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1. ENERGIE ET GAZ A EFFET DE SERRE 
 

SCENARIOS ETABLIS 

 

Le SRCAE de l’Ile-de-France doit permettre de définir les objectifs régionaux qui contribueront aux ambitions 
nationales du « 3x20 » et du « Facteur 4 ». A travers cette déclinaison, les acteurs franciliens peuvent ainsi 
s’approprier ces objectifs en les précisant aux regards de leurs spécificités régionales. 

Des scénarios prospectifs aux horizons 2020 et 2050 ont été construits afin d’appuyer cette réflexion 
commune. Quatre scénarios ont été construits dans le cadre de cette démarche : 

Deux premiers scénarios permettent de fournir une base à la réflexion : 

• Un scénario « Pré-Grenelle » vise à mettre en perspective quelle serait l’évolution des 
consommations énergétiques et d’émission de GES si aucun effort supplémentaire n’avait été fait 
depuis 2005. Ce scénario se construit par l’hypothèse d’une croissance régionale suivant les modes de 
développement utilisés jusqu’en 2005. Pouvant également être qualifié de scénario « laisser-faire », le 
scénario « Pré-Grenelle » reste totalement virtuel puisqu’il nie les dynamiques positives enclenchées 
depuis ces cinq dernières années aux niveaux européen, national, régional et local. Sa portée est donc 
essentiellement pédagogique afin de permettre un positionnement clair des autres scénarios. 

• Un scénario « Tendanciel » qui vise à retranscrire la dynamique dans laquelle s’inscrit actuellement le 
territoire régional. Il prend ainsi en compte les efforts déjà entrepris et l’impact des principales 
évolutions réglementaires aujourd’hui validées, notamment dans le cadre des lois Grenelle (Crédit 
d’impôt développement durable, Eco-prêt à taux zéro, réglementations thermiques, directive Eco-
conception, normes euros sur les moteurs…). Ce scénario est donc un réel complément au diagnostic 
car il permet de passer d’une vision statique, d’une « photo » du territoire, à une vision dynamique. Ce 
scénario est essentiel pour la réflexion puisqu’il permet d’apprécier les efforts supplémentaires devant 
être fournis pour atteindre les objectifs du 3x20 et du Facteur 4. 

 Deux scénarios « exploratoires » permettent ensuite d’accompagner la définition des objectifs : 

• Un premier scénario exploratoire « Objectif 3x20 » est construit afin de définir la portée des 
ambitions à l’horizon 2020. L’objectif national d’amélioration d’efficacité énergétique de 20 % à 
l’horizon 2020 correspond à une réduction de 20 % de la consommation énergétique finale par 
rapport à la consommation qui serait obtenue en 2020 sans les mesures nouvelles du Grenelle de 
l’environnement.  

En considérant que la consommation énergétique finale en 2020 sans l’application des mesures Grenelle sera 
en Ile-de-France très voisine de celle de 2005 (voir tableau 1), cet objectif correspondrait à une réduction de 20 
% de la consommation énergétique 2005 (240 000 GWh/an) soit une consommation d’énergie finale en 2020 
de 190 000 GWh/an. 

Une réduction de 20% des émissions de GES par rapport aux valeurs de référence de 2005 (50 000 teqCO2) est 
également considérée dans ce scénario. Le diagnostic montre que ces ambitions peuvent être traduites par la 
nécessité d’atteindre le seuil de 190 000 GWhef/an sur la consommation énergétique et de 40 millions de 
teqCO2 sur les émissions de GES d’ici 2020

59
. 

La poursuite, après 2020, des efforts ayant permis l’atteinte du 3x20, ne permet pas d’atteindre en 2050 
l’objectif du facteur 4. C’est pourquoi un second scénario est créé en rupture avec ce dernier pour la période 
2020-2050. 

• Un second scénario exploratoire « Objectif Facteur 4 » est construit afin de définir la portée de 
l’ambition de réduction par quatre des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2050, par rapport à la 
valeur de référence de 1990. Le diagnostic montre que les valeurs de référence de 1990 et de 2005 
peuvent être confondues, et que l’ambition peut ainsi être traduite par le passage en dessous du seuil 
de 12,5 millions de teqCO2 sur les émissions de GES d’ici 2050. 

                                                                 
59 Il est rappelé que ces estimations s’entendent « hors transport aérien ». 
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Ainsi, ces deux scénarios exploratoires ont une trajectoire commune entre 2005 et 2020, mais diffèrent pour 
la période 2020- 2050. 

Ces scénarios ont pour vocation d’illustrer en moyens concrets ce qu’implique l’atteinte des objectifs énergie-
climat à l’échelle régionale. Par construction, ces scénarios n’impliquent pas d’effets induits par l’évolution des 
prix des énergies. Il est toutefois à souligner que l’évolution à la hausse du prix de certaines énergies accélèrera 
l’activation de leviers de sobriété et d’efficacité énergétiques utilisés dans les scénarios. 

 

METHODE D’ELABORATION DES SCENARIOS EXPLORATOIRES 
 

Les scénarios exploratoires sont les éléments clés pour l’élaboration du SRCAE d’Ile-de-France. Ils ont été les 
réels outils d’aides à la décision pour la définition des objectifs. Il est ainsi capital d’en comprendre la méthode 
de conception.  

Pour ce travail, la méthode de définition des scénarios sur la réduction des consommations énergétiques, la 
réduction des émissions de GES et le développement des énergies renouvelables ont ainsi obéi à deux logiques 
différentes et complémentaires. 

 
L’évaluation du développement des énergies renouvelables : une approche par 
l’évaluation des potentiels 

Les objectifs de développement des énergies renouvelables, ont été définis à partir d’une évaluation préalable 
des potentiels qui prend en compte les caractéristiques du territoire régional et les enjeux de chaque filière. 
Les enjeux techniques, environnementaux, réglementaires et économiques ont été appréciées sur chacune des 
filières afin d’estimer ces potentiels de développement ; puis des rythmes de mobilisation ont été définis au 
regard de ces éléments d’évaluation.  

Ainsi, les objectifs de développement des ENR ont été établis dans chaque scénario suivant une méthode 
pouvant être qualifiée de « bottom-up » (du bas vers le haut), et la vérification de l’atteinte ou non de l’objectif 
de 23% retenu au niveau national a donc été réalisé a posteriori. 

 
L’évaluation des réductions de consommations énergétiques et d’émissions de gaz à 
effet de serre : une approche par « back-casting » 

Les objectifs de réduction des consommations énergétiques et des émissions de gaz à effet de serre ont été 
établis à partir d’une approche en « backcasting ». Cette approche consiste - après avoir évalué le 
développement des ENR - de poser a priori les objectifs de réduction des consommations énergétiques et de 
réduction d’émissions de gaz à effet de serre, et d’identifier un chemin pour y parvenir. 

Ainsi, le but des scénarios élaborés suivant cette méthode n’est pas de savoir quels efforts peuvent être 
mobilisés pour réduire les consommations énergétiques et les émissions de GES, mais plutôt de définir quels 
efforts doivent être menés pour atteindre les objectifs du 3x20 et du facteur 4 ? 

Néanmoins, l’atteinte de ces objectifs peut se faire suivant différentes manières. Il s’agit donc d’identifier quel 
chemin paraît, à ce jour, le plus réaliste et soutenable pour atteindre ces ambitions et donc quelle 
mobilisation des différents leviers à disposition doit être assurée : sobriété, efficacité énergétique, substitution 
énergétique, développements technologiques. C’est là tout l’enjeu des exercices exploratoire menés. 

