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LES LIMITES DE LA PLANÈTE

Les limites physico-chimiques
– Une approche présentée par 

Johan Rockström
– Le climat n’est pas la seule limite 

environnementale
– Ces limites interagissent entre 

elles

1.Le changement climatique
2.L’utilisation des terres2.L’utilisation des terres
3.L’acidification des océans
4.La perte de biodiversité
5.L’eau
6.Les cycles du phosphore 
et de l’azote
7.La couche d’ozone
8.La pollution chimique 
9.Aérosols
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L’EAU

1. Des changements en cours
1. Modification des régimes des pluies
2. Fonte accélérée des glaciers
3. Sécheresse/inondation 

2. L’empreinte eau et le diagnostic des risques 
« eau »

3. Le partage de l’eau3. Le partage de l’eau

Pour un électricien
– Modification du productible hydraulique
– Refroidissement des centrales 

thermiques
– Inondations
– Qualité de l’eau
– Le nexus eau-énergie-agriculture
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LE CHANGEMENT CLIMATIQUE EST AVÉRÉ

De nombreux signes convergents :
– accélération de la fonte des glaciers, 

augmentation des températures 
moyennes de l’air et des océans, 
augmentation du nombre d’évènements 
extrêmes, élévation du niveau de la mer

Qu’observe-t-on :
– Changement des régimes de pluie
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Pour un électricien
– La mitigation– Changement des régimes de pluie

• Il pleut plus là où il pleuvait moins ailleurs

– Davantage d’évenements extrêmes:
• Sandy…

– Fonte des glaciers
• “La mer de glace”
• South America

L’adaptation est déjà nécessaire

– La mitigation
– La gestion des événements 

extrêmes
– L’adaptation des 

infrastructures électriques
– La résilience des populations 

et des territoires
– L’évolution de la demande
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6ÈME CRISE D’EXTINCTION DE LA 
BIODIVERSITÉ

Extinction de la biodiversité

– 60% des services rendus par la nature en déclin
– 80% de la forêt primaire a disparu
– diminution globale de 30% de toutes espèces 

étudiées entre 1970 et 2007

5 grandes causes de cette crise

– Destruction et fragmentation des habitats
– Surexploitation des ressources naturelles 
– Invasion biologique

Pour un électricien
– Impacts sur les espèces
– Gestion des fonciers– Invasion biologique

– Pollution des milieux 
– Changement climatique. 

Risques liés à l’érosion de la biodiversité

– insécurité alimentaire et énergétique
– vulnérabilité contre les inondations et les 

catastrophes naturelles
– santé
– disponibilité et qualité de l’eau

La preservation de la biodiversité

– IPBES
– Protection
– Valorisation
– Compensation

.

– Gestion des fonciers
– Compensation
– Modification des 

infrastructures 
– Intégration dans les projets
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LES RESSOURCES NATURELLES

L’épuisement des ressources non 
renouvelables

– l’échéance est souvent 
repoussée mais la terre est 
finie …et les ressources aussi

– pas seulement les énergies 
fossiles mais aussi les 

Pour un électricien
– Compétition pour les 

ressources
– Sécurité 

d’approvisionnement
– Prix

Développement des fossiles mais aussi les 
minerais

La compétition pour les ressources
– L’accroissement de la 

demande
– Le recyclage

– Développement des 
énergies renouvelables

– Efficacité énergétique 
(amont, aval, transfert vers 
l’électricité)

– Smart grid
– Le stockage
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L’ACCÈS AUX SERVICES ESSENTIELS

Les objectifs du Millénaire et les 
objectifs de développement 
durable

Le dialogue international

Les BRICS et les autres

Pour un électricien
– Le financement des 

infrastructures  (les fonds 
« verts », les marchés du 
carbone)

– Les transferts de 
compétences et de Les BRICS et les autres compétences et de 
technologies

– L’accès à l’électricité dans les 
zones rurales

– Les zones périurbaines
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UN DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE SOBRE

