Réussir la transition
énergétique en France

Réussir la transition énergétique

Appel à mécénat
L’Association négaWatt œuvre depuis près de 20 ans pour une politique énergétique soutenable, fondée sur
la sobriété, l’efficacité et les énergies renouvelables. Elle a publié le premier scénario français de transition
énergétique atteignant en 2050 la neutralité carbone, avec un mix énergétique 100 % renouvelable.
Son financement est aujourd’hui principalement assuré par les soutiens de ses adhérents et donateurs et par
l’apport de fondations. En complément, des entreprises investies dans la transition énergétique apportent leur
contribution. Parce qu’elle souhaite relever l’ambition de son action, l’Association négaWatt est à la recherche
de nouveaux soutiens financiers.

La transition énergétique
est possible et souhaitable

Des engagements internationaux et nationaux
Au niveau international
(Accord de Paris) :

En matière d’énergie, les alertes sont maintenant lancées
depuis des décennies ; pour autant, nous ne sommes
toujours pas sur la bonne trajectoire pour espérer un
avenir plus soutenable.
Le scénario de transition énergétique porté par l’Association négaWatt montre pourtant un chemin possible pour
y parvenir ! Des solutions existent pour enfin concrétiser
une transition vers un modèle plus vertueux. Pour cela,
nous devons changer de perspective et enclencher de
nombreux changements.
Cette transition énergétique que nous appelons de nos
vœux est bénéfique pour l’économie et l’emploi, en plus
d’être socialement indispensable.

contenir le réchauffement
climatique nettement endessous de + 2°C.
En France :
● atteindre la neutralité carbone et diviser

par deux la consommation d’énergie finale
d’ici 2050 ;
● réduire la part du nucléaire et augmenter

celle des énergies renouvelables.

Comment changer de modèle ?
Sur la base de ses travaux prospectifs sur l’énergie, l’Association négaWatt construit des propositions concrètes pour
déclencher les changements qui pourront mettre notre pays sur la voie de la transition énergétique.
En voici quelques-unes à titre d’exemple :
● Bâtiment - Rénover l’ensemble du parc bâti existant, notamment en rendant progressivement obligatoire la

rénovation thermique complète et performante, et en créant les outils financiers adaptés pour les ménages.
● Transports - Favoriser le report modal de la route vers les autres modes de transports et financer les infrastructures

ferroviaires par une redevance kilométrique sur le fret routier.
● Production d’énergie renouvelable - Simplifier, clarifier et stabiliser le cadre réglementaire et économique de

toutes les filières.

L’Association négaWatt
Un collectif d’experts de l’énergie
L’Association négaWatt est animée par une trentaine d’experts des questions énergétiques – la Compagnie des
négawatts -, qui bénéficient d’une forte expérience de terrain et de compétences complémentaires. Née en 2001,
cette association à but non lucratif est aujourd’hui soutenue par près de 1400 membres.
Son objectif est de proposer des solutions permettant, par des actions sur la consommation et la production
d’énergie, d’enclencher et de mener à bien la transition énergétique afin de limiter autant que possible l’ensemble
des risques et impacts liés à notre système énergétique : dérèglement climatique, pollution de l’air, épuisement des
ressources et risques technologiques (dont nucléaires), précarité énergétique, etc.

La démarche négaWatt : une réflexion sur nos besoins
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collectifs de l’énergie.

Éteindre les vitrines des magasins et les bureaux inoccupés
la nuit, limiter l’étalement urbain, réduire les emballages, etc.

Réduire la quantité d’énergie
nécessaire à la satisfaction
d’un même besoin.

Isoler les bâtiments, améliorer les rendements des
appareils électriques et des véhicules, etc.

Privilégier les énergies renouvelables
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qui, grâce à un développement
ambitieux mais réaliste, peuvent
remplacer progressivement les
énergies fossiles et nucléaire.

Production

Prioriser les besoins énergétiques
essentiels dans les usages individuels et

Consommation d’énergie

La réflexion et les travaux de l’Association négaWatt sont fondés sur une approche largement partagée et diffusée
par de nombreux acteurs, accordant une priorité à la modération de nos consommations énergétiques. Il serait
absurde de vouloir remplacer intégralement les énergies fossiles et nucléaire actuellement consommées, alors
qu’un formidable potentiel d’économies d’énergie existe.
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Prospective énergétique :
le scénario négaWatt
En appliquant la démarche négaWatt à l’ensemble de
nos besoins, les experts de l’association ont élaboré un
scénario de transition énergétique pour la France.

Décrypter les idées reçues sur l’énergie
L’Association négaWatt répond aux idées
reçues sur la transition énergétique à travers
des analyses argumentées, appuyées sur des
chiffres et des références précises sur son site :
www.decrypterlenergie.org

Dans sa dernière version publiée en 2017, ce scénario
montre le chemin pour atteindre en 2050 un mix
énergétique – et pas uniquement électrique - composé
à 100 % d’énergies renouvelables, tout en réduisant
suffisamment nos émissions de gaz à effet de serre pour
atteindre la neutralité carbone.
Un nouveau scénario pour la France est en cours d’élaboration, sa publication est envisagée à l’automne 2021. Ce
nouvel exercice prendra en compte l’urgence climatique toujours plus pressante, les évolutions technico-économiques
de ces cinq dernières années, ou encore les évolutions sociétales constatées en France et à l’international.

