POURQUOI MISER SUR
LES ÉNERGIES RENOUVELABLES ?
POUR RÉDUIRE NOS ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE ET AUGMENTER NOTRE INDÉPENDANCE AUX ÉNERGIES
FOSSILES, LES ÉNERGIES RENOUVELABLES SONT INCONTOURNABLES. PLACE À LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE !

LES ÉNERGIES RENOUVELABLES EN FRANCE
QUELLE PART DANS NOS CONSOMMATIONS ?

16 %

de la consommation
totale d’énergie en 2017

< moyenne européenne : 17 %
En 2005, cette part était de 9 %. L’augmentation
depuis est notamment liée à l’essor des biocarburants,
des pompes à chaleur et de l’énergie éolienne.

Par filière
41,2 %

19,8 %
9,3 %
8,4 %
7,1 %
5,9 %
2,9 %
2,8 %
2,7 %

23 %

32 %

2050

70 %

selon l’ADEME

Un fort
potentiel
Éolien
Électricité

éolien
1er gisement
terrestre en Europe
3e surface forestière et
5e gisement solaire
européen

Hydraulique

Autres*
Solaire
*Géothermie, résidus de l’agriculture,
solaire thermique, énergies marines

2020

Déchets
Chaleur +
électricité

Boisénergie

Éolien
Déchets
Biogaz

PRÉVISION

2030

Des utilisations multiples
Hydraulique
Électricité

Biocarburants
Pompes à
chaleur

OBJECTIFS

Quels avantages ?
• Peu ou pas d’émissions
de gaz à effet de serre
• Des ressources
disponibles localement
• Des prix plus stables
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93% des Français

sont favorables au
développement des
énergies renouvelables
en France.

Source : Les représentations sociales
du changement climatique –
Septembre 2018

Pompes à chaleur
Chaleur
Source : ministère de la Transition écologique et solidaire (chiﬀres clés 2018)

UNE VRAIE OPPORTUNITÉ ÉCONOMIQUE
1 Développer des filières
compétitives : les coûts de
production des énergies
renouvelables sont de moins
en moins chers.

2 Créer des emplois non délocalisables
et des activités sur tous les territoires.
Exemples d’évolution des emplois entre
2006 et 2016 : x3,5 pour la filière biogaz,
x3,1 pour la géothermie, x2 pour l’éolien,
x1,4 pour le solaire.

3 Réduire notre dépendance
énergétique et baisser la facture
des ménages. Aujourd’hui, la
France importe 98,5 % du pétrole,
98 % du gaz naturel, 100 % du
charbon, 100 % de l’uranium.

Installer un équipement utilisant une énergie
renouvelable en profitant des aides :
• remplacer sa chaudière fioul,
• installer un poêle à bois performant en appoint,
• installer une pompe à chaleur,
• produire de l’électricité solaire…
pour des factures d’énergie allégées.

Contribuer à un projet
d’énergie renouvelable
près de chez soi

POUR ALLER PLUS LOIN
Découvrez les aides disponibles et faites-vous accompagner gratuitement par les conseillers FAIRE :
pour trouver le conseiller le plus proche de chez vous

Choisir une oﬀre
d’électricité verte
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QUE FAIRE EN TANT QUE CITOYEN ?

