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Les scénarios de l’ANCRE 
(version début 2014) 

• L’ANCRE a été appelé à prendre part au débat sur la transition 
énergétique et a proposé à la Ministre en charge de l’énergie de 
construire des scénarios énergétiques à l’horizon 2050 en respectant 
un double objectif: 

• Réduction des émissions de GES par un Facteur 4 en 2050 
• Réduction de la part de l’électricité nucléaire à 50% en 2025 

• L’ANCRE a alors défini les 3 scénarios suivants: 
• « Sobriété renforcée » (ou SOB) 
• « Décarbonisation par l’électricité » (ou ELE) 
• « Vecteurs diversifiés » (ou DIV) 

 

• Un dernier scénario « Elec-V » a été produit. Cette variante du scénario 
ELE relâche la contrainte « d’une part maximum de 50 % de nucléaire en 
2025-2030 » 

Scénario retenu 
pour illustrer  la 
trajectoire Diversité 
du DNTE 
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L’esprit des scénarios 

• Scénario "Sobriété renforcée" : la réduction des émissions découlant de la 
consommation d'énergie fait essentiellement appel au triptyque sobriété 
renforcée, efficacité énergétique et développement de la part des 
renouvelables. 
 

• Scénario "Décarbonisation par l’électricité" : la décarbonisation de la 
consommation d'énergie primaire est basée sur de la sobriété et de 
l’efficacité énergétique,  et un rôle central de l’électricité d'origine 
renouvelable (intermittente ou "dispatchable") et nucléaire.  
 

• Scénario "Vecteurs diversifiés" : la décarbonisation s'appuie sur l'efficacité 
énergétique et un renforcement limité des usages électriques, mais l'accent 
est largement mis sur de nouveaux vecteurs comme les bio-énergies ou 
la chaleur en réseaux pour les applications basse température 
(Résidentiel/Tertiaire et Industrie) 



Scénarios ANCRE 2014      5  
   

Grandes hypothèses 
et grandes questions 
 

Les hypothèses sont basées sur le scénario volontariste DGEC / 
Enerdata « AMS-O »  

• Post Grenelle avec mesures supplémentaires et objectif 2050 de facteur 4 
• La croissance économique 1,7% par an en moyenne sur la période 
• La population française s’accroit fortement 75 Mhab en 2050 
• Les prix de l’énergie s’orientent à la hausse et le carbone est taxé (directement 

ou via les ETS) 
Prix  2010 2020 2030 2050 
Prix pétrole (€2010/baril) 60 100 115 165 
CO2 SOB * (€2010/t) 10 35 125 300 
CO2 ELE et DIV (€2010/t) 10 30 100 240 

Parmi les grandes questions: 
• Les technologies actuellement disponibles suffisent-elles ?  
• Faut-il une révolution technologique pour atteindre l’objectif facteur 4? 

* Prix plus élevé du CO2 pour des chargements plus radicaux dans les comportements. 
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Evolution des modes de vie : 
quelques indicateurs 
 

Les déterminants de la demande 2010 2050 

   PIB 
   Population (Millions) 62,8 

+1,7%/an    (2011-2050) 
72,3 

   Scénarios   TEND ELE / DIV SOB 
   Habitat         
   Mm²            2 539     3 559     3 559     3 377    
   m2/hab                  40     49     49     47    
   Part de l'habitat collectif (% logements) 43% 45% 45% 49% 
   Tertiaire         
   m2/emploi                  52     55     55     52    
   Mobilité         
   Mobilité passager (hors aérien) Gpkm                971     1 219     1 219     976    
   Parc de véhicules particuliers 
   (Millions de véhicules)                  31     43     39     17    

Baisse de la mobilité individuelle de 20 % et 
division par 2 du parc de véhicules 

La part de 
l’habitat 
collectif 
augmente, 
avec une forte 
inversion de 
tendance 

Le nombre de 
m2/hab croit 
plus lentement 
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Les grands résultats 
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Energie Finale: ANCRE 
et scénarios du DNTE 
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Mtep énergie finale 
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Production d’électricité 

Malgré la diversification 
après 2025, le nucléaire 
reste une source majeure 

La gestion de l’intermittence est 
assurée par: 

