
Transition énergétique

• Définition

• Enjeux et défis de la transition 

énergétique en France et dans le 

monde



Définition de la transition 

énergétique

La transition énergétique désigne l’ensemble des 

transformations du système de production, de 

distribution et de consommation d’énergie 

effectuées sur un territoire dans le but de le 

rendre plus écologique. 

Concrètement, la transition énergétique vise à 

transformer un système énergétique pour 

diminuer son impact environnemental.























































































































































Paquet Énergie-Climat 2030 en octobre 2014

l’Union européenne a conclu un accord 

Un engagement de court terme : la réduction de ses émissions de gaz à 

effet de serre de 40% d’ici 2030, par rapport à 1990. 

Un objectif de moyen terme : la diminution des émissions de 80 à 95% 

d’ici 2050, par rapport à 1990. 

Un objectif de long terme : 0 émission nette d’ici 2100, pour garantir une 

trajectoire d’augmentation maximale de 2°C de la température.

Le cadre énergie climat favorise la transition énergétique notamment 

par : 

Un objectif de 27% d’énergies renouvelables dans le mix énergétique 

d’ici 2030 ; 

Un objectif de 27% d’économies d’énergies d’ici 2030. Un réexamen en 

2020 est d’ores et déjà prévu pour le porter à 30% d’ici 2030 ; 

Un soutien significatif aux États-membres, en particulier aux moins 

avancés, pour investir dans l’innovation et des projets concrets



La loi de transition écologique

• Réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030 et diviser par 
quatre les émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050 (facteur 4). 

• Réduire la consommation énergétique finale de 50 % en 2050 par rapport à la référence 
2012 en visant un objectif intermédiaire de 20 % en 2030 

• Réduire la consommation énergétique primaire d’énergies fossiles de 30 % en 2030 par 
rapport à la référence 2012

• Porter la part des énergies renouvelables à 23 % de la consommation finale brute d’énergie 
en 2020 et à 32 % de la consommation finale brute d’énergie en 2030

• Porter la part du nucléaire dans la production d’électricité à 50 % à l’horizon 2025

• Atteindre un niveau de performance énergétique conforme aux normes « bâtiment basse 
consommation » pour l’ensemble du parc de logements à 2050 

• Lutter contre la précarité énergétique ; 

• Affirmer un droit à l’accès de tous à l’énergie sans coût excessif au regard des ressources des 
ménages

• Réduire de 50 % la quantité de déchets mis en décharge à l’horizon 2025 




