre 2015 et 2050.

Ce report de la voiture individuelle vers des modes de transports plus efficaces, et l’évolution de la motorisation des voitures vers 
l’utilisation du gaz issu de la biomasse et de la méthanation, conduiraient en grande partie à une diminution des consommations 
d’énergies liées aux transports de 70 % entre 2015 et 2050, avec une forte diminution des combustibles pétroliers dès 2020.
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> ÉVOLUTION DE LA CONSOMMATION D’ÉNERGIE POUR LA MOBILITÉ
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TOTAL SOURCES PRIMAIRES
52,9 TWh 

TOTAL 
38,4 TWh

Fossiles

Pertes 
et autoconsommation

Renouvelables

Chaleur

Mobilité

Électricité 
spécifique

LE SYSTÈME ÉNERGÉTIQUE RÉGIONAL EN 2050

Carburants et 
combustibles liquides : 1%

Gaz : 30%

Électricité : 42%

Combustibles solides : 14%

Réseaux de chaleur, solaire thermique,
chaleur environnement : 13%

2% 52%

18%
98%

9 TWh

Sources primaires 
utilisées sur le territoire

43,3 TWh

Vecteurs primaires
41,4 TWh

Usages finaux 
38,4 TWh

30%

Pertes de distribution
3 TWh

Exportation

 SCÉNARIO 2050 : LA MÉTHODE NÉGAWATT...

• SOBRIÉTÉ : prioriser les besoins énergétiques essentiels dans les usages individuels 
et collectifs de l’énergie (ex. : éteindre les vitrines et les bureaux inoccupés la nuit, 
limiter l’étalement urbain, réduire les emballages, etc.).

• EFFICACITÉ : réduire la quantité d’énergie nécessaire à la satisfaction d’un besoin 
(isoler les bâtiments, améliorer les rendements des appareils, etc.).

• RENOUVELABLES : privilégier les énergies renouvelables qui, grâce à un développe-
ment ambitieux mais réaliste, peuvent remplacer les énergies fossiles et le nucléaire.

Un outil de modélisation avec  
plus de 2 000 paramètres 

Exemples de paramètres évoluant, année par année, jusqu’en 2050 :

– nombre de personnes par voiture ou par logement ;

– nombre et surface moyenne des maisons individuelles et logements collectifs neufs ;

– rendement des systèmes de chauffage ;

– taux de recyclage des matériaux.

L’équilibre en puissance du réseau électrique (= adéquation entre la puissance produite par l’ensemble des moyens de production 
disponibles et la puissance totale consommée par tous les usages électriques) est calculé heure par heure sur la même période.

... APPLIQUÉE À LA RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE 

On observe une forte diminution globale liée à l’arrêt des 
importations d’énergies fossiles et d’uranium pour assurer la 
totalité de la production d’énergie par les renouvelables, qui 
se développent en conséquence (+500 %).»

Les zones jaunes montrent la diminution de consom-
mation liée aux efforts de sobriété et d’efficacité 
énergétique.

 2012-2050 : LES PRINCIPALES TRANSFORMATIONS

– La consommation finale baisse de moitié, notamment grâce à la réduction des pertes et gaspillages,  
 aux économies d’énergie dans les secteurs du bâtiment et des transports.
– Pour l’électricité, les énergies renouvelables ont remplacé le nucléaire.
– Pour la chaleur et la mobilite, les énergies renouvelables ont remplacé le petrole et le gaz fossile.

En 2050, le paysage énergétique est plus équilibré et 
grâce aux atouts du territoire, la région a remplacé les 
exportations d’électricité nucléaire par des exportations, 
en moindre quantité, d’énergies renouvelables. 

D’après les résultats du scénario Afterres2050 régionalisé, 
la biomasse solide est, de loin, la principale ressource 
énergétique excédentaire. La consommation d’énergie 
finale diminue de 51 % tous secteurs confondus et les 
émissions de CO2 liées à l’énergie (combustion d’énergies 
fossiles) diminuent de 99 %.

L’association négaWatt a mis au point une méthode de scénarisation, permettant de modéliser 
la transition énergétique à l’échelle de la France, à l’horizon 2050. La dernière version du 
scénario national a été publiée en janvier 2017. Cette méthode s’appuie sur trois piliers.
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> ÉVOLUTION DES PRODUCTIONS ET IMPORTATIONS 
D’ÉNERGIE PRIMAIRE PAR SOURCE

> ÉVOLUTION DES CONSOMMATIONS D’ÉNERGIE  
PRIMAIRE PAR SECTEUR


