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OBJECTIF

ÉNERGIE PROPRE POUR 2050

LE PLAN PLURIANNUEL POUR L’ÉNERGIE

L’ÉNERGIE FOSSILE, C’EST QUOI ?
C’est l’énergie produite à partir du charbon, du gaz et du pétrole. Elle produit
70% des émissions de gaz à effet de serre. Elle nous rend dépendant des
pays producteurs, elle impacte le pouvoir d’achat, elle est nocive pour la
qualité de l’air et la santé, elle contribue au changement climatique.

NOS OBJECTIFS - COP 21
• - 40% de consommation d’énergie fossile d’ici 2030 par rapport à 2012
• Neutralité carbone en 2050

COMMENT ?
EN FAVORISANT LE DÉVELOPPEMENT MASSIF
DES ÉNERGIES RENOUVELABLES :
Plus aucune centrale
à charbon d’ici 2022 avec
un accompagnement
des sites et des salariés

Développement du biogaz

8 Mds € par an pour les énergies renouvelables
(5 Mds € actuellement)

=
Une réelle opportunité de développement
pour les territoires
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5 les énergies photovoltaïques

3

des énergies éoliennes
terrestres et développement
de l’éolien en mer
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COMMENT ?
EN RÉDUISANT LA PART DU NUCLÉAIRE
DANS LE MIX ÉNERGÉTIQUE FRANÇAIS :

Réduire la part du
nucléaire dans la
production d’électricité
à 50% d’ici 2035

14 réacteurs seront
arrêtés d’ici à 2035,
soit un quart
des réacteurs en activité

EN ACCOMPAGNANTS LES FRANÇAIS
DANS LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE AVEC :
De nouvelles
formes de
mobilités
(covoiturage,
mobilités douces
et électrique...)

La conversion
des chaudières
au fioul soutenu
par des aides
financières
importantes

Le Crédit d’impôt pour la transition
énergétique étendu aux propriétaires
bailleurs à partir de 2020 ; pour les ménages
modestes, il sera versé sous forme de prime

Le changement de
voiture pour des
véhicules moins
polluants, grâce à
la « super-prime »
à la conversion

L’ouverture
de l’éco-prêt
à taux zéro
est facilitée
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Nous protégeons les Français les plus modestes avec le chèque énergie :
il sera augmenté de 50 € pour les bénéficiaires actuels, soit un montant
moyen de 200 €, et sera étendu à plus de 2 millions de nouveaux
bénéficiaires en 2019.