Quels sens donner à ces choix méthodologiques ? 

Ces choix méthodologiques permettent une certaine expression de la position de l’Etat et la Région vis-à-vis de 
la déclinaison des objectifs nationaux du Grenelle en Ile-de-France: 

• Ils reposent sur l’hypothèse que les efforts pour la réduction des consommations énergétiques et GES 
doivent être globalement les mêmes pour toutes les régions, et que la réduction de 20% des 
consommations énergétiques, de gaz à effet de serre à l’horizon 2020 est un effort minimal devant 
être décliné par toutes les régions, sans différenciation territoriale, et avec une volonté d’une 
appropriation forte de ces objectifs pour le territoire régional. 
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• Ils sous-entendent que, pour le développement des énergies renouvelables, toutes les régions ne sont 
pas à égalité pour contribuer à l’objectif national de 23%. Certaines régions sont mieux dotées que 
d’autres en termes de ressources, comme les régions disposant de barrage hydroélectrique par 
exemple. L’Ile-de-France doit donc proposer l’effort le plus ambitieux au regard de ses particularités 
territoriales et de ses potentiels afin de définir sa contribution, sans pouvoir atteindre forcément elle-
même l’objectif des 23%.  

 

Les limites de l’exercice 

Ces choix méthodologiques sont également faits en toute connaissance de certaines limites, et avec le désir de 
pouvoir intégrer celles-ci dans la réflexion stratégique.  

Cohérence générale et hypothèses 

Le scénario global résulte de la répartition des « efforts » -en matière d’efficacité énergétique, de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre, d’énergies renouvelables, d’émissions de polluants atmosphériques- entre 
différents secteurs et au sein de chaque secteur. Cette répartition repose sur des hypothèses qui, si elles sont 
toutes discutables, permettent de fournir des ordres de grandeur en matière d’évolution des technologies, de 
rythmes de développement, des moyens d’efficacité énergétique et de production d’énergie renouvelable, 
ainsi que des changements de comportements. Ces hypothèses ne sont pas prédictives (la probabilité qu’elles 
se réalisent toutes étant très faible), mais elles constituent pour autant un ensemble cohérent permettant 
d’atteindre les objectifs globaux.  

En conséquence, les hypothèses sont interdépendantes et le changement de l’une d’entre elle induit des 
modifications pour certaines ou pour toutes les autres. Par exemple, si un secteur (ou un sous secteur) 
n’atteint pas les résultats escomptés en matière de GES ou d’énergie (parce qu’une hypothèse en matière de 
technologie, de comportement ou d’investissement était trop optimiste), alors les autres hypothèses devront 
être renforcées et/ou les autres secteurs devront compenser ce manque.  

La nécessaire discussion (ou l’éventuelle contestation) de ces hypothèses, pour chacun des secteurs et au 
sein de chaque secteur, ne peut donc se faire que dans une perspective globale, de telle sorte que les 
objectifs globaux ne soient pas affaiblis. Il est nécessaire d’assumer l’interdépendance sectorielle et de 
considérer que l’abaissement de l’ambition dans un secteur induit mécaniquement le rehaussement de 
l’ambition dans d’autres secteurs. 

Choix des périmètres de comptabilisation des émissions de GES 

Le périmètre de comptabilité pour l’élaboration des SRCAE n’inclut pas les émissions aériennes. Il s’agit 
pourtant d’une source de consommations énergétiques et d’émissions de GES très importante en région. Si les 
scénarios n’expriment pas quantitativement les évolutions de ce secteur, des orientations spécifiques à ce sujet 
seront néanmoins posées dans cet exercice. 

Le périmètre de comptabilisation n’intègre pas les émissions « indirectes » (hors électricité) du territoire 
(conformément à la méthodologie nationale), c’est-à-dire les émissions générées physiquement à l’extérieur de 
la région mais liées à son activité économique et sociale. C’est particulièrement le cas des émissions de GES 
liées à l’alimentation, puisque l’Ile-de-France importe la très grande majeure partie de ses produits 
alimentaires. Pour plus d’informations, se reporter à la méthodologie présentée dans la partie Bilan. 

Toutefois, la volonté de l’Etat et de la Région est de pouvoir prendre en compte également ces champs dans le 
cadre du SRCAE. Ainsi, bien que ces émissions ne soient pas considérées dans la scénarisation, des orientations 
relatives à la réduction des émissions aériennes et des émissions « indirectes » du territoire sont définies dans 
le SRCAE. 
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Le scénario Pré-Grenelle est un scénario « virtuel » destiné à montrer la situation de la 

région en 2020 et 2050 en termes de consommations énergétiques et d’émissions de GES 

si les modèles de développement suivis jusqu’en 2005 étaient conservés.  

Le scénario tendanciel est le scénario réel exprimant la trajectoire dans laquelle est 

actuellement inscrit le territoire régional.  

Les scénarios exploratoires (objectifs 3x20 et Facteur 4) sont les scénarios porteurs des 

objectifs du SRCAE pour le territoire régional à 2020 et des ambitions à 2050. Ils ont été 

établis en prenant en compte les potentiels d’énergies renouvelables et en adoptant une 

approche en « back-casting » sur l’évolution des consommations énergétiques et 

d’émissions de GES. 

Le prolongement des efforts dans le scénario 3x20 ne permettant pas d’atteindre le 
facteur 4 en 2050, le scénario Facteur 4 est établi pour la période post 2020 afin 
d’identifier le niveau de rupture à atteindre pour aboutir à cet objectif. Le scénario 
Facteur 4 n’est donc en rupture avec le scénario 3x20 que sur la période 2020-2050. 

 
 

DYNAMIQUE TENDANCIELLE 

 

Les résultats du scénario tendanciel (dont le principe d’élaboration a été décrit précedemment) permet de tirer 
quelques grands enseignements et d’établir la trajectoire probable de la région en termes d’énergie-climat. A 
l’horizon 2020, les consommations énergétiques pourraient diminuer tendanciellement de 11%, soit une 
diminution des consommations annuelles de 26 000 GWh/an. Cette réduction des consommations 
énergétiques serait menée de manière assez équilibrée en valeur absolue entre les secteurs des bâtiments 
résidentiels et tertiaires (-9 400 GWh/an), de l’industrie (- 8 800 GWh/an) et du transport (- 8 100 GWh/an). La 
poursuite des ces efforts permettrait une réduction de 25% des consommations énergétiques à l’horizon 2050. 

Figure 21 - Evolution des consommations énergétiques par secteur dans le scénario tendanciel 

 
NB : Le secteur Transport s’entend hors trafic aérien 

Trois principales variables lourdes permettent d’expliquer cette évolution : 

• Les évolutions technologiques attendues sur les véhicules particuliers à travers la pénétration plus 
rapide de flottes de véhicules plus efficaces énergétiquement. Cela permettrait une réduction de plus 
de 15% des consommations unitaires des véhicules en région. Cet effet technologique permettra une 
réelle réduction des consommations énergétiques du secteur du transport, bien que le nombre de 
déplacements en voiture augmente tendanciellement et contrebalance une partie de ces gains. 

• Les mutations économiques du territoire, maintien de l’industrie et d’une économie essentiellement 
tertiaire, couplée à une réduction tendancielle des consommations énergétiques des appareils de 
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production entrainent une réduction importante des consommations énergétiques du secteur 
industriel. 

