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~ C F A C E ,  par Stéphane Hessel 

INTRODUCTION 

1. ÉNERGIE EN CRISE 

Le climat boulevers6 

La fin der fossiles hciles 

L'atome à vau-l'eau 

L'urgent besoin d'un langage de vérite 

Une indépendancc sn rrompe-l'ri1 

Lcr accrocs du convrsrrur 

Lcx rcnouvelabies U l'index 

2. L'I!NERGIE SOUS TOUTES SES FORMES 

Réfléchir à nos besoins : la rnliriété 

Optimiser les chainer enrrgétiqiies :l'efficacité 

RQondrr aux besoins rés idu~ls  : énergies de stock ou éncrgler d r  f l ux  ? 

Atouts et atours des é n e r g i ~ s  rrnouvelabies 

Se méfier der fausser s~ lu t ions  

La démarche négaWatt, une boussole pour I'a'tiun 

3. DE UOÉMARCHE AU SCÉNARIO: PRÉPAFSR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 

Lescénario négawatt: rnéiliodologicrt hvpa th+~ea  fimidatrices 

La réplité énergétique dilit transfoimpr notre ecun~rn i r ,  cf non l'inverse 

Lescinq ktaprs di, calcul 

Les hypotheses irtenues 

Comparer i u n  sieriario tendanciel 

Comtiient initier Ir transiiioii ? 

Mesure oi : crearion &un< Haiiit Aulorité indipendon:. dr lii lrutt9itian ;nrrgliigui 

Rompre avec le centralisni? Cnrrgétiqu? 

Mesure oz :pour unc goi<veinutir.. I ~ ~ r r i t u r i a i 6  d i  I'inirgic 

88 

5' 

<)-l 

95 

98 

LOO 

102 

r06 

109 

II I  



Des territoires i "l'urbanisme négawatt' 

Merurr 4) :pour un urbonirmr onrr! dons lr~trrriruirrr 

4. B ~ ~ I M E N T S  ETTRANSITION É U E R G ~ ~ Q U E  

B%timentr neufs : sr fixer les bons obiectifs 

U n  enjeii rriajcur: la rinavation du parc existant 

Mesure a4 :,,ers der biitimentr énrrgétiquement sobres 

Mcrurc 01 :vers drr biitimentr énergétiquemeni eflcncer 

Chauffage. eau chaude, cuisson : les  options du scénario négawatt 

Coninient réussir la rénovation ? 

Inciter ou contraindre ? 

Diviser par 2 les besoins d'électricite spPrifique 

Mrrurr oG : vers der bûiimentr oplimisilol Irr urilgrr de I'élrctricité 

5. TROIS SECTEURS.CLÉSOE UTRANSl l iON : 

MOBILITÉ, INDUSTRIE ET AGRICULTURE 

La mobilité des personnes 

Une niutation de Vindurtrie 

Lr rVl~  rrialpur de l'agriculture et de ?alimentarian 

Rédiiired la source les besoins de transport de triarchandises 

Mesure 07 : inililver une ''redrvnnrr 6 1nprrrtatiun"sur Ir lranipori 

De la consornniation i la production 

6. L 'AV~~EMENTOES RENOUVEUBLES 

Le role primordial des réseaux 

Lëpineuse question du stockage de l'électricité 

Le niéthane, vecteurclé de la tiansition énergétique 

La place prépondérante delabiomasse 

Cesser de Iëlrctricité renouvelable 

Une meil l~ure valorisation de la chaleur renouvrlablr ou diffuse 

Vers les ioo Da d'energies renoiivrlables 



1.WCReWSCULE DU M u C L ~ I R E  A L'AUBE DES RENOUVEUBLES 

rexemple allemand de l'alliance entre pragmatisme et volonté 

Une fermeture rythmée par la grrtion des risques 

Unpmcessus transparent sur le rythme et l'ordre de fermeture 

~ c m n  08 :pour unijin rnoitriiic de la nucidaim 

UIRigeant état des lieur des énergies renouvelablçs în France 

P r i o r ~  a u  énergies renouvelables 

Mlyurc og : foiiliicr l'essor der r~nuiiv~lnbler 

rcdhsn B~U~FICES DE urukuunon ENERC~TIQUE 

remploi, premier bénéficiaire de la transition ! 

Lkremple danois 

Ir coût dela transition ? D'abord biendéfinir la question ... 

Sobriété et efficacitéau crible de l'économie 

Donner de la valeur aur négawatts 

L. seuleincitation ne peut suffire ... 

Le mai coût des renouvelables 

8. LE "JUSTE PRIX" DE L'ÉNERGIE 

Prix de l'énergie et urgences écologique et sociale 

Pour une fiscalité érologiquem~nt efhcace et socialemrnt éqiiitabk 

Solder le passe en socialisant les rentes 

S'inscrire dans le présent en freinant les dérives 

Modifier le futur proche eri orientant nos choix dëquiperneni 

Infléchir le long terme en donnant les bons signaux 

Mcrvre ia :pour une contrzbuiion~nvironn~mrnlolr sur lcr Cncrgiri 

Les vertus dela fiscalité verte 

La progressivité der prix : un signal dr bon sens ! 

L'indispensable lutte contre la précarite énergétique 

Rendre visibles les négawatts 

La transition, c'est I'affaire de tous ! 



10. DU TEMPS DU BILAN A CELUI DE L'ACTION 

Rreard sur 2050, terme de la transilion 

Partir i t rn~ps .  trouver Ir I>on tprripo 

Le temps des decisions, IP temps du courage 

Rendre possible ce clui est soubaitable 

LA DEMARCHE ET LE SCÉNARIO NEGAWATT EN 26 GRAPHIQUES 
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