•des solutions d’effacement (SOB) 
•du stockage électrique (ELE) 
•de la cogénération (DIV) 

2050 
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Une priorité, la réduction 
des émissions 

Le scénario Nucléaire + EnR 
(ELEC-V) permet d’éviter une 
remontée transitoire des 
émissions dans le secteur 
électrique en 2025 
  

Les quatre scénarios permettent 
d’atteindre le Facteur 4-énergie 
en 2050 
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Entre 2010 et 2050: 
• Le taux de dépendance 

énergétique diminue, 
passant de 50% à 27-36% de 
l’énergie primaire selon les 
scénarios 

• L’hypothèse d’une production 
nationale (Guyane et 
hydrocarbures de roches 
mères) entraine une réduction 
supplémentaire de la 
dépendance de 5 à 10% 

 

 

La dépendance énergétique 
régresse dans tous les 
scénarios 
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Analyse d’impacts et 
évaluation multicritères 
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Secteur 
Résidentiel -

Tertiaire 

Secteur 
Transport 

Production 
d’électricité 

   
G€2012 /an 

 
G€2012 /an 

Investissements 
cumulés (2012-2050)  

en G€2012 

TEND 4,3 103,1 589 

SOB 24 55,7 468 

ELE 12,4 133 606 

DIV 12,5 113 491 

ELEC-V 12,4 133 499 

-50 % 

+ 10%  

x 6 

x 3 

Production  
d’électricité 
 
• Il reste à  
évaluer 
CSC dans SOB 
Stockage dans ELE 
(réseau chaleur BT 
dans DIV) 
 
•  Forte 
concentration  
des investissements 
sur 2030-2040  
(+de 50 % des 
investissements) 

-20% 

-17% 

+ 30%  

Les investissements 
sur 2010-2050 (moyenne annuelle) 

SOB : le montant des investissements « transport » 
 plus particulièrement pris en charge par la collectivité plus élevé. 
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Conséquences sur l’emploi 

Secteur tertiaire, 
résidentiel 

Secteur 
Transports 

Production 
d’électricité 

TEND 72 484 163 
SOB 405 -168 156 
ELE 209 386 171 
DIV 211 393 170 
ELEC-V 209 386 165 

Evolution des emplois directs et indirects entre 2010 et 2050 par secteur d’activités * 
(en milliers d’emplois) 

 *L’impact sur l’emploi des scénarios de l’ANCRE a été chiffré pour les différents secteurs, mais les résultats doivent toutefois 
 être pris avec beaucoup de précaution étant données les incertitudes du chiffrage macroéconomique. 
Les chiffres données ne peuvent être considérés comme un gain d’emploi net pour l’économie française.    

x 5,5 

x 3 

- 20 % 
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• Surfaces mobilisées pour la production énergétique à 2050 
                 (au maximum, sur une SAU de 290 000 km2) 

 

 
 
 

 
 
 

• Avec une déclinaison en région différenciée selon les potentiels 
 
 

Puissance installée Surface associée (km2) 

Solaire (ELE) 60 GW 870 

Eolien On shore (ELE) 57 GW 570 

Eolien Off shore (ELE) 28 GW 1400 

Biomasses agricole et forestière (surfaces 
mobilisables pour l’énergie: betterave, colza,…; cultures 
dédiées: miscanthus, switchgrass, taillis) (DIV) 

Spécifiquement énergie 
20% en tonnes brutes 

des 30 Mtep de bioénergies 

51 000 

Culture de micro-algues pour une coproduction 
industrie/énergie (DIV) 

0,65 Mtep 
biométhane 

500 

Impacts des Energies 
Renouvelables sur les sols 

Source : ADEME (éolien)  Source : ADEME (solaire) Source : IGN (forêt) Source : Agreste (agriculture) 

Présentateur
Commentaires de présentation
Données solaires modifiées par rapport aux versions antérieures (à valider par  le GP concerné) (nota: le rapport de 1,4 entre GW et km2 a été conservé)
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Evaluation multicritères 
Tableau synthétique 