Les pays émergents et les pays en 
développement

– La construction des infrastructures
– L’accès aux technologies
– L’accès aux compétences
– Une population très jeune

Les pays développés

Pour un électricien
– L’accès aux ressources 

énergétiques
– L’efficacité énergétique
– Une visibilité de long terme

• Des politiques énergétiques 
claires et cohérentesLes pays développés

– Le renouvellement des infrastructures
– Le renouvellement des compétences
– Une population vieillissante

Le financement
L’accès aux ressources 

– La sécurité d’approvisionnement
– Les coûts

L’innovation

claires et cohérentes
• Des cadres institutionnels 

adaptés
• Des financements adaptés

– De la R&D
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LA SOLIDARITÉ DANS NOS PAYS

La vulnérabilité des individus

La solidarité territoriale

L’emploi

La santé

Pour un électricien
– La précarité énergétique
– Les politiques publiques en 

faveur des démunis
– Les partenariats
– L’engagement sociétal

La santé

La redistribution

Le rôle des collectivités 
territoriales

La diversité

– En France : la péréquation 
tarifaire, l’égalité de traitement
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LES GÉNÉRATIONS FUTURES

L’augmentation de la population
L’urbanisation
L’épuisement des ressources
L’état de la planète
Santé
Alimentation

Les perspectives de l’AIE
•une hausse de 70% de la demande 
entre 2010 et 2035 due aux pays 
émergents 
•avec des parts significatives pour le 
charbon et le gaz

Union Europenne

TWh 3 000 4 000 5 000 6 0002 000-1 000 0 1 000

Japon

Etats Unis

Chine

Charbon Gaz Nucleaire Renouvelables

Inde

World Energy Outlook 2012
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UNE PRISE DE CONSCIENCE À L’ÉCHELLE 
D’UNE GÉNÉRATION

« Répondre aux besoins du 
présent
sans compromettre
la capacité des générations futures 
à satisfaire les leurs »

2011 : “Resilient planet
Resilient people”
A future worth choosing

UN High level panel on Global sustainability présidé par 
Tarja Halonen, President of Finland and Jacob Zuma, 
President of South Africa. 

1987
« Notre futur commun »,
Madame Gro Harlem Brundtland
Ancien Premier ministre norvégien
Directeur général OMS
Présidente commission mondiale sur
l’environnement
et le développement
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UNE PRISE DE CONSCIENCE À L’ÉCHELLE 
D’UNE GÉNÉRATION

1er sommet de la 
Terre à Stockholm 
: 1ère conférence 
des Nations Unies 
sur l’interaction 
écologie-économie 
et le 
développement des 
pays du Sud.

Signature du 
« protocole de 
Kyoto » (COP3).
Les 183 pays qui 
l’ont aujourd’hui 

Signature du 
« protocole de 
Kyoto » (COP3).
Les 183 pays qui 
l’ont aujourd’hui 

En Europe 
création du 
En Europe 
création du 

3ième sommet de la 
terre à 
Johannesburg

-Les objectifs du 

3ième sommet de la 
terre à 
Johannesburg

-Les objectifs du 

Mme Gro Harlem 
Bruntland préside 
la commission 
mondiale de 
l’environnement et 
du développement 
de l’ONU et publie 
le rapport « Our 

2ième sommet de 
la Terre à Rio 
(COP 1) : 170 pays 
adoptent le 
programme 
« Agenda 21 » + 
153 pays signent la 

- Institution du
principe du 
pollueur-payeur 
par l’OCDE

- 1ère Évocation du 
thème changement 
climatique 

l’ont aujourd’hui 
ratifié s’engagent 
globalement à 
réduire de 5,5% 
leurs émissions de 
GES d’ici 2012 par 
rapport au niveau 
de 1990.
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-Les objectifs du 
millénaire 
(l’énergie n’en fait 
pas partie)

