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Quel mix énergétique pour les années 2030-2050 ? Durant l’année 2012, l’Agence a mobilisé
ses services sur un exercice de prospective énergétique aux horizons 2030-2050.

RAPPORT et Contribution de l'ADEME à l'élaboration de
visions énergétiques 2030-2050
Durant l'année 2012, l'ADEME a mobilisé ses services techniques et économiques
sur l'exercice de prospective énergétique « Vision 2030-2050 ». L'ADEME met à
votre disposition le document technique détaillant l'ensemble des hypothèses de
ses scénarios, ainsi qu'une synthèse intégrant des premiers éléments d'évaluation
macroéconomique.
Ce travail, réalisé en interne, permet à l'Agence de proposer des scénarios énergétiques et climatiques
volontaristes axés sur la maîtrise de la consommation énergétique et le développement de l'offre
d'énergies renouvelables. Cet exercice de prospective identifie ainsi une voie possible pour la transition
énergétique en France, répondant aux enjeux environnementaux et identifiant les adaptations nécessaires
de l'outil de production d'énergie français et les filières de croissance verte.

RAPPORT et Contribution de l'ADEME à
l'élaboration de visions énergétiques 2030-2050
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