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Se chauffer, s’�clairer, se d�placer, faire fonctionner tous les appareils qui nous 
entourent : l’�nergie est au cœur de nos vies � tel point que nous n’en percevons pas 
les limites et que nous vivons dans l’illusion d’un monde aux ressources infinies. 
Pourtant, la fin pr�visible des r�serves disponibles, les bouleversements climatiques, 
les catastrophes �cologiques (Amoco Cadiz ou Tchernobyl hier, Deep Water Horizon 
et Fukushima aujourd’hui) sont autant de signaux d’alerte qui ne laissent plus la place 
au doute : il est n�cessaire et urgent de changer notre mani�re de consommer et de 
produire l’�nergie. 

Depuis plus de dix ans, vingt-cinq experts et praticiens de l’�nergie (architectes, 
ing�nieurs, sociologues, �conomistes, responsables associatifs, ...) engag�s dans la 
recherche d’un avenir �nerg�tique durable ont mis en commun leurs connaissances 
pour �laborer et publier tout d’abord en 2003 puis en 2006 le � Sc�nario n�gaWatt �, 
l’une des propositions les plus novatrices pour repenser la politique �nerg�tique de la 
France. 

Nourri par une longue exp�rience de terrain, cet exercice prospectif se fonde sur une 
m�thodologie rigoureuse qui s’appuie sur trois piliers fondamentaux : sobri�t� -
efficacit� - �nergies renouvelables. Ce triptyque fondateur offre une grille de lecture 
simple et solide pour repenser notre rapport � nos propres besoins �nerg�tiques.

Revue en profondeur et compl�t�e, la version 2011-2050 du Sc�nario n�gaWatt 
int�gre les liens �troits du mod�le �nerg�tique avec l’urbanisme, l’alimentation et la 
mobilit�. Il d�montre qu’il est possible en France de diviser par 16 nos �missions de 
CO2 d’origine �nerg�tique et d’�liminer presque compl�tement notre d�pendance aux 
�nergies fossiles d’ici 2050, tout en se passant totalement du nucl�aire en � peine plus 
de deux d�cennies.
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Sommaire du Manifeste négaWatt :

 Pr�face de phane Hessel
 Introduction

1. Energies en crise
o� l’on d�plore les nombreuses cons�quences de notre �bri�t� �nerg�tique 

2. L’�nergie sous toutes ses formes
o� l’on comprend � quoi sert et d’o� vient l’�nergie que nous consommons

3. De la d�marche au sc�nario
o� l’on entrevoit de quoi notre avenir �nerg�tique pourrait raisonnablement �tre fait, et o� 
l’on pose les bases d’une nouvelle organisation du syst�me �nerg�tique 
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4. B�timents et transition �nerg�tique
o� l’on apprend que l’on pourrait habiter plus intelligemment le monde, et comment y 
parvenir � travers trois actions-clef

5. Mobilit�, industrie, agriculture
o� l’on saisit les enjeux d’une �volution mesur�e de nos modes de vie

6. Les atouts des renouvelables
o� l’on constate que la France dispose d’un formidable potentiel et des solutions pour les 
exploite

7. Cr�puscule du nucl�aire, essor des renouvelables
o� l’on balise l’itin�raire d’un abandon progressif du nucl�aire et d’un soutien pertinent � 
l’essor des �nergies renouvelables

8. Co�ts et b�n�fices de la transition
o� l’on montre que la transition �nerg�tique n’est pas un fardeau mais une formidable 
opportunit� 

9. Le “juste prix” de l’�nergie
o� l’on adapte les outils �conomiques aux contraintes �nerg�tiques

10. Du temps du bilan � celui de l’action
o�, enfin, on engage chacun � se mettre en mouvement pour � rendre possible ce qui est 
souhaitable �

 La d�marche et le sc�nario n�gaWatt en 26 graphiques, pour bien comprendre la 
transition �nerg�tique selon n�gaWatt 

 Postface d'Amory Lovins, du Rocky Mountain Institue

Les 10 mesures du Manifeste négaWatt :

3 mesures structurelles :

1. La cr�ation d’une Haute Autorit� ind�pendante de la transition �nerg�tique
2. La gouvernance territoriale de l’�nergie
3. Un urbanisme ancr� dans les territoires

4 mesures sectorielles sur la consommation :

4. La sobri�t� �nerg�tique dans le b�timent
5. L’efficacit� �nerg�tique dans le b�timent
6. L’optimisation des usages de l’�lectricit�
7. La r�gulation des transports gr�ce � la “redevance � la prestation”

2 mesures sur la production :

8. La fin ma�tris�e de la production nucl�aire
9. Le soutien � l’essor des �nergies renouvelables

1 mesure-phare pour assurer le financement de la transition �nerg�tique :

10. Une contribution fiscale sur l’�nergie primaire et les externalit�s
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