-La présence du 
business

le rapport « Our 
common future » 
où elle donne la 
définition du 
développement 
durable

153 pays signent la 
Convention cadre 
des Nations Unies 
sur les 
changements 
climatiques + 168 
pays adoptent la 
Convention sur la 
diversité biologique
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UNE PRISE DE CONSCIENCE À L’ÉCHELLE 
D’UNE GÉNÉRATION

En France

Grenelle de 
l’environnement : 
l’État, la société 
civile et les 
entreprises se 
réunissent pour 
établir une feuille 
de route en faveur 

Rio +20

La croissance 
verte

Les objectifs de 
développement 

Rio +20

La croissance 
verte

Les objectifs de 
développement 

Conférence sur le 
climat à Paris
Conférence sur le 
climat à Paris

En France 

La conférence 
environnementale 
est instaurée avec 

En France 

La conférence 
environnementale 
est instaurée avec 

Conférence de 
Copenhague : 15è

conférence autour 
de la Convention 
cadre des Nations 
Unies sur les 
changements 
climatiques 

Conférences de 
Cancun et de 
Durban .

Des présidences 
de pays émergents 
qui recréent la 

de route en faveur 
de l’écologie, du 
développement et 
de l’aménagement 
durable

développement 
durable :

- accès à l’énergie,

- efficacité 
énergétique

- part des 
renouvelables 

La Conférence de 
Doha : une bonne 
surprise

développement 
durable :

- accès à l’énergie,

- efficacité 
énergétique

- part des 
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Doha : une bonne 
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climat à Parisclimat à Paris
est instaurée avec 
un pas annuel

Cette année 5 
thèmes:

-Biodiversité

-Transition 
énergétique

- Santé environnement

-Gouvernance

-Financement

est instaurée avec 
un pas annuel

Cette année 5 
thèmes:

-Biodiversité

-Transition 
énergétique

- Santé environnement

-Gouvernance

-Financement

climatiques 

Pas de successeur 
au protocole de 
Kyoto

Emergence des 
BRICS dans le 
dialogue 
international

confiance dans le 
processus
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ENTREPRISE ET DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

Le Développement Durable n’est 
pas une utopie

– Mais le DD sera « Business » 
ou ne sera pas

– Le Business sera « Durable » 
ou ne durera pas

C’est l’enjeu de la RSE
– Transformer notre business 

model
– En s’appuyant sur nos points 

forts
– Pour contribuer au DD des 

territoires
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LA RESPONSABILITÉ SOCIALE des ENTREPRISES

•Panels

•Partenariats

•Veille

•Dispositifs d’alerte

•…

•Appui stratégique

•Politiques 

•Réseaux opérationnels

•Appui d’expertise aux projets

Dialogue avec les 
parties prenantes

Adaptation du 
business 

model

•Maîtrise des risques

•Rapports

•Rating extra-financier

Mesure
Suivi
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3-ELECTRICITÉ ET 
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

1. Electricité et changement climatique1. Electricité et changement climatique

2. L’électricité est au cœur des enjeux du 

Développement Durable des territoires

3. Centralisé / Décentralisé 

4. Technologies et une rationalité économique

5. Technologies et acceptabilité

6. L‘efficacité énergétique 

la décision de moindre regret

SFEN Aix-en-Provence / 23 mars 2013 



1-ÉLECTRICITÉ ET CHANGEMENT CLIMATIQUE

L’électricité représente 40% des 
émissions de gaz à effet de serre 
du secteur énergie

Pendant les 30 prochaines 
années:

– Une demande considérable
• Dans les pays en développement 

(Chine, Inde...)
• Europe (700 GW  à renouveler)
• USA (800 GW à renouveler)

– La réponse sera le charbon59%

24%
CO2 lié à 

l'énergie

Autres gaz

CO2 forêt, 

agriculture

Emissions totales de GES 

49 Gt CO2-éq

40 %

40 %

Emissions de CO2 liées à l'énergie : 