• La rénovation énergétique des bâtiments, incluant l’amélioration progressive des systèmes de 
chauffage, dans le cadre de leur renouvellement. Les systèmes de chauffage neufs sont aujourd’hui de 
plus en plus performants, et le renouvellement progressif du parc permettrait une économie de 
l’ordre de 14% sur les consommations unitaires des logements existants. 

Parallèlement, les émissions de gaz à effet de serre seraient réduites de 16% à l’horizon 2020, à partir d’une 
réduction progressive de l’usage de fioul lourd et du charbon dans les logements, et l’électrification attendue 
du parc de véhicules.  

Ainsi, la baisse de 11% des consommations énergétiques fait automatiquement baisser les émissions d’autant 
et les subsitutions énergétiques permettent quant à elles de les diminuer de 5% supplémentaires. 

Le scénario tendanciel rend donc principalement compte des évolutions technologiques attendues sur le 
territoire, liées à la dynamique de renouvellement des équipements et à l’aboutissement des mutations 
économiques amorcées il y a plusieurs années.  

Le scénario tendanciel intègre déjà les principales marges de manœuvre qui peuvent être attendues par les 
évolutions technologiques poussées par des dispositions règlementaires. L’atteinte des objectifs du 3x20 et du 
Facteur 4 devrait alors passer par une amélioration de l’efficacité et par la généralisation de la sobriété 
énergétique et un développement de l’utilisation des ressources renouvelables. 

Il est également intéressant de noter que les évolutions du scénario tendanciel sont essentiellement portées 
par des dynamiques « exogènes » à l’action régionale et territoriale déjà engagées (normes, réglementation sur 
les bâtiments et sur les équipements, …). Les efforts supplémentaires prévus par les scénarios exploratoires 
impliquent des actions devant être menées par les acteurs du territoire régional ainsi que de nouvelles 
dynamiques nationales et européennes.  

 

RESULTATS DES SCENARIOS D’EVOLUTION DE LA CONSOMMATION 

ENERGETIQUE ET DES EMISSIONS DE GES 

 

L’élaboration des scénarios a permis de définir les objectifs régionaux pour le SRCAE d’Ile-de-France. Il est 
proposé à la suite une vision globale de ces scénarios, et leur comparaison, afin de mettre en avant les 
premiers enseignements influant sur la définition stratégique régionale. 

Le détail des résultats est par la suite présenté secteur par secteur dans la section « Objectifs et Orientations » 
de ce document. 

Les graphiques et tableaux de valeurs suivants illustrent et comparent les grands résultats des quatre scénarios 
élaborés. 
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Figure 22 - Représentation des scénarios d’évolution de la consommation énergétique et des émissions de 
GES 

Historique et scénarios d’évolution de la consommation énergétique Scénarios d’évolution des émissions de Gaz à effet de serre 

  

 

Tableau 16 - Evolution des consommations énergétiques et des émissions de GES dans les différents 
scénarios élaborés 

 

Evolution de la consommation énergétique par rapport à la valeur de 
référence (2005)  

Evolution des émissions de Gaz à effet de serre par rapport à la valeur 
de référence (2005 et 1990) 

 

 2005 2020 2050 

 Valeur  
Gwh/an 

Valeur  
Gwh/an 

Evolution 
%  

Valeur  
Gwh/an 

Evolution  
% 

Pré-Grenelle 

240 000 

243 000 + 1% 265 000 + 10% 

Tendanciel 214 000 - 11% 180 000 - 25% 

Objectif 3X20 190 000 - 20% 135 000 - 44% 

Objectif Facteur 4 190 000 - 20% 105 000 - 56% 

 

 2005 2020 2050 

 Valeur  
kteqCO2 

Valeur  
kteqCO2 

Evolution 
% 

Valeur  
kteqCO2 

Evolution 
% 

Pré-Grenelle 

50 000 

50 000 ~ 0% 53 000 + 6% 

Tendanciel 42 000 - 16% 32 000 - 36% 

Objectif 3X20 40 000 - 28% 20 000 - 58% 

Objectif Facteur 4 40 000 - 28% 12 500 - 75% 

 

Quels premiers grands enseignements tirer de ces scénarios ? 

En premier lieu, le scénario Pré-Grenelle montre que, dans un contexte de croissance démographique et de 
l’activité, la continuité des standards de développement connus depuis 2005 – en particulier sur la construction 
et les déplacements – entraînerait une augmentation des consommations énergétiques et des émissions de 
GES. 

Comme précisé précédemment, ce scénario reste totalement virtuel car il ne prend pas en compte les efforts 
entrepris depuis ces cinq dernières années aux différentes échelles d’actions. Néanmoins, il montre que 
l’atteinte des objectifs du 3x20 et du Facteur 4 doit être définie dans un contexte de dynamisation du territoire 
régional.  

L’enjeu est ainsi d’autant plus important car il est nécessaire de pouvoir découpler cette croissance urbaine et 
économique de l’augmentation des consommations énergétiques que cette croissance pourrait justement 
générer. Le diagnostic montre que ceci est possible, et il semble même que cela ait déjà été amorcé au vu de 
l’évolution des consommations énergétiques relevées entre 2005 et 2009 (voir chapitre Bilan). 

C’est pourquoi un scénario tendanciel est défini, afin de prendre en compte, contrairement au scénario Pré-
Grenelle, les mesures déjà mises en œuvre ou qui seront mises en œuvre. 
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Le scénario tendanciel – basé sur les mêmes hypothèses de croissance, comme l’ensemble des scénarios – 
reflète ainsi cette dynamique dans laquelle est dorénavant inscrit le territoire.  

Si les efforts aujourd’hui entrepris étaient reconduits, et que les obligations réglementaires étaient totalement 
appliquées, les consommations énergétiques pourraient diminuer de 11% d’ici 2020 et les émissions de gaz à 
effet de serre réduites d’un tiers à l’horizon 2050 (36%). Ainsi, la dynamique aujourd’hui enclenchée 
permettrait d’assurer la moitié de l’effort nécessaire à l’atteinte des objectifs.  

On peut donc considérer qu’une dynamique positive est aujourd’hui déjà amorcée sur le territoire régional, 
mais que cet effort doit être désormais accentué afin de pouvoir atteindre les objectifs fixés. C’est bien la 
portée de ce schéma régional que de définir une stratégie permettant d’assurer ces efforts supplémentaires 
nécessaires. 

Les scénarios exploratoires ont ainsi permis de construire des chemins – par la méthode du « backcasting » - 
permettant d’atteindre ces ambitions. Si ces trajectoires doivent être précisées secteur par secteur (dans la 
section « Objectifs et Orientations »), certains points marquants peuvent d’ores et déjà être notés : 

• En premier lieu, à l’horizon 2020, il est plus difficile d’atteindre une réduction de 20% de la 
consommation énergétique qu’une réduction de 20% des émissions de gaz à effet de serre. Ceci est 
logique sur un territoire où la majorité des émissions de gaz à effet de serre sont d’origine 
énergétique : une réduction des consommations énergétiques permet – à mix énergétique constant – 
une réduction équivalente en émissions de gaz à effet de serre. Mais, dans le cadre des scénarios 
exploratoires, lorsque l’objectif de -20% sur les consommations énergétiques est atteint, les émissions 
de gaz à effet de serre ont été réduites parallèlement de -28%. Par hypothèse, dans le cadre de ces 
scénarios, le mix énergétique ne reste pas constant et une dynamique de substitution énergétique 
(notamment des énergies fossiles par des énergies renouvelables) est enclenchée permettant de 
réduire les émissions de gaz à effet de serre plus fortement que les consommations énergétiques.  