Critère SOB ELE DIV ELEC-V TEND SOB ELE DIV ELEC-V TEND
Coût et prix de l'énergie  (augmentation comptée négatif)
    Coût de l'énergie TTC* − − − − − 0 − − − − − − − − 0
    Coût de production de l'électricité (En cours) (En cours) (En cours) (En cours) 0 (En cours) (En cours) (En cours) (En cours) 0
    Facture énergétique du pays (imports) ₊ 0 ₊ ₊ 0 ₊₊₊ ₊₊₊ ₊₊₊ ₊₊₊ 0
   Dépenses énergétique des ménages ₊ 0 ₊ ₊ 0 ₊₊ ₊₊ ₊₊ ₊₊ 0
Investissements nécessaires (augmentation comptée négatif)
   Investissements énergie − − − − − − − − − − 0 ₊ − ₊ ₊₊ 0
   Investissements résidentiel tertiaire** − − − − − − − − − − − − − − − − − 0 − − − − − − − − − − − − − − − − 0
   Investissements transport*** ₊₊ − 0 − 0 ₊₊₊ − − 0 − − 0
   Investissements industrie na na na na 0 na na na na 0
Emploi 
   Emploi énergie na na na na 0 0 0 0 0 0
   Emploi résidentiel tertiaire ₊₊₊₊₊ ₊₊₊₊ ₊₊₊₊ ₊₊₊₊ 0 ₊₊₊₊₊ ₊₊₊₊ ₊₊₊₊ ₊₊₊₊ 0
   Emploi transport (En cours) (En cours) (En cours) (En cours) 0 − − − − − − − − 0
   Emploi industrie na na na na 0 na na na na 0
   Impact total (yc induit) sur l'emploi (En cours) (En cours) (En cours) (En cours) 0 (En cours) (En cours) (En cours) (En cours) 0
Finances publiques 
   Effort en matière de financement public Fort Moyen Moyen Moyen 0 Moyen Moyen Moyen Moyen 0
Environnement et société
   Emission de GES ₊ ₊ ₊ ₊ 0 ₊₊₊ ₊₊₊ ₊₊₊ ₊₊₊ 0
   Mobilisation de la biomasse Faible Faible Moyen Faible 0 Faible Faible Fort Faible 0
   Usage des sols**** Faible Faible Faible Faible 0 Faible Faible (1) Moyen Moyen 0
   Environnement local et santé (En projet) (En projet) (En projet) (En projet) 0 (En projet) (En projet) (En projet) (En projet) 0
   Evaluation qualitative de l'impact sûreté-sécurité (En projet) (En projet) (En projet) (En projet) 0 (En projet) (En projet) (En projet) (En projet) 0
Robustesse et résilience du système
   Taux d'indépendance énergétique 0 0 0 ₊ 0 0 ₊₊ ₊₊ ₊₊₊ 0
   Sécurité de l'approvisionnement***** Faible Forte Moyenne Fort 0 Faible Moyenne Forte Forte 0
   Diversification des ressources énergétiques Faible Moyenne Forte Faible 0 Faible Moyenne Forte Faible 0
  Dépendances ressources et matériaux stratégiques (En projet) (En projet) (En projet) (En projet) 0 (En projet) (En projet) (En projet) (En projet) 0
Technologies développées 
   Effort accru nécessaire de R&D (France/Europe) Fort Fort Fort Moyen 0 Moyen Moyen Moyen Moyen 0
   Technologies en rupture nécessaires Faible Moyen Moyen Faible 0 Moyen Fort Fort Moyen 0
   Création de filières nationales de high tech Faible Moyen Moyen Moyen 0 Moyen Fort Fort Fort 0

Période 2010-2030 Période 2030-2050
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• Il n’y a pas de meilleur scénario, pas de "solution dominante": chacun a ses 
caractéristiques propres, des atouts et limites dans des domaines différents 

• Les évaluations montrent l’ampleur des efforts à mener (investissements, coûts et 
prix, déficit budgétaire, impacts sur l’agriculture et les sols, effort de R&D à fournir) 

• Les indicateurs font aussi apparaitre les effets positifs des trajectoires étudiées: 
réduction des émissions de GES, indépendance énergétique, création de 
champions industriels de haut niveau technologique, emploi 

• Les coûts sont en général plus importants à MT (-> 2030), les effets positifs 
en 2ème période (2030-2050) 

• Les challenges à relever pour les scénarios sont souvent de nature différente: 

