
La loi de transition énergétique pour la croissance verte 

La stratégie française de réduction des émissions de gaz à effet de serre 

La loi de transition énergétique pour la croissance verte a été 
initiée par Ségolène Royal avant la COP 21. 
 
Elle a été adoptée par le Parlement dans sa version finale en août 
2015, et constitue un véritable tournant pour la politique 
énergétique et environnementale française. 

 
La loi contient des dispositions dans différents domaines : le 
bâtiment, l’économie circulaire, l’énergie, la mobilité, les 
politiques territoriales. 

 
Elle fixe 2 objectifs principaux : 
 

• réduire les émissions de GES de 40% d’ici 2030 (par 
rapport au niveau de 1990), 

 

• porter la part des énergies renouvelables à 32% de la 
consommation finale d’énergie et 40% de la production 
d’électricité d’ici 2030. 
 

 
 
 
 
 

 



La question nucléaire 

 
La capacité de production d’électricité 
d’origine nucléaire est plafonnée à 63,2 GW, 
soit la puissance actuelle. 
 
 
Par ailleurs, la part du nucléaire dans la 
production totale d’électricité ne devra pas 
dépasser 50% en 2025. 
 
 
Enfin, la loi permet de renforcer le rôle et 
les moyens de l’Autorité de Sûreté 
Nucléaire, ainsi que l’information des 
citoyens sur ce sujet. 
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La question de l’efficacité énergétique 

L’efficacité énergétique constitue l’une des 
priorités de la loi, qui fixe l’objectif de réduire la 
consommation énergétique finale de 50% en 
2050 (par rapport à 2012). 
 

La loi renforce les outils financiers destinés à 
accompagner cette transition : 
 
- Création de “prêts verts” (340 M€) pour les 

entreprises qui investissent dans des 
technologies économes en énergie  ; 

 
- Création des “chèques énergie” pour aider 

les particuliers, sous condition de ressources, 
à payer leur facture énergétique ou financer 
des travaux de rénovation énergétique  ; 
 

- Doublement du Fonds Chaleur (420 M€ en 
2017). 
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La question du prix du carbone 

Instrument français : une “contribution climat-
énergie” a été introduite dans les taxes portant sur la 
consommation d’énergies fossiles (TICPE). Elle 
s’élevait à 22€ la tonne en 2016. 
 
Le gouvernement français se fixe pour objectif 
d’atteindre une valeur de la tonne carbone de 56€ en 
2020 et de 100€ en 2030. 
 
Au niveau européen, une réforme du marché de 
quotas d’émissions est en cours de discussion pour 
pallier la faiblesse du signal prix actuel (environ 6 
euros la tonne de CO2). 
 
Au niveau international, une coalition  pour le prix du 
carbone a été lancée pendant la COP 21 : elle réunit 
74 pays et plus de 1000 entreprises. 
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Un contexte particulier 

Un état d’urgence climatique mondial  

La Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques 
(CCNUCC) a été adoptée en 1992 au sommet de Rio. Son objectif : stabiliser 
l’émission des gaz à effet de serre (GES) d’origine humaine dans l’atmosphère à 
un niveau qui empêche toute interférence dangereuse sur le climat. 
 
 
La plus haute instance de la CCNUCC est la Conférence des Parties (COP). 
 
 
La Conférence de Copenhague, en 2009, devait permettre de trouver un 
instrument juridique ambitieux, contraignant et applicable à tous : les 195 pays 
représentés ne sont pas parvenus à trouver un accord.  
 
 
Selon Laurent Fabius, Président de la COP 21 jusqu’en février 2016, « le fantôme 
de Copenhague a fait place à l’espoir de Paris ». 
 

 
 
 
 
 

 



L’Accord de Paris 

Une étape décisive dans la lutte contre le dérèglement climatique 

• Limitation de la hausse des températures en-dessous de 2°C, et si possible 
de 1,5°C. 

• Mécanisme de renforcement progressif des ambitions via les contributions 
nationales qui doivent être revues tous les 5 ans 

• Responsabilité partagée mais différenciée 
 
 

 
 

• Accord solidaire qui affirme l’obligation d’appui aux pays en développement 
dans leurs efforts de réduction des émissions et d’adaptation (objectif des 
100 milliards de $ par an) 

•    Rééquilibrage des financements en faveur de l’adaptation 



139 Etats, représentant plus 
de 80% des émissions 
mondiales, ont ratifié 
l’Accord de Paris. 
 
L’Accord est entré en vigueur 
le 4 novembre 2016, moins 
d’1 an après son adoption, et 
quelques jours avant la COP 
22. 
 
Un fort soutien politique 
international a été réaffirmé 
à Marrakech. 
 
Les règles d’application de 
l’Accord doivent être 
finalisées et adoptées d’ici 
2018. 

L’Accord de Paris 

Le premier accord universel sur le climat  



 
L’une des innovations majeures de l’Accord de Paris : l’Agenda de l’Action 
Lima-Paris, renommé lors de la COP 22 “Partenariat de Marrakech pour 
l’action climatique mondiale”. 
 
 
Des coalitions internationales se sont formées pour promouvoir le 
développement des énergies renouvelables à large échelle, en particulier :  
 
 
 Alliance Solaire Internationale,  
 
 Initiative africaine pour les énergies renouvelables,  
 
 Mission Innovation, 
 
 Alliance mondiale pour la géothermie 

Les initiatives de l’Agenda de l’Action 

L’Accord de Paris : un signal fort pour les énergies renouvelables 



 Les énergies renouvelables représentent 61% 
des capacités installées dans le monde en 2015 
et 23 % de l’électricité produite. 

 
 Les prix record : 30 dollars US par MWh pour 

l’éolien au Maroc et 29,9 dollars US par MWh 
pour le solaire aux Emirats Arabes Unis. 

 
 Des investissements record dans les  énergies 

renouvelables en 2015 (348 milliards de dollars 
US dont 90% dans le solaire et l’éolien). 

 
 Toutefois, afin d’atteindre les objectifs 

climatiques, l’IRENA  considère qu’il faut doubler 
la part des énergies renouvelables dans la 
consommation finale d’énergie d’ici 2030 (36% 
contre 21% avec la trajectoire actuelle). 

Des perspectives de croissance forte pour les énergies renouvelables 

Un potentiel considérable 



Accompagner la filière française des énergies renouvelables à l’export 

 
Nomination d’un Fédérateur Energies 
renouvelables à l’export en mai 2015 pour 
renforcer le dispositif de promotion de la 
filière française sur les marchés 
internationaux. 
 
 
 

Une réflexion collective a été engagée sur 
cette filière, associant les divers Ministères 
concernés (Affaires étrangères, Economie, 
Environnement), le Syndicat des Energies 
Renouvelables, le Fédérateur et les 
entreprises. 
 

 
 

Les énergies renouvelables, devenues la 7ème “famille prioritaire à l’export” 



Accompagner la filière française des énergies renouvelables à l’export 

Objectifs principaux :  
 
- réunir les acteurs français sous une bannière 

commune et contribuer à la structuration 
d’une offre française intégrée (notamment 
développer des liens entre grands groupes et 
PME) ; 

 
- rassembler et échanger les informations sur les 

politiques et opportunités locales ;  
 

- mener des actions promotion du savoir-faire 
français 
 

- identifier les freins réglementaires au 
développement des énergies renouvelables et 
proposer des actions concertées en direction 
des pouvoirs publics ;  
 

3 Clubs créés : Afrique de l’Est et Océan indien ; 
Moyen-Orient ; Indonésie. 

 
 
 

La création de clubs export EnR 