• Ensuite, il est capital de considérer que la dynamique nécessaire pour atteindre l’objectif du « Facteur 
4 » à l’horizon 2050 est beaucoup plus ambitieuse que celle d’atteindre l’objectif du « 3X20 » à 
l’horizon 2020. En effet, si la dynamique impulsée pour l’atteinte des objectifs du « 3x20 » était 
poursuivie au-delà de 2020, ceci permettrait d’atteindre globalement un « Facteur 2 » à l’horizon 2050. 
Il serait donc nécessaire de renforcer encore une nouvelle fois l’effort après 2020 pour atteindre les 
objectifs du Facteur 4, l’atteinte de ce dernier nécessitant des efforts tout aussi lourds sur la réduction 
des consommations énergétiques que sur la substitution énergétique. 

• Enfin, il est important de souligner qu’à effort constant les gains annuels réalisés durant les 10 
premières années seront plus importants que ceux obtenus par la suite. Autrement dit, les économies 
d’énergies qui seront réalisées au début seront les plus « faciles ». L’action sur le logement permet 
d’illustrer facilement ce point : à rythme et performance de travaux constants, les gains énergétiques 
seront plus élevés au début, lorsque le parc le plus énergivore sera réhabilité, et de plus en plus faibles 
lorsqu’il sera nécessaire de réhabiliter des logements aux performances « intermédiaires ». Ce point est 
particulièrement important pour l’horizon 2050 puisqu’il implique que le passage du « Facteur 2 » - 
auquel amène la trajectoire du « 3x20 » - au « Facteur 4 » nécessite bien plus que de doubler l’effort. 
Le détail des objectifs par secteur permettra de mieux apprécier ce point.  

Ainsi, il semble nécessaire de retenir que, pour atteindre les objectifs fixés, trois paliers sont à considérer : 

• Poursuivre les efforts actuels qui permettront à la dynamique tendancielle de se confirmer, et 
ainsi atteindre la moitié des objectifs du « 3x20 » à l’horizon 2020. 

• Un premier renforcement des efforts jusqu’en 2020, afin d’atteindre une réduction de 20% des 
consommations énergétique, et s’inscrire dans une trajectoire permettant d’atteindre la moitié 
des objectifs du Facteur 4 à l’horizon 2020. 

• Un second renforcement après 2020 afin d’atteindre l’objectif ambitieux du Facteur 4 à l’horizon 
2050. 

Ces premiers constats argumentent sur l’intérêt de se fixer un objectif intermédiaire à 2020 afin de pouvoir 
graduer la montée en puissance des efforts à réaliser. Néanmoins, ils appellent également à la nécessité de 
toujours garder en mémoire l’effort qui sera nécessaire, afin de pouvoir définir au mieux des stratégies 
facilitatrices pour l’horizon post-2020. 
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RESULTATS DES SCENARIOS D’EVOLUTION DE LA PRODUCTION D’ENERGIE 

RENOUVELABLE 

Les tableaux de valeurs franciliennes proposent des indicateurs pour qualifier les scénarios établis : 

Tableau 17 - Indicateurs de développement des énergies renouvelables pour les différents scénarios 

 

 
Production de 
référence 2009 

Production 
tendancielle 

2020 

Production 
« volontaire » 

2020 

Production 
« Facteur 4 » 

2050 

Production 
énergétique 
(GWh/an) 

Chaleur 10 032 12 008 16 606 24 298 

Electricité 
produite en 

Ile-de-France 
615 695 3 582 22 518 

Cultures 
énergétiques

60
 

548 548 548 548 

Total 11 195 13 251 20 735 47 364 

% intégration 
EnR 

Chaleur 9% 14% 27% 81% 

Electricité 
produite en 

Ile-de-France 
< 1% 1% 6% 38% 

Total 5% 6% 11% 45% 

Le % intégration EnR est le ratio de la production renouvelable sur la consommation associée.  
Pour la chaleur : production renouvelable de chaleur sur les consommations de chaleur de tous les secteurs hors 
transports 
Pour l’électricité : production renouvelable d’électricité sur la consommation d’électricité de la région 

 
 
Les scénarios construits mobilisent de manière ambitieuse les potentiels de développement du territoire. 
Malgré les importants efforts proposés, les 23% de production d’ENR sur le territoire ne sont pour autant pas 
atteints en 2020.  

Mais il est très important de noter que cet objectif reste une cible nationale, et que certaines grandes régions 
françaises pourvues de ressources renouvelables déjà développées (par exemple l’hydroélectricité) peuvent 
assurer des développements supérieurs par le recours à d’autres types d’énergies renouvelables ou au 
renforcement de l’existant. Ainsi, ces objectifs constituent la contribution de la région à l’atteinte des objectifs 
globaux. Dans le cadre de l’énergie éolienne, il existe un objectif indicatif, fixé pour chaque région, à l’échelle 
nationale. 

Néanmoins, les objectifs intégrés dans ces scénarios restent particulièrement ambitieux et volontaires pour la 
région Ile-de-France. Ces objectifs à 2020 s’appuient sur une valorisation importante des principales ressources 
renouvelables et récupérables pouvant être développées sur le territoire : la biomasse, la géothermie et 
l’aérothermie et la récupération de chaleur fatale et dans une moindre mesure, le solaire et l’éolien. 

 

QUELS EFFORTS POUR ATTEINDRE LE « 3X20 » A L’HORIZON 2020 ? 

                                                                 
60 Seule la production d’agro-carburants n’a pas été développée dans le cadre de ces scénarios compte tenu des très fortes incertitudes 

existantes sur ce type de production et de ses impacts environnementaux potentiels. 
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L’atteinte des objectifs de réduction de 20% des consommations énergétiques nécessitera un effort 
supplémentaire par rapport à la dynamique tendancielle afin d’obtenir une réduction complémentaire de 
24 000 GWh/an des consommations annuelles régionales. Cet effort supplémentaire permettra ainsi 
d’atteindre le seuil de 190 000 GWh/an d’ici 2020. 

Figure 23 - Répartition des efforts entre le scénario tendanciel et le scénario « 3x20 » sur les consommations 
énergétiques (GWh/an) 

 

 

 

Bâtiments 

Cet effort supplémentaire sera possible à travers une action volontaire, ambitieuse et prioritaire sur le 
bâtiment. Afin de mettre en perspective l’effort demandé sur ce secteur, notons qu’il représente 60% des 
consommations énergétiques, et qu’il équivaut à 75% des efforts supplémentaires demandés pour atteindre les 
objectifs du 3x20. L’effort important demandé sur ce secteur s’explique donc par le poids important qu’il 
représente dans le bilan énergétique régional et par le fait que les moyens d’actions (réhabilitions énergétiques 
tout particulièrement) sont connus et maitrisés dès aujourd’hui, bien qu’ils soulèvent toujours des questions de 
moyens et de généralisation à grande échelle. 

Ainsi, le déploiement d’une action ambitieuse sur le bâtiment est sans conteste un enjeu majeur du SRCAE 
pour l’atteinte des objectifs du 3x20. Cette action volontaire devra passer par une très forte intensification de 
la réhabilitation des logements, et ceci d’un point de vue quantitatif et qualitatif.  

