Programmation
Pluriannuelle de l’Énergie

La LTECV a créé deux instruments de gouvernance
Pour suivre de façon précise la mise en œuvre de la politique énergie-climat et
ajuster si besoin
 La Stratégie nationale bas carbone (SNBC)
•

donne les orientations stratégiques pour respecter les objectifs de lutte
contre le changement climatique en formulant des recommandations
d’actions

•

définit une trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre à
2050

•

fixe des « budgets carbone », plafonds d’émissions à ne pas dépasser au
niveau national sur 3 périodes de 5 ans

 La programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE)
•

définit les priorités d’action détaillées des pouvoirs publics pour atteindre
les objectifs de politique sur deux périodes de 5 ans

•

engage l’Etat en termes de soutien public, d’autorisation ou de
réglementation

•

respecte les budgets carbone
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Un outil global de politique énergétique

Des enjeux nationaux
Sécurité d’approvisionnement

Environnement

Maîtrise des prix

Une intégration européenne croissante

De nombreuses concertations
Juin 2017: lancement avec comité de suivi CNTE, CSE
Septembre 2017 - Mai 2018 : travaux avec les parties prenantes du CNTE, du CSE
et des organisations spécialistes : 5 groupes de travail sur la demande en
énergie, 24 ateliers de travail sur l’offre
Mars – Juin 2018 : Débat public organisé par la CNDP : 8 000 participants aux
réunions, 47 572 visites sur le site internet
Premier semestre 2019 : Consultations obligatoires sur le projet de PPE
•

L’Autorité environnementale (AE)

•

Le Conseil National de la Transition Ecologique (CNTE)

•

Le Conseil Supérieur de l’Energie (CSE)

•

Le Comité d’experts pour la transition énergétique (CETE)

•

Le Comité de gestion des charges de service public de l’électricité

•

Le comité du système de distribution publique d’électricité

•

Les Etats voisins

•

Le public avec l’avis de l’Autorité environnementale
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Une dynamique d’action cohérente
vers la neutralité carbone

L’atteinte de la neutralité carbone suppose
une énergie totalement décarbonnée
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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 biomasse nationale : une ressource limitée
Scénario à 2050 de la SNBC : un déficit en biomasse
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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

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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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

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

Zéro
Le nombre de nouvelles
centrales autorisées
durant la PPE

En 2028

Fossiles

Charbon

-33%

-80%

2019
Elargissement du CITE à
la dépose des cuves à
fioul

Pétrole
-35%

Gaz
naturel
-19%

2028
Fin du charbon pour les particuliers
et réduction de la consommation
industrielles de 75% hors sidérurgie

Des bâtiments performants, rénovés et intégrant des
énergies renouvelables
900
800
700
600
500
400
300
200

2020

100
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)
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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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302
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Evolution/2012

-3%

-5%

-9%

0
2016
Electricité

Gaz

2023
ENRt et déchets

Produits pétroliers

2028
Chaleur

Charbon

CEE
Ouverture aux installations
participant à l’ETS

Prêts écoénergie

Fonds
chaleur

Pour les TPE-PME pour les
opérations éligibles aux CEE

Pour sortir du fioul et du
charbon vers les ENR
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Diversifier les mix énergétiques en
favorisant la pénétration des énergies
renouvelables et de récupération

La chaleur renouvelable est un
vecteur essentiel de
décarbonation
Solaire
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2023

28%

2028
2028
Scénario A Scénario B

34%

thermique
Géothermie
profonde
PAC
géothermiques
PAC
aérothermiques
Biomasse

39%

2016

Objectif PPE Scénario A
2023
2028

Scénario
BPPE 2028

155 TWh

196 TWh

218 TWh

247 TWh

Evolution/
2016

+25%

+40%

+59%

Mesures
• Obligation d’un minimum d’ENR dans le neuf dès 2020
• Renforcer le Fonds chaleur dès 2018
2018 2019 2020 2021 2022
AE Fonds
255
chaleur (M€)

307

350 350

339

• Simplifier les règles du Fonds chaleur
• Evolution du CITE
• Maintien du taux de TVA à 5,5% pour les travaux éligibles au CITE
• Permettre à l’écoPTZ de s’appliquer au forfait pour des travaux simples
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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 unitaires
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

Perspective que le biogaz atteigne 7 % de la consommation de gaz en 2030 si les baisses
de coûts visées sont bien réalisées et jusqu’à 10 % en cas de baisses de coûts supérieures

Mesures
• Lancement de 2 appels d’offres par an pour 350 GWh PCS/an chacun
• Consolidation de l’obligation d’achat de biométhane injecté à tarif réglementé pour
les petites installations de méthanisation
•Trajectoire de tarif d’achat maximal pour le biométhane injecté atteignant 87€/MWh
PCS en 2023 et 80€/MWh PCS en 2028 (cible 20€ de moins pour AO)
•Adaptation des volumes en fonction des coûts
• Mise en place d’un dispositif de soutien pour le biométhane non injecté
• Soutien au GNV et bio-GNV par le sur-amortissement des véhicules
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L’hydrogène et le « power to gas » constituent des solutions 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)

Mesures
• Fonds de soutien au développement de l’hydrogène de 100M€
• Mise en place d’un système de traçabilité de l’hydrogène décarboné
• Sur-amortissement des véhicules fonctionnant à l’hydrogène comme pour le GNV
• Mobilisation des institutions financières et standardisation des modèles de
financement
• Simplification et harmonisation des procédures d’autorisation et d’homologation
des bateaux et solutions d’avitaillement associées
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Les ENR électriques

x2,5
Capacités
installées
d’éolien terrestre

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

x5à6
Capacités
installées de
photovoltaïque
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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
• Atteinte de 50 % de nucléaire en 2035
• 14 réacteurs nucléaires de 900MW fermés d’ici 2035 (dont 2 de
Fessenheim)
• 4 à 6 fermetures pendant la PPE
• 2 Fessenheim en 2020
• 2 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
• Préservation de la stratégie de traitement-recyclage du combustible
nucléaire jusqu’à l’horizon 2040
• Laisser l’option nouveau nucléaire ouverte
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Diversification du mix énergétique
et progression des énergies renouvelables
2016

Total ENR : 18%
Gaz : 21%

2023

Total ENR : 27%
Gaz : 21%

2028

Total ENR : 32%
Gaz : 20%

Evolution des mix énergétiques de la consommation finale à usage énergétique
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Assurer la sécurité d’approvisionnement
EN GAZ


La réforme du stockage de gaz est
confortée par la liste des
infrastructures de stockage
souterrain de gaz naturel
nécessaires



Critère de sécurité
d’approvisionnement inchangé

EN ELECTRICITE


Modélisation au pas horaire



Critère de sécurité
d’approvisionnement inchangé
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Courbe d’appel de puissance toutes énergies en 2028
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Préservation du pouvoir d’achat des
consommateurs et de la compétitivité
des prix de l’énergie

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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Préserver la solidarité sociale en réduisant la précarité
énergétique

1 million

+50€

De primes à la conversion d’ici
2023

Pour le chèque énergie

+2 millions de
ménages
éligibles au chèque énergie

75 000
logements/an

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

CEE

Mobilisés pour les ménages
les plus modestes

Prime doublée pour
les ménages les plus
modestes
et pour les personnes non
imposables habitant à plus de
30 kilomètres de leur lieu de
travail ou obligées à de longs
déplacements dans le cadre de
leur activité professionnelle

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

Merci de votre attention