29 Gt CO2

Electricité Autres 

secteurs

Les 2/3 de l’électricité est produite 
à partir de combustibles fossiles

• Accessible et disponible
• Avec un doublement des émissions de 

CO2

Il faut donc:
– Améliorer l’efficacité énergétique 
– Augmenter la maîtrise de l’énergie
– Développer les technologies sans carbone : 

• Nucléaire
• Renouvelables

– Investir sur la capture du carbone
– Continuer la R&D

• Nucléaire, solaire, nouvelles 
renouvelables

•Renewables 
•19
%

•Coal
•35%

•Nuclear 
•17%

•(up to 92% 
Hydro)

•Oil
•10%

•Gas 
•19%

16%

agriculture

20 %
Transport
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2-L’ÉLECTRICITÉ AU CŒUR DES ENJEUX DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE DES TERRITOIRES

Ces enjeux planétaires
– L’accès à l’eau et à l’énergie 
– Le réchauffement climatique
– L’appauvrissement des ressources
– La préservation de la biodiversité
– Le développement des pays émergents

Qui se déclinent localement 

Pour un électricien
– Fournir une électricité sûre et 

compétitive
– Développer des offres 

commerciales adaptéesQui se déclinent localement 
– Le développement économique
– L’emploi
– La solidarité
– La résilience
– La valorisation des ressources locales
– L’efficacité énergétique
– La protection de l’environnement
– La cohérence

commerciales adaptées
– Favoriser l’accès à l’énergie de 

chacun
– Contribuer à la cohésion sociale et 

la lutte contre l’exclusion
– Limiter notre impact tant local que 

global
– Valoriser les ressources locales
– Préserver les ressources globales
– Contribuer à la sécurité 

d’approvisionnement
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3- CENTRALISÉ / DÉCENTRALISÉ

Passer d’un système électrique 
descendant à un système conciliant 
décentralisé et centralisé
Pour

– Valoriser les ressources locales 
– Développer l’efficacité énergétique
– Améliorer la résilience locale– Améliorer la résilience locale
– Via des boucles énergétiques locales

Tout en
– Optimisant les infrastructures 

existantes
– Garantissant la cohérence technique 

et la sûreté du système 
– Assurant la solidarité financière
– Assurant au moindre coût la sécurité 

d’approvisionnement 
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4-TECHNOLOGIES ET RATIONALITÉ ÉCONOMIQUE

A l’amont, pour la production 
– Nucléaire existant

• une filière française, ~50€/MWh, sans 
CO2 et évite des importations de 
fossiles

– Des technologies compétitives pour les 
nouveaux projets, autour de 70-100 
€/MWh : 

• Avec CO2 : Charbon supercritique et 

A l’aval, en matière d’efficacité 
énergétique

• Des gestes bien ciblés : 
• thermostat, isolation des combles 

perdus
• opportunément glissés lors d’autres 

interventions dans le bâtiment (par ex. 
isolation par l’extérieur lors d’un 
ravalement de façade)• Avec CO2 : Charbon supercritique et 

cycle combiné à gaz

• Sans émission de CO2 : Hydraulique, 
Nouvelles centrales nucléaires, Eolien 
terrestre

– Des technologies prometteuses
• Capture et Séquestration du Carbone,

• Eolien off-shore,

• Solaire photovoltaïque,

• Solaire à concentration

• Energies marines,

• Stockage 

• Nucléaire Génération IV

ravalement de façade)

• Des opérations qui peuvent coûter 2 
à 6 fois trop cher aujourd’hui :

• rénovation complète d’un logement 
(30 k€pour 7 à 10 MWh évités = 300 
à 400 €/MWh évité) 

• certains gestes isolés (par ex. double 
vitrage fenêtres x 800 € pour 1-2 
MWh évités => 300 à 600 €/MWh
évité) 

• Des nouveaux usages
• Transport électrique
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5-TECHNOLOGIES ET ACCEPTABILITÉ