L’atteinte des objectifs proposés par le scénario nécessiterait ainsi de tripler le rythme de réhabilitation des 
logements en région, en passant d’un rythme de 45 000 logements/an à 125 000 logements/an et de doubler le 
rythme de réhabilitation du bâti tertiaire. L’objectif est modulé suivant les principales franges de parc : 40 000 
logements individuels privés (3% du parc /an), 50 000 logements collectifs privés (2,2% du parc / an) et 35 000 
HLM (3,4% du parc /an). Par ailleurs, si seulement un tiers des logements sont aujourd’hui réhabilités suivant 
des standards permettant des économies d’énergies supérieurs à 30%, il s’agirait de passer cette proportion à 
plus de 50%, dont une grande partie suivant des standards de type « BBC », pour permettre des gains 
significatifs sur les consommations d’énergies (au-delà de 50% des consommations).  

La mobilisation des énergies renouvelables dans le bâtiment passe par un objectif de raccordement en 
réseaux de chaleur de 450 000 équivalents logements supplémentaires d’ici 2020 (x 1,4 par rapport à 2005) et 
par une disparition progressive des énergies de chauffage fioul, GPL et charbon avec la mise en place de 
solutions alternatives performantes (présence de réseaux de chaleur ou de réseaux de gaz, pompes à 
chaleur…). 

Un autre levier d’efficacité énergétique dans le bâtiment devra être mobilisé parallèlement à ces 
investissements : celui de l’amélioration de la sobriété énergétique des occupants. Il a été retenu qu’à 
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l’horizon 2020, une diffusion de bonnes pratiques d’usage des bâtiments permettrait une réduction des 
consommations énergétiques de près de 5% par rapport à 2005. Ceci passe par différents gestes permettant 
une meilleure régulation thermique ou permettant d’éviter des gaspillages énergétiques. D’autres gestes 
reposent sur des comportements d’achats, notamment pour limiter la hausse actuelle de la consommation 
d’électricité spécifique (achats d’équipement à étiquette énergie A, A+…) 

 

Transports 

Pour l’atteinte du «3x20 », le secteur des transports nécessitera également des efforts particuliers 
supplémentaires. Ces efforts à 2020 sont aujourd’hui portés par le projet de PDUIF. Ainsi, la mise en œuvre du 
projet de PDUIF sur la réduction de la circulation automobile (-2% du trafic automobile), le développement de 
l’usage des transports en commun (+20% des trajets franciliens) et des modes actifs

61
 (+10% des trajets), 

conjuguée aux gains technologiques déjà intégrés dans le scénario tendanciel, permettraient d’atteindre une 
réduction d’environ 20% sur les consommations énergétiques. 

 

Industrie 

Dans l’industrie, l’objectif de baisse des consommations énergétiques retenu pour 2020 est de -33% par 
rapport à 2005. Cela se traduit par l’amélioration des procédés énergétiques dans l’industrie lourde, en 
maintenant son niveau actuel de production. Cette amélioration des procédés doit permettre d’économiser en 
moyenne 6% à 7% des consommations sur les usages associés – principalement de chaleur. Un autre gisement 
d’économie d’énergie provient de la réduction forte des consommations sur l’ensemble des « utilités » 
énergétiques (moteurs, pompage, air comprimé, froid, éclairage et chauffage) pour des gains de l’ordre de 20% 
à 25%. 

 

Energies renouvelables 

Ces efforts sur la réduction des consommations énergétiques – s’intégrant dans l’atteinte des objectifs de 
réduction de 20% des consommations énergétiques – devront également être accompagnés d’un 
développement des énergies renouvelables. Le graphique suivant illustre à 2020 les principaux 
développements de production d’énergies renouvelables envisagés. 

 

 

 

  

                                                                 
61 Modes actifs : modes de déplacement nécessitant l’action de l’homme comme la marche ou le vélo. 
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Figure 24 - Evolution de la production d'énergie renouvelable suivant le scénario "3X20" 

 

Ainsi, à l’horizon 2020, le développement de la production d’énergies renouvelables sur le territoire s’appuie 
sur quatre grands enjeux par ordre d’importance : 

• Le développement des réseaux de chaleur comme vecteur privilégié de la chaleur renouvelable et de 
récupération sur le territoire, avec une augmentation de 40% d’équivalents logements raccordés 
(passage de 1.1 million à 1,55 million d’équivalent logements) et le développement parallèle très 
volontaire de l’usage de la géothermie, de la biomasse et de l’optimisation de la récupération de 
chaleur pour alimenter ces réseaux de chaleur. Le développement de ces ENR sur les réseaux doit ainsi 
permettre de répondre à de nouvelles demandes ou venir en substitution de ressources fossiles. Ce 
développement des réseaux de chaleur constitue sans conteste le deuxième « grand défi » à relever 
pour l‘Ile-de-France dans le cadre du SRCAE après la réhabilitation des bâtiments.  

• Le développement de la méthanisation de déchets urbains et agricoles sur le territoire, permettant 
de générer du biogaz valorisé par cogénération ou par une injection directe dans les réseaux actuels 
de gaz. L’étude Méthanisation lancée par le Conseil régional en mars 2012 confirme que la 
disponibilité des gisements en Ile-de-France est réelle et qu’une stratégie mobilisatrice permettait 
d’anticiper l’atteinte des objectifs à 2020. 

• La poursuite du développement des pompes à chaleur dans les logements et le tertiaire 

• Le développement de l’éolien sur le territoire 

• Le développement du solaire, en particulier sur les bâtiments 

Bien que ces enjeux soient prioritaires, le scénario de développement des énergies vise un développement 
équilibré de toutes les ressources à hauteur de leur potentiel en région.  

Il est à noter que ces différents objectifs n’ont pas forcement les mêmes niveaux de consolidation. Certaines 
filières ont fait l’objet d’études dédiées qui ont permis de structurer un objectif prenant en compte de 
multiples facteurs de développement et de contraintes. C’est le cas pour l’éolien, la géothermie et la biomasse. 
Les autres filières renouvelables ont fait l’objet d’une évaluation plus générale au regard de la spécificité du 
territoire et des filières. 
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Seule la production d’agrocarburants n’a pas été développée dans le cadre de ces scénarios compte tenu des 
très fortes incertitudes existantes sur ce type de production et de ses impacts environnementaux potentiels

62
. 

L'avis rendu par l'ADEME, en avril 2012, met en évidence d'une part, les incertitudes sur l'ampleur du 
changement d'affectation des sols rendant aujourd'hui difficile l'estimation de la réduction des émissions de 
GES liées au développement des agrocarburants et d'autre part, les impacts environnementaux des modes de 
cultures. 

Il est à noter également que le gouvernement français a annoncé en septembre 2012, compte tenu de la 
tension sur les marchés alimentaires, une pause dans le développement d’agrocarburants de 1ere génération 
“en concurrence avec l’usage alimentaire” et a revu à la baisse l’objectif d’incorporation de ces agrocarburants 
dans les carburants vendus en France (passage de 10%à 7%). L’objectif de stabilisation de la production des 
agrocarburants indiqué dans le présent schéma s’inscrit  en cohérence avec cette position.  

 

� 
L’ensemble de ces efforts sur les consommations énergétiques des secteurs du bâtiment 

et du transport ainsi que les efforts sur le développement des énergies renouvelables 

permettent à horizon 2020 une réduction des émissions de gaz à effet de serre dépassant 

largement les objectifs du « 3x20 », en permettant une réduction de 28% de ces 

émissions par rapport à la valeur de référence de 2005. La diminution des 

consommations énergétiques permet une baisse de 20% des émissions, les 8% restant 

étant liés aux substitutions énergétiques. 