Plaidoyer : convaincre nos décideurs
L’Association négaWatt entretient un dialogue régulier avec les institutions, les responsables politiques et les
décideurs économiques afin de présenter sa vision prospective en matière de transition énergétique. Ces échanges
permettent aussi à négaWatt de mettre en avant les mesures concrètes que cette transition impose.
Grâce à l’implication de plusieurs de ses membres dans les travaux et débats sur l’énergie menés à l’échelle nationale,
l’Association négaWatt a progressivement su convaincre de la crédibilité de ses travaux et de la pertinence de sa
vision, mais aussi influer certaines décisions politiques.
Au délà des travaux de planification énergétique tels que la Stratégie nationale bas carbone et la Programmation
pluriannuelle de l’énergie, l’association se mobilise tout particulièrement sur les questions de maîtrise des
consommations énergétiques : politique et modèle de financement des rénovations énergétiques du parc bâti,
développement de mesures de sobriété dans la mobilité, réduction de la pointe électrique, etc. Le développement
des énergies renouvelables (électricité et gaz) et leur complémentarité dans le mix énergétique de demain sont
également au cœur du plaidoyer de négaWatt.
Plus d’information sur : https://www.negawatt.org/Plaidoyer

Une réflexion à l’échelle européenne
Consciente que la réussite d’une transition énergétique vers un modèle plus soutenable se joue aussi à l’échelle
européenne, l’Association négaWatt a lancé un travail de construction d’un scénario européen.
Ce projet vise à explorer de manière approfondie la possibilité d’une Europe neutre en carbone
à l’horizon 2050 et reposant à 100 % sur des énergies renouvelables. Développé dans une
démarche collective d’échanges et de co-construction avec un réseau de partenaires homologues
européens, le projet permettra de tester l’approche négaWatt dans différents États membres et
au niveau européen. Le projet porte une attention toute particulière à la sobriété énergétique,
dont le potentiel à cette échelle est considérable mais encore peu intégré dans les politiques
européennes. Plus d’information sur : https://www.negawatt.org/Scenario-europeen

Financement : un soutien fort des adhérents, donateurs et mécènes
Les ressources financières de l’Association négaWatt proviennent majoritairement des cotisations et des dons de ses
membres, tous personnes physiques, et de contributions provenant d’entreprises ou de fondations.
Répartition des recettes - Année 2019 : 375 936 €
Événements négaWatt
Conférences et ventes d’ouvrages

Divers
Adhésions et dons

Mécénat et
partenariats d’entreprise

Répartition des dépenses - Année 2019 : 339 663 €
Location bureaux et salles
Frais de déplacement

Subventions d’exploitation

Événements négaWatt

En savoir plus sur négaWatt ?
Rendez-vous sur :

www.negawatt.org

Divers

Salaires et charges

Outils et supports
de communication

Devenir mécène de l’Association négaWatt
Soutenir la transition énergétique
Depuis sa création en 2001, l’Association négaWatt a essentiellement été financée par des personnes physiques.
Aujourd’hui, pour renforcer ses travaux, elle doit pouvoir compter sur le soutien d’entreprises investies de près ou de
loin dans la transition énergétique.
Tout en continuant à agir au niveau national, l’Association négaWatt souhaite désormais intégrer l’échelon européen
dans son travail. Des moyens humains supplémentaires sont donc nécessaires pour accroître son action.
Pour mener à bien l’ensemble de ses projets, l’Association négaWatt a besoin de vous !

La transition énergétique ne dépend pas de la seule responsabilité de citoyens engagés.

Avantage fiscal
Le mécénat est un soutien financier apporté sans contrepartie, notamment publicitaire, de la part de l’organisme bénéficiaire.
Les sommes versées à l’Association négaWatt dans le cadre du mécénat sont cependant déductibles à 60 %
du montant de l’impôt sur les sociétés (dans la limite d’un plafond de 5 ‰ du chiffre d’affaires annuel).

Contact mécénat
Intéressé(e) par les travaux de négaWatt ? Les membres de l’association se tiennent à votre
disposition pour toute information complémentaire sur les opportunités de mécénat.

negaWatt.org

Stéphane CHATELIN

Anthony CHARUEL

Directeur

Secrétaire général

06 64 52 63 42

06 50 57 82 56

stephane.chatelin@negawatt.org

anthony.charuel@negawatt.org

@nWassociation

negaWatt.association

Association négaWatt

Crédits photographiques : ©iStockphoto.com/Evgen_Prozhyrko, ©iStockphoto.com/southtownboy, ©iStockphoto.com/zstockphotos

Pour que les pouvoirs publics s’engagent pleinement dans cette voie, ils doivent s’assurer du soutien d’acteurs
économiques. Le soutien que vous pourrez apporter à l’action de négaWatt y contribuera !