Hydraulique 
– gestion des impacts sociaux 

(populations déplacées ou impactées 
en aval)  et environnementaux 
(biodiversité, émissions de méthane, 
qualité de l’eau ), partage de l’eau

Eolien 
– maîtrise des surcoûts (choix des sites), 

CCS 
– maîtrise des coûts et passage à la 

taille industrielle pour la capture, sûreté 
des stockages sur longue période, 
acceptabilité des réseaux de transport

Biomasse 
– durabilité de la ressource, bilan CO2 

pour la biomasse importée, – maîtrise des surcoûts (choix des sites), 
sûreté du système électrique 
(intermittence et résilience), 
acceptabilité (impact sur les paysages, 
acceptabilité des réseaux, biodiversité)

PV 
– maîtrise des surcoûts (choix des sites), 

choix des filières technologiques pour 
le PV de demain, sûreté du système 
électrique (tenue de fréquence, 
résilience en cas de black-out), 
acceptabilité  (concurrence sur l’usage 
des sols, gestion des polluants)

pour la biomasse importée, 
biodiversité, concurrence pour 
l’utilisation des sols avec la production 
alimentaire. 

Nucléaire 
– choix du design et dimensionnement; 

organisation industrielle et culture de 
sûreté (standardisation et incorporation 
du REX) ; autorité de sûreté 
compétente et indépendante ; gestion 
des déchets à vie longue et 
déconstruction
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6-L‘EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
LA DÉCISION DE MOINDRE REGRET

Tous les scénarios (AIE, WWF, ..) 
utilisent l’efficacité énergétique 
comme terme de bouclage

– Mais ils considèrent aussi que 
l’électricité est le vecteur de 
“décarbonation” de l’économie.

Des décisions cibléesDes décisions ciblées
– Sur les immeubles « énergivores » 

en déplaçant des énergies fossiles
La connaissance et la 
compréhension des usages
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4-QUELQUES 
MOTS SUR LE 
GROUPE EDF

1. Un leader mondial de l’électricité

2. Un groupe international

3. EDF en 2020 : un producteur d’électricité 

à 75% non émetteur de CO2

4. Un mix de production diversifié

5. Des investissements en ligne avec les 

enjeux

SFEN Aix-en-Provence / 23 mars 2013 



UN LEADER MONDIAL DE 
L’ÉLECTRICITÉ

Un leader mondial de l’électricité

intégrant l’ensemble des métiers : 
production (du nucléaire aux renouvelables), 
réseaux, commerce et négoce

� 72,7 milliards d’euros de chiffre 
d’affaires

Répartition du Chiffre d’affaires

Autre 
International

Autres 
activités

8%

d’affaires

� 39,3 millions de clients

� 159 740 collaborateurs dans le 
monde

� 84,7 % de production sans 
émission de CO2

France
54%

Royaume
-Uni
13%

Italie
14%

International
11%
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UN GROUPE INTERNATIONAL

SFEN Aix-en-Provence / 23 mars 2013 



EDF EN 2020 : UN PRODUCTEUR 
D’ÉLECTRICITÉ À 75% NON 
ÉMETTEUR DE CO2

Mix énergétique d’EDF
Par type de combustible et par géographie 
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UN MIX DE PRODUCTION DIVERSIFIÉ

Nucléaire
75,5%

Thermique fossile
8,9%

Gaz
6,5%

Hydraulique
7,2%

Autres ENR
1,9%

642,6 TWh

84,7 % de 
production

sans émission 
de CO2

Production 2012

TOTAL Eolien Solaire Biomasse (élec) Biomasse (chaleur) Marémotrice

15 583

8 533

483
2 840 3 224

503

2011

2012

Répartition des autres ENR
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DES INVESTISSEMENTS EN LIGNE 
AVEC LES ENJEUX

Investissements opérationnels bruts (CAPEX bruts) de développement 



MERCI DE VOTRE 
ATTENTION
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