 

Les mesures et les actions mises en œuvre par les acteurs locaux en matière de réduction des consommations 
énergétiques et des émissions de gaz à effet de serre participeront directement à l’atteinte de ces objectifs 
globaux. Il importe alors que les politiques choisies au sein des territoires soient en cohérence avec ces 
objectifs. Le tableau suivant présente en détails les différents objectifs fixés au niveau régional pour chacun des 
paramètres de scénarisation étudiés. A chaque valeur retenue pour les cibles à 2020, une correspondance en 
valeur relative est proposée afin que chaque territoire puisse disposer d’un ordre de grandeur sur lequel baser 
ses réflexions et à partir duquel il pourra fixer ses propres objectifs, notamment dans le cadre de l’élaboration 
des PCET locaux. Ces valeurs sont donc ici présentées à titre indicatif et devront être reprises par les 
collectivités en fonction de leurs propres caractéristiques et des possibilités offertes par leur territoire.  

Tableau 18 - Synthèse des objectifs retenus pour 2020 

BATIMENTS 

Paramètres Valeurs % 

Evolution des consommations 
énergétiques des bâtiments 

Réduction de 24 700 GWh par 
rapport à 2005 

-17% par rapport à 
2005 

Dont logement Réduction de 15 000 GWh par 
rapport à 2005 

- 17 % par rapport 
à 2005 

Dont parc tertiaire Réduction de 9 700 GWh par 
rapport à 2005 

- 18 % par rapport 
à 2005 

Meilleur usage des bâtiments 
(comportements des usagers, 
régulation, entretient des systèmes 
etc.) 

-5% sur la consommation énergétique des bâtiments 

                                                                 
62 Le sujet des agro-carburants de nouvelle génération est évoqué dans le paragraphe « innovation et prospective » du chapitre sur les EnR. 
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Réhabilitation des logements  125 000 lgts/an 2,5% du parc /an 
(en nombre de 

logements)  

Dont individuel privé 40 000 lgts/an 3 % du parc / an  

Dont collectif privé 50 000 lgts/an 2,2% du parc /an  

Dont HLM 35 000 lgts/an 3,4 % du parc /an  

Réhabilitation du parc tertiaire 7 millions m²/an 3,3 % du parc / an 
(en m

2
) 

Dont parc public 2,7 millions m²/an 4 % du parc / an 

Dont parc privé 3,6 millions m²/an 2,5% du parc /an 

 Niveaux Répartition 

Niveaux des réhabilitations 
(répartition en pourcentage, 
moyenne 2012 - 2020) 

Dont Réhabilitations 
« Intermédiaires » 

20% à 40% de gain énergétique 

35% 

Dont Réhabilitation type « BBC 
rénovation » 

gains énergétiques > 50% 

25% 

Energies de chauffage 

Disparition progressive du fioul, GPL et charbon  
avec mise en place de solutions alternatives 

performantes 

Disparition du chauffage par électricité joule dans le 
neuf à partir de 2013. 

Valeurs % 

+ 450 000 eq. logements 
raccordés en chauffage urbain 

+40% 

TRANSPORTS 

Paramètres % d’évolution 

Réduction des trajets en voiture 
particulière et en « deux-roues » 
motorisés 

-2% 

Augmentation des trajets en 
transports en commun 

+20% 

Augmentation des trajets en 
modes actifs 

+10% 

INDUSTRIE 

Paramètres % d’évolution 
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Baisse des consommations 
énergétiques 

-33% 

Baisse des émissions de GES -40% 

AGRICULTURE 

Paramètres % d’évolution 

Baisse des consommations 
énergétiques  

-10% 

Baisse des émissions de GES -10% 

 

Tableau 19 - Principaux objectifs de développement des énergies renouvelables et de récupération à 2020 
(en GWhef)  

Production thermique dans le bâtiment 2009 
"Objectif 3x20" 

2020 

Facteur 
multiplicatif entre 

2009 et 2020 

Solaire Thermique 17 766 x 45 

Biomasse domestique individuelle 3 187 3 187 x 1 

Biomasse collective hors réseaux 47 642 x 14 

Pompe à chaleur (chauffage et climatisation) 3 845 5 795 x 1,5 

Production de chaleur industrielle 2009 
"Objectif 3x20" 

2020 

Facteur 
multiplicatif entre 

2009 et 2020 

Biomasse 13 60 x 4,5 

Production de chaleur et de froid sur les réseaux 2009 
"Objectif 3x20" 

2020 

Facteur 
multiplicatif entre 

2009 et 2020 

UIOM – Chaleur (fraction renouvelable) 1 515 1 818 x 1,2 

Biomasse 67 1 814 x 27 

Géothermie 1 035 2 070 x 2 

Pompe à chaleur (production sur réseaux de froid) 306 452 x 1,5 

Production électrique et de biogaz renouvelable 2009 
"Objectif 3x20" 

2020 

Facteur 
multiplicatif entre 

2009 et 2020 

UIOM – Electricité (fraction renouvelable) 267 133 x 0,5 

Solaire Photovoltaïque 8 517 x 68 
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Biogaz 298 2 046 x 7 

Hydraulique 43 85 x 2 

Eolien 0 800
63

 - 

Production de substitut de produits pétroliers 2009 
"Objectif 3x20" 

2020 

Facteur 
multiplicatif entre 

2009 et 2020 

Culture énergétiques 548 548 x 1 

TOTAL 11 195 20 535 x 1,8 

% EnR dans consommation finale régionale 5% 11%   

 

QUELS EFFORTS POUR ATTEINDRE LE FACTEUR 4 A L’HORIZON 2050? 

Les efforts enclenchés dans le cadre d’une dynamique « 3X20 » permettraient, s’ils étaient poursuivis, de 
descendre en dessous du seuil de 20 000 kteqCO2/an à l’horizon 2050. Cela signifie qu’un effort supplémentaire 
d’atténuation de 7 500 kteqCO2/an reste nécessaire dans la perspective du facteur 4.  

Figure 25 - Mise en perspective des efforts des scénarios « 3x20 » et « Facteur 4 » sur les émissions de GES 
(teqCO2/an) 

 

 

Cet effort supplémentaire représente une réelle rupture dans l’ensemble des secteurs de consommation de 
l’énergie et sur le développement des énergies renouvelables sur le territoire. Il correspond par exemple à : 

• La généralisation de la réhabilitation thermique de haute performance sur l’ensemble du parc 
construit avant 1990 et un rythme de réhabilitation de 180 000 logements par an, ainsi qu’en 
augmentant la performance atteinte pour aller vers une généralisation du niveau BBC rénovation. 

• La mutation profonde de la mobilité à l’échelle francilienne, avec une réduction des besoins de 
mobilité contrainte, une réduction de la portée moyenne des déplacements, un développement 

                                                                 
63 Le schéma régional éolien prévoit une fourchette de 440 à 1 188 GWh/an pour l’Ile-de-France. 
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important de l’usage des modes actifs et de l’usage des transports en commun dans les déplacements 
entre les banlieues.  

• Le développement d’un très haut niveau d’usage du fret fluvial et ferroviaire pour alimenter le bassin 
parisien. 