• SOB:  Comportements, investissement dans le bâtiment et les réseaux de transport 
• ELE:  Coûts de systèmes (énergies variables et stockage), faisabilité sociétale 
• DIV:  Surfaces mobilisées, organisation des nouvelles filières diversifiées 
• ELEC-V:  Forte dépendance à une technologie, faisabilité sociétale 

 

 
 

 

Les résultats de l’analyse 
multicritère 
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Quels enseignements pour 
la politique de recherche? 
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Le Facteur 4 est techniquement possible avec des stratégies 
diversifiées, mais au prix d’efforts très soutenus 

• Les scénarios montrent que des modifications importantes de 
comportements et le déploiement massif de technologies nouvelles, en 
supposant leur faisabilité économique et sociétale, permettent d’atteindre le 
Facteur 4 pour l’énergie 

• Au-delà, vers le Facteur 4 "tous gaz", il devient nécessaire de mettre en 
œuvre au moins une technologie de rupture 

• Les dynamiques de recours aux technologies nouvelles sont différentes selon les 
secteurs et les technologies. A l’exception de certaines EnR et des STICs, les 
nouvelles technologies ne jouent un rôle majeur qu’à partir de 2025-2030.  

• Il importe cependant de les développer sans tarder par un effort soutenu de 
R&D mené au plan national et européen 

 

 
 

 

Du Facteur 4 CO2 énergie 
au Facteur 4 "tous gaz" 
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Scénario SOB :      Captage et stockage du CO2, 
        passage de 0 à 40 Mt/CO2 entre 2030 et 2050. 
 
Scénario ELE :       Stockage massif d’électricité 
        38 GW, 47 TWh, technologie à identifier 
   

Scénario DIV :        Chauffage urbain par récupération de la chaleur des  
        centrales électriques nucléaire 120 TWh 
 

Variante ELEC-V:  Chauffage urbain par récupération de la chaleur des  
        centrales électriques nucléaire 120 TWh 
 

 
 

 

Les technologies de rupture 
dans les scénarios 
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Une liste des technologies de rupture dans le rapport de 2012 

Les technologies  de rupture: 
inventaire 2012 par les GP 

1. Stockage statique centralisé et décentralisé de l’électricité 
2. Hybridation des réseaux électricité-gaz-chaleur 
3. Mise en œuvre de sites industriels intégrés 
4. Optimisation et mobilisation des ressources en biomasse 
5. Capture, séquestration ou  recyclage du CO2  
6. Développement du chauffage urbain nucléaire, d’origine 

géothermique... 
7. Véhicules à moteur thermique à 2 l/100km, 
8. Diffusion des véhicules électriques ou à hydrogène, 

généralisation du stockage embarqué de l’électricité 
9. Production d’hydrogène bas carbone (EnR, nucléaire) 
10. Pompes à chaleurs haute et très haute température, 
11. Eolien offshore flottant,  
12. ... 

http://www.allianceenergie.fr/iso_upload/verrous-seuls-ANCRE-[2012-11-26].pdf 
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Des  propositions pour 
une stratégie de 
recherche 

Une stratégie de recherche adaptée: 
• Renforcer l’effort de R&D dans le domaine de l’énergie et mieux le coordonner 

dans les actions européennes, 
• Renforcer les études et recherches focalisées sur les invariants (présents dans 

tous les scénarios) 
• Concentrer certaines actions de R&D de long terme sur des technologies de 

rupture, sans se limiter à celles identifiées dans les scénarios, après une analyse 
des domaines stratégiques 

• Renforcer les projets de démonstrateurs pour les territoires et réseaux locaux, 
mais aussi les industries (PME et IGCE), en interaction avec les acteurs 

• Articuler l’effort de recherche publique avec la recherche industrielle pour la 
constitution de filières nationales et européennes 
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Des  propositions pour 
accompagner la loi 

Un nécessaire progrès de la connaissance et de l’évaluation 
économique, en appui à la loi sur la transition: 

• Mettre en place dans la loi un processus de gestion dynamique de la 
transition énergétique et de la R&D associée: l’Alliance peut apporter les 
résultats de la R&D nationale, avec des éclairages sur les évolutions des 
technologies en Europe et dans le monde 

• Mettre en place à cette fin un dispositif permanent de suivