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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
>>> Découvrez les visions de l'ADEME
Identification
Auteur :
ADEME
Date de publication :
2013
Taille du document :
46 p.

Page 1 / 2

Centre Ressource du Développement Durable
Généré le 3 décembre 2021 à 15:26 depuis le site www.cerdd.org

Échelle géographique :
Nationale

Découvrez d'autres contenus similaires
Actualisation du scénario énergie-cli...
Scénario négaWatt 2017-2050
Synthèse du scénario négaWatt 2022
ADEME
ADEME
Le 26.10.2021

Colloque Nature 2050 - Paris
Vidéo : "Les incertitudes dans les sc...
Le 26.10.2021

Présentation du scénario négaWatt 2022 - visioconférence
Le 16.05.2020

Visioconférence "Agenda 2030"
Feuille de route de la France pour l'...
Vers des territoires 100% énergies renouve...
Étude Mix de gaz 100 % renouvelable e...

Page 2 / 2