• La réduction par deux du facteur d’émissions de l’électricité : ce dernier point, incontournable pour 
atteindre le Facteur 4, renvoie à des choix liés à la politique énergétique nationale. Cette ambition 
reste toutefois cohérente avec celle d’un développement important des énergies renouvelables sur 
l’ensemble du territoire national en commençant par le territoire régional, accentuant les 
développements déjà marqués jusqu’en 2020. Au-delà des énergies renouvelables déjà développées 
en 2020, le développement ambitieux du solaire photovoltaïque et de la méthanisation à l’horizon 
2050 doit permettre d’assurer un développement fort de la production d’électricité d’énergie 
renouvelable et de l’injection de biogaz sur le réseau.  

 

Figure 26 - Comparaison des efforts de développement des ENR à 2020 et 2050 
Source : Energies Demain 

 

Il est observé qu’à 2050, les grands potentiels de développement des énergies renouvelables reposent sur : 

• Une production massive de biogaz. Ce potentiel repose sur une plus grande orientation des déchets 
fermentescibles vers cette filière de valorisation. 

• En second lieu, la production solaire, thermique et photovoltaïque, peut être particulièrement 
importante en région compte tenu des surfaces d’installations disponibles (toitures, parkings, friches 
etc..). 

• Enfin les productions de chaleur par géothermie et biomasse (en réseaux de chaleur ou chaudières 
collectives) sont relativement importantes en région. Il est indispensable de les valoriser, sous 
condition de gestion durable de la ressource.  

• On observe une baisse de la valorisation EnR des pompes à chaleur dans le bâtiment entre 2020 et 
2050 : ceci est lié aux rénovations thermiques dans le secteur tertiaire qui permettent de limiter les 
besoins en climatisation des bâtiments (meilleurs protections solaires, meilleur régulation…) ainsi 
qu’au passage de bâtiments en réseaux de froid urbain. 

0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000

Cultures énergétiques

Biomasse

Hydraulique

UIOM - Elec (fraction renouvelable)

Solaire Photovoltaïque

Eolien

Biogaz

Biomasse collective hors réseaux

Solaire Thermique

Biomasse domestique individuelle

Pompe à chaleur (chauffage et …

Pompe à chaleur (production sur réseaux …

Biomasse

UIOM - Chaleur (fraction renouvelable)

Géothermie

GWh/an Référence 2009 "Objectif 3x20" 2020

"Objectif Facteur 4" à 2050

Agrocarburants

Production sur réseau de 
chaleur

Production d'électricité et de 
biogaz

Production de chaleur 
intégrée au bâtiment

Chaleur industrielle

GWh ef / an



SCENARIOS REGIONAUX  

 
  

   Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie de l’Île-de-France                     88 
                                                                                                 
 

• Une poursuite du développement de l’éolien pour une production à 2050 d’environ 2 700 GWh/an 

Au total, ce développement des énergies renouvelables permet d’atteindre une production 47 TWhef à 
l’horizon 2050, soit environ 45% de la consommation couverte par les énergies renouvelables. 

Les objectifs de développement des énergies renouvelables à 2050 sont donnés à titre indicatif afin de 
permettre l’identification des grands potentiels présents en région. Toutefois, ces évaluations chiffrées à si long 
terme sur la structuration de filières énergétiques sont soumises à des incertitudes potentiellement 
importantes. Il faut ajouter que ces tendances ne reposent pas sur des ruptures technologiques majeures 
susceptibles de bouleverser le paysage énergétique à une telle échéance. 

 

! 

 

Depuis ces dernières années, le territoire francilien s’est engagé dans une dynamique qui 

permettrait d’atteindre la moitié des objectifs de réduction fixés par les enjeux du 3x20. 

L’atteinte de ces deux grands objectifs représente deux « marches » supplémentaires que 

les acteurs régionaux devront savoir gravir dans les années à venir.  

A l’horizon 2020, les enjeux du 3x20 posent trois défis principaux :  

� l’action sur les logements existants  

� le développement des réseaux de chaleur comme vecteur de distribution des 

énergies renouvelables 

� l’atteinte des objectifs du projet de PDUIF 

Pour 2050, les enjeux du Facteur 4 seront beaucoup plus importants et impliqueront une 

réelle rupture dans les modèles actuels de développement sur l’ensemble des secteurs 

du bâtiment, des transports et des énergies renouvelables. 
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SYNTHESE DES SCENARIOS REGIONAUX 

 

Les graphiques ci-dessous présentent les évolutions des consommations d’énergies par secteur et la répartition 
des émissions de gaz à effet de serre par secteur en 2005, 2020 et 2050. 
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Figure 27: Evolution des consommations d'énergie par secteur en 2005, 2020 et 2050 
Source : Energies Demain 

Figure 28 : Répartition des émissions de gaz à effet de serre par secteur en 2005, 2020 et 2050 
Source : Energies Demain 

Consommation totale 
2005 

239.18 TWh 

Consommation totale 
2020 

191.36 TWh 

Consommation totale 
2050 

106 TWh 

Emissions totales 2005 

50 016 kteq CO2 

Emissions totales 2020 

36 336 kteq CO2 

 

Emissions totales 2050 

10 890 kteq CO2 

 



SCENARIOS REGIONAUX  

 
  

   Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie de l’Île-de-France                     90 
                                                                                                 
 

     



SCENARIOS REGIONAUX  

 
  

   Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie de l’Île-de-France                     91 
                                                                                                 
 

 
 

Figure 29 : Evolution des consommations d’énergie finale par secteur aux horizons 2020 et 2050 par rapport 
à 2005 

Source : Energies Demain 

     

           

 

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

80 000

90 000

100 000

2005 2020 2050

Résidentiel

-17 %
- 15 126 GWh ef

-52 %
- 46 056 GWh ef

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

2005 2020 2050

Tertiaire

-18 %
- 9 753 GWh ef

-47 %
- 25 451 GWh ef

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

2005 2020 2050

Industrie

-33 %
- 10 409 GWh ef -47 %

- 14 877 GWh ef

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

2005 2020 2050

Agriculture

-10 %
- 79 GWh ef

-38 %
- 298 GWh ef

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

2005 2020 2050

Transport

-20 %
- 12 451 GWh ef

-73 %
- 46 500 GWh ef



SCENARIOS REGIONAUX  

 
  

   Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie de l’Île-de-France                     92 
                                                                                                 
 

 

Figure 30 : Evolution des émissions de gaz à effet de serre par secteur aux horizons 2020 et 2050 par rapport 
à 2005 

Source : Energies Demain 
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2. EMISSIONS DE POLLUANTS ET LA QUALITE DE L’AIR 
 

SCENARIOS SUR LA QUALITE DE L’AIR 
 

Dans le cadre de l’élaboration du SRCAE, il n’a pas été effectué de scénarisation concernant la qualité de l’air. 
Des travaux prospectifs ont été menés dans le cadre de la révision du Plan de Protection de l'Atmosphère et de 
la révision du PDUIF, à l'horizon 2020. Les hypothèses retenues en termes d'émissions ne sont pas directement 
superposables à celles retenues dans les scénarios du SRCAE (notamment en matière d'efficacité énergétique), 
mais elles restent très proches. Il a en particulier été veillé à ce que les hypothèses en matière de 
développement du chauffage à bois individuel dans le secteur résidentiel soient identiques dans le projet de 
PPA et le SRCAE (stabilisation de la consommation) car il s'agit d'une hypothèse importante pour les émissions 
régionales de particules fines. De même, le secteur des transports est traité de manière similaire dans les deux 
exercices en s'appuyant sur le projet de PDUIF. 

