
Marie, si vous croyez naïvement le scénario Négawatt... Essayez de prendre un peu de recul. 

Déjà, il prévoit de diviser par trois l'apport énergétique français. 

Imaginez vous pouvoir faire trois fois moins de kilomètres, avoir trois fois moins d'énergie pour chauffer, pouvoir 
construire trois fois moins de mètres carrés là où vous habiterez.  

Ça vous donne déjà une vague idée du fait que ce scénario n'est pas tout rose tout facile. 

Et à partir de là, vous adoptez une démarche intelligente, c'est de regarder les discours contradictoires. 

 

Quelques liens : 

http://www.agoravox.fr/actualites/environnement/article/l-impossible-transition-164834 

Un extrait : « Un tel scénario supposerait des efforts considérables, notamment dans l’éolien qui devrait fournir 
209TWh en 2050 contre 15TWh en 2012 [...] le potentiel éolien français est estimé à 160TWh par l’ADEME » 

 

Du même auteur : 

http://www.agoravox.fr/actualites/environnement/article/non-il-n-existe-pas-de-scenario-186171 

« parmi les propositions de Negawatt, Greenpeace et de l’association Virage énergie : [...] baisse de la 
température de confort des logements, de la taille des logements qui devraient pourtant être collectifs, hausse du 
nombre d’habitants par foyer, disparition du véhicule tel que nous le connaissons aujourd’hui, réduction du 
tourisme longue-distance et des voyages en avion, baisse des hébergements en hôtels… » 

 

http://imposteurs.over-blog.com/article-une-analyse-critique-du-scenario-negawatt-par-ailanthus-invictus-
94312604.html 

« un volume de bois exploité de 120 million de m3 de bois, bois d’œuvre, d'industrie et énergie confondu une 
production d'énergie primaire de 154TWh en PCI (pouvoir calorifique inférieur). [...] La synthèse des études 
existantes permet de dégager un volume techniquement exploitable de 106 millions de m3. » 

 

http://sauvonsleclimat.org/communiqueshtml/negawatt-un-scenario-peu-realiste-et-un-pari-risque/35-
fparticles/1059-negawatt-un-scenario-peu-realiste-et-un-pari-risque.html 

« Ceci nous conduit à considérer qu'il faut corriger les chiffres donnés par Négawatt, les énergies intermittentes 
ne pouvant guère dépasser 30 TWh et le gaz naturel fournissant près de 240 TWh. Les rejets de CO2 pour la 
seule production d'électricité seraient de 40 MtC(147 Millions de tonnes de CO2), compromettant 
irrémédiablement l'objectif visé. » 

 

http://www.terraeco.net/Les-faiblesses-du-scenario,19997.html 

« le scénario suppose une meilleure efficacité énergétique : l’isolation des bâtiments anciens est le principal frein 
à cette meilleure efficacité. Alain Grandjean estime que cet énorme chantier aura un coût à 500 milliard d’euros. 
Dans le contexte économique et budgétaire actuel, il s’agit d’un rêve inaccessible : nous n’avons plus les moyens 
de financer ces rénovations. » 


