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À travers un exercice de prospective inédit, l'ADEME propose quatre chemins "types", cohérents et
contrastés pour conduire la France vers la neutralité carbone. Nous publions ici le résumé exécutif de cet
exercice.
La neutralité carbone à l’horizon 2050 appartient désormais au langage commun. Si sa définition est à peu
près partagée, le chemin pour l’atteindre reste encore flou, voire inconnu, pour la plupart des décideurs et
des citoyens. Or, face à l’urgence climatique, les changements à opérer sont d’une telle ampleur qu’il est
indispensable d’accélérer les débats dès maintenant, compte tenu des délais de prise de décisions dans un
cadre démocratique, comme de ceux de leur mise en œuvre.
C'est pourquoi l’ADEME a souhaité soumettre au débat quatre chemins « types », cohérents et contrastés
pour conduire la France vers la neutralité carbone. Cet exercice de prospective inédit repose sur deux ans de
travaux d’élaboration, la mobilisation d’une centaine de collaborateurs de l’ADEME et des échanges
réguliers avec un comité scientifique et des partenaires et prestataires extérieurs, spécialistes des différents
domaines.

Transitions 2050 : 4 scénarios pour atteindre la neutralité carbone Ademe
Si vous ne parvenez pas à consulter le document, cliquez ici.
>>> Retrouvez les documents complets du scénario Transition(s) 2050 sur le site de l'ADEME
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