
Transition(s) 2050 30/11/2021

Présentation des 4 
scénarios de l’ADEME pour 
atteindre la neutralité 
carbone. 
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1. La méthode
et les scénarios

2



Transition(s) 2050 30/11/2021

Transition(s) 2050

Objectifs

❑ Illustrer le champ des possibles à long terme pour atteindre la « neutralité carbone »     

et en explorer les diverses implications

❑ Eclairer les décisions incontournables à court et moyen terme

Cadrage global

❑ 4 scénarios contrastés de neutralité carbone en France à l’horizon 2050

❑ Scénarios énergie, climat (émissions, capture de CO2, adaptation), ressources et pollutions

(matières, biomasse, biodiversité, sols, pollution de l’air), économie (modélisation, 

investissements, emploi filières), modes de vie

❑Visions contrastées sur le contexte économique, les évolutions technologiques, les territoires, 

les modes de vie, la gouvernance. Ce sont des récits de sociétés autant que des prospectives 

techniques
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Frugalité contrainte

Localisme

Low-tech

Villes moyennes

et zones rurales

3x moins de viande

Rénovation massive

Nouveaux indicateurs

de prospérité

Coopérations

entre territoires

Gouvernance ouverte

Modes de vie 

soutenables

Économie du partage

Mobilité maîtrisée

Réindustrialisation ciblée

Fiscalité environnementale

Récits des scénarios

Technologies

de décarbonation

Consumérisme vert

Métropoles

Hydrogène

Biomasse exploitée

Déconstruction / reconstruction

Régulation minimale

Technologies

incertaines

Captage du CO2 dans l’air

Consommation

de masse

Étalement urbain

Intelligence artificielle

Agriculture intensive

Économie mondialisée
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Changement opéré 

par le citoyen

Planification par les 

pouvoirs publics

Confiance dans le 

progrès technologique

Pari technique 

sur le CCS
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2014 TEND S1 S2 S3 S4

Vapeur Charbon Gaz réseau GPL Produits pétroliers Biomasse Spéciaux Solaire thermique Hydrogène Electricité

Résultats – Consommations énergétiques de l’industrie 
(matières premières incluses)

-53% -47% -30% -19%-15%

Pénétration

biomasse

Maintien

hauts

fourneaux

Electrification

Maintien

fossiles

Gaz

décarboné

H2
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ATEE PACA - Les Systèmes de production d'énergies décarbonées pour l’Industrie et la Mobilité

NB : Les consommations d’hydrogène ne sont pas représentées en 2014: une part des consommations de gaz réseau est mobilisée pour leur production. En 2019, les consommations d’hydrogène de l’industrie (hors raffinage) représentent près 

de 10 TWh, dont trois quarts sont dédiées à la production d’engrais et un quart à la production de méthanol.
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2014 TEND S1 S2 S3 S4

Emissions brutes (MtCO2eq) Emissions nettes avec CCS (MtCO2eq)

Résultats – Emissions GES brutes (hors CCS) et nettes 
(avec CCS) de l’industrie

-51% -79% -84% -86% -96%
Objectif SNBC

-81%

Objectif SNBC atteint dans quasi tous les scénarios

En S1, neutralité carbone atteinte grâce aux puits biologiques
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ATEE PACA - Les Systèmes de production d'énergies décarbonées pour l’Industrie et la Mobilité
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2. Cinq problématiques
en débat

8



Transition(s) 2050 30/11/2021

• La sobriété jusqu’où ?

• Peut-on s’appuyer uniquement sur les puits naturels de carbone 

pour atteindre la neutralité carbone ?

• Qu’est-ce qu’un régime alimentaire durable ? 

• Artificialisation, précarité, rénovation : une autre économie du bâtiment

est-elle  possible ? 

• Vers un nouveau modèle industriel : la sobriété est-elle 

dommageable pour l’industrie française ?



Transition(s) 2050 30/11/202110

Au-delà de la contribution au débat que ce rapport va alimenter, il met en

exergue :

• Des transformations profondes qui, à l'échelle de la société, sont nécessaires

• Elles impliquent tous les pans de la société et de très nombreux acteurs

• Il faut mettre rapidement en place les conditions de faisabilité

• Importance de renforcer la gouvernance de la TE

• Importance de décider collectivement et rapidement pour ne pas perdre de temps
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Téléchargez/Download sur

transitions2050.ademe.fr

Revisionnez les replays vidéo

Conférence du 30/11/2021

Et la vidéo en motion capture

sur YouTube

Téléchargez les jeux de données

data-transitions2050.ademe.fr

… et prochainement :

Qualité de l’Air

Empreinte matière et CO2

Webinaire Ad’Mouv – Les Rencontres de la 
transition industrielle #4 – 14 janvier 2022

mailto:stephane.barbusse@ademe.fr
transitions2050.ademe.fr
https://www.youtube.com/watch?v=XER_OpLx0Qs
https://data-transitions2050.ademe.fr/
https://youtu.be/hCDGkdH-HdU?t=583
https://www.dailymotion.com/video/x87cc33

