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Déroulé de la rencontre-débat 

 14h-14h20 : Points-clés et mise à jour du scénario négaWatt  
Thierry SALOMON & Christian COUTURIER - Association négaWatt 

 

 14h20-14h50 : Comparaison de scénarios énergétiques 
Thierry SALOMON & Christian COUTURIER - Association négaWatt 

 

 14h50-15h20 : Impact sur l'emploi du scénario négaWatt - Présentation 
de l'étude réalisée par le CIRED  
Marc JEDLICZKA & Thierry SALOMON - Association négaWatt 

 

 15h20-15h50 : Évaluation macro-économique du scénario négaWatt  
Gissela LANDA et Paul MAILLET - économistes, OFCE 

 

 15h50-16h10 : Le coût du nucléaire - Éléments qualitatifs et quantitatifs  
Benjamin DESSUS - économiste, président de Global Chance 
 

    - Pause -  
 

http://www.negawatt.org/
http://www.negawatt.org/etude-emplois-economie-p120.html
http://www.ofce.sciences-po.fr/index.php
http://www.global-chance.org/


Déroulé de la rencontre-débat (suite) 

 16h30-18h30 : Table ronde  
– La transition énergétique, une issue à la crise ? Source de croissance 

ou de prospérité ?  

– Le PIB est-il suffisant pour apprécier l'impact des différents scénarios 
proposés ?  

– Comment mettre en place la transition énergétique sans aggraver les 
inégalités sociales ? 

– Quelle est la place du citoyen dans cette transition ? Quelle maîtrise 
des sources, des réseaux, des savoirs ? 

 Intervenants : 

– Geneviève AZAM - maître de conférences en économie  

– Jean GADREY - économiste, professeur émérite à l'université de Lille-1 

– Gaël GIRAUD - chercheur en économie au CNRS, membre de l’École 
d’Économie de Paris 

http://www.negawatt.org/


négaWatt : une association, un institut 

 

 

Créée en 2001 

Dirigée par 25 experts (compagnie 
des négaWatts) 

900 membres 

22 ambassadeurs 

 

Animation du réseau 

Réflexion stratégique 

Scénario négaWatt 

Lobbying 

Représentation médiatique 

 

 

 

Créé en 2009 

Filiale de l'association 

 

Études  

Recherches 

Formation 

Diffusion (ressources) 

>  Outil opérationnel de l'association 

http://www.negawatt.org/


Un travail collectif, un scénario, deux livres 

Janvier 2012 
Février 2013 

http://www.negawatt.org/


Auteurs 

Thierry Salomon 
Marc Jedliczka 
 

Avec la collaboration de  

Yves Marignac 
 
Préface de Stéphane Hessel  
Postface d’Amory Lovins  
 
 

Un ouvrage de référence 
sur la transition énergétique 
 
 
 
370 pages 
Co-édition Actes Sud / Colibris 
et association négaWatt 
Collection Domaine du possible 
 
En librairie 
ou sur commande à www.negawatt.org 

http://www.negawatt.org/


Auteurs 

Thierry Salomon 
Marc Jedliczka 
 
 

 
 

Un petit livre pour sensibiliser, 
décrypter et agir 
 
 
 
 
 
112 pages 
Co-édition Actes Sud / Colibris 
et association négaWatt 
Collection Domaine du possible 
 
En librairie 
ou sur commande à www.negawatt.org 

http://www.negawatt.org/
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Actualisation du scénario 

négaWatt 

Thierry SALOMON et Christian COUTURIER 

Association négaWatt 

http://www.negawatt.org/
http://www.negawatt.org/


Scénario négaWatt, révision 21 (mai 2013) 

1 -  Maintien de tous les choix structurants du scénario 
 
2 -  Une confirmation de la pertinence de techniques actuellement en 

pilotes industriels (méthanation, éoliennes flottantes …) 
 
3 -  Une mise à jour de centaines de variables à partir de nouveaux 

états de ressources (biomasse) et de retour d’expérience ou de 
mesures. 

 
4 -  Quelques variations, mais au final des résultats très proches de 

ceux publiés fin 2011 
 
6 – L’impact limité de l’abandon du nucléaire  

 
6 – L’impact limité de l’abandon du nucléaire  
 
 

http://www.negawatt.org/
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Le scénario négaWatt en graphiques 

 

 
www.negawatt.org/scenario/decouverte 

http://www.negawatt.org/
http://www.negawatt.org/
http://www.negawatt.org/scenario