 

METHODOLOGIE EMPLOYEE 
 

La DRIEE a confié à AIRPARIF une évaluation prospective des concentrations attendues de polluants 
atmosphériques (NO2, PM10, PM2.5, O3) suivant deux scénarios : « 2020 fil de l'eau » et « 2020 + PPA». Le 
premier est un scénario intégrant les évolutions tendancielles nationales et régionales sans tenir compte de la 
mise en œuvre des mesures spécifiques prévues dans le PPA ; le second « 2020 + PPA» intègre les réductions 
estimées de l'application de chaque mesure envisagée par le projet de PPA et de l’atteinte des objectifs du 
projet de PDUIF. 

La méthodologie développée pour l'étude des scénarios 2020 a été appliquée à une année passée dite « de 
référence » afin de corriger les biais de modélisation et d'autre part de disposer d'une situation initiale pour 
l'évaluation des scénarios prospectifs. L'année choisie est 2009, caractérisée par une météorologie plutôt 
défavorable à la dispersion des polluants atmosphériques. Les scénarios 2020 sont construits avec les mêmes 
conditions météorologiques. Les résultats obtenues sont également tributaires des hypothèses concernant la 
contribution des sources situées hors de l’Ile-de-France. Ainsi les 2/3 de la concentration en particules fines 
mesurée à Paris (en situation de fond) en 2010 proviennent de sources extérieures à la région

64
. 

 

� Les résultats obtenus à l’issue de cette étude prospective sont détaillés dans le chapitre « Qualité de 
l’Air » de la partie Objectifs et Orientations. 

  

                                                                 
64 Etude « Origine des particules » réalisée par AIRPARIF (www.airparif.asso.fr). 
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3. EVOLUTION CLIMATIQUE 
 

METHODOLOGIE D’EVALUATION DES PARAMETRES CLIMATIQUES DE L’ILE-

DE-FRANCE 
 

La région Île-de-France se caractérise aujourd’hui par un climat océanique venteux ou pluvieux. Il connaîtra une 
évolution de ses paramètres climatiques comme l’ensemble des climats de la planète. La connaissance et le 
suivi des évolutions des paramètres météorologiques à long terme est une nécessité pour permettre d’adapter 
les politiques publiques à des situations très évolutives et souvent avec une forte variabilité. 

 

���� METHODOLOGIE ET FIABILITE DES PROJECTIONS D’EVOLUTION DU CLIMAT  

Dans le cadre de l’élaboration du Plan régional pour le Climat, la Région Île-de-France a confié à Météo-

France une étude de scénarisation de l’évolution du climat en Île-de-France. Cette étude est disponible 

dans son intégralité dans l’annexe du Livre Vert du PRC. L’étude utilise les scénarii d’évolution 

climatique proposées par le GIEC : les scénarios A2 (scénario dit pessimiste), B1 (scénario dit optimiste), 

et A1B (scénario intermédiaire). Ces scénarios décrivent les évolutions possibles des émissions de gaz à 

effet de serre en fonction de paramètres socio-économiques (croissance démographique, croissance 

économique, progrès technologique, etc.). 

 
Les résultats de ces travaux doivent être considérés avec prudence, notamment dans leur 
interprétation spatiale (résolution du modèle = 50 km) et temporelle, en raison des incertitudes, liées 
au modèle et aux méthodes de simulation utilisés, qui augmentent avec l'échéance considérée. Ils 
donnent néanmoins la tendance générale au vu des connaissances actuelles. 

 

Les principaux scénarios du GIEC 

Le scénario A1B se caractérise par une croissance économique très rapide, une population mondiale croissante 

jusque vers le milieu du siècle, et l’introduction rapide de nouvelles technologies plus efficaces. Les différents 

espaces mondiaux convergent progressivement (mondialisation, interactions économiques, culturelles et 

sociales, atténuation des disparités mondiales en termes de revenus). 

Le scénario A2 décrit un monde plus hétérogène, où les caractéristiques et identités régionales se 

maintiennent. Il est marqué par une croissance continue de la population mondiale et un développement 

économique et technologique fragmenté, plus différencié à l’échelle du globe, et en moyenne plus lent. 

Le scénario B1 décrit un monde convergent avec une évolution démographique similaire à celle du scénario A1. 

Il se démarque cependant d’A1 par la rapidité des changements des structures économiques et du progrès 

technologique : économie de services et d’information, technologies propres plus économes en ressources, etc. 

Il se traduit par une croissance limitée de la concentration en CO2 et de la température globale au 21ème siècle. 

 

Les évolutions climatiques prévues concernent principalement pour l’Ile-de-France: 

� La hausse des températures, notamment l’été et l’hiver 

� La diminution des précipitations, notamment l’été, et l’augmentation de la sécheresse 
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Les évolutions climatiques proposées par l’étude tous scénarios confondus présentent trois axes majeurs : 

• Pour les températures : une hausse des températures pour 2080, en été jusqu’à +5.7°
C
 et en hiver 

jusqu’à +2.8°
C
 avec une augmentation des nombres de jours chauds. 

• Pour les précipitations : une diminution des précipitations, notamment l’été (jusqu’à 30% en 2080), et 

l’augmentation de la sécheresse avec une augmentation du nombre de jours sec par année. 

• Une grande variabilité interannuelle  

 

PARAMETRES CLIMATIQUES PREVISIBLES 

 

� L’étude de l’évolution des paramètres climatiques en Ile-de-France menée par Météo France est 
présentée de façon plus détaillée dans le chapitre « Adaptation au changement climatique » de la 
partie Objectifs et Orientations. 

Le changement climatique se traduira par une hausse des températures moyennes, hausse qui sera 

particulièrement marquée l’été (avec une recrudescence des jours chauds et très chauds, notamment en zones 

urbaines du fait des phénomènes d’ilots de chaleur) ce qui a également des conséquences en matière de 

dégradation de la qualité de l’air et, l’hiver, avec un recul des jours froids. 

En parallèle, les précipitations annuelles vont diminuer. Là encore, cette baisse sera particulièrement marquée 

l’été et au début de l’automne, et conduira à l’allongement de la période sèche estivale et à l’augmentation des 

sécheresses. Les précipitations pourraient augmenter l’hiver. 

Ces tendances de fond, qui seront évidemment plus ou moins marquées en fonction du scénario, n’excluront 
cependant pas une forte variabilité interannuelle (avec par exemple des hivers très rudes certaines années). 

 

! 

 

Les études menées par le GIEC montrent que, quelles que soient les mesures prises en 

matière d’atténuation, le changement climatique aura des effets sur les territoires 

auxquels il sera nécessaire de s’adapter. Ces effets seront toutefois observables à des 

degrés divers selon les ambitions fixées en matière de réduction des émissions de gaz à 

effet de serre par les acteurs territoriaux.  

En fixant le facteur 4 à horizon 2050 comme un objectif stratégique, le SRCAE de l’Ile-de-

France positionne de fait la région sur la voie du scénario « optimiste » B1 du GIEC qui 

implique une limitation les émissions de GES à 550 ppm dans l’atmosphère à l’horizon 

2050.  

Cette cohérence conforte ainsi l’ambition régionale de se fixer l’objectif stratégique du 

facteur 4 en matière d’atténuation à horizon 2050 qui participera à limiter l’exposition 

future du territoire francilien aux effets du changement climatique auxquels les 

politiques locales d’adaptation devront répondre. 

 

 


