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5 THEMES : 

 

• BATIMENTS 

 

• TRANSPORTS 

 

• ENERGIES 
RENOUVELABLES 

 

• ECONOMIE CIRCULAIRE 

 

• SURETE NUCLEAIRE 

5 OBJECTIFS: 

 

• Réduire les émissions de GES de 40% 
entre 1990 et 2050 

 

• Réduire la consommation énergétique 
finale de 50% en 2050 

 

• Réduire la consommation énergétique 
finale d’énergies fossiles de 30% en 
2030 

 

• Porter la part des ENR à 32% en 2030 

 

• Porter la part du nucléaire à 50% en 
2025 



LES ACTEURS : 

 

• Etat et Régions : définition des orientations 

 

• Intercommunalités : application concrète (PCET) 

 

• Entreprises : fort accompagnement technique et 
financier 

 

• Citoyens : mieux informés et accès facilité aux 
aides financières et techniques 



BATIMENTS → 500 000 logements rénovés par an 
 

• Particuliers : crédit d’impôt jusqu’à 30% du montant 
des travaux 
 

• Collectivités : création d’un guichet unique, AAP 
territoires à énergie positive 
 

• Entreprises : 25 000 professionnels formés / an 
 

 

• Autres : Ecoprêt à taux zéro, chèque énergie, prêts 
Transition énergétique, en matière d’urbanisme : 
suppression des obstacles au développement des ENR 



TRANSPORTS 
 

• Particuliers : bonus jusqu’à 10 000€ pour l’achat 
d’un véhicule électrique, crédit d’impôt jusqu’à 30% 
pour l’installation d’une borne de recharge 
 

• Collectivités : création d’une dotation dédiée de 5 
milliards d’€, 50% de véhicules propres dans les parcs 
 

• Entreprises : PDE généralisés, réduction de 10% des 
émissions de GES par la grande distribution 
 

 

• Autres : déploiement de 7 millions de points de 
recharge 



ENERGIES RENOUVELABLES 
 

• Collectivités : 1 500 projets de méthanisation, prêts 
Transition énergétique pour le financement 
d’installation de production d’ENR 
 

• Entreprises : AAP pour le développement de l’éolien 
off shore, des fermes hydroliennes, ou d’énergies 
marémotrices et houlomotrices 
 

• Autres : Fonds chaleur de l’ADEME, modernisation des 
centrales hydroélectriques, faciliter la réglementation, 
AAP pour l’innovation… 



ECONOMIE CIRCULAIRE 
 

• Particuliers : réduction de 7% de la quantité de 
déchets 
 

• Collectivités : tri à la source (compostage), 
élaboration de stratégies régionales d’économie 
circulaire 
 

• Entreprises : recycler 70% des déchets du BTP, 
élaboration d’une stratégie économie circulaire par 
chaque filière industrielle 
 

• Autres : - 50% des déchets en décharge, recyclage 
de 55% des DND… 



SURETE NUCLEAIRE 
 

• Particuliers : information et transparence 
 

 

• Autres : contrôle et sanction de l’ASN 



Chaudière bois de 480 kW : 85% des besoins en énergie sur l’année 

2 chaudières gaz de 400 kW 

Consommation annuelle de 420 tonnes de bois 



Lancement des travaux de l’installation de biogaz 

Mise en service pour novembre 2015 

 

12 millions d’euros d’investissements 

 

Injection du biogaz dans le réseau de gaz naturel 

 

70 000 tonnes de déchets organiques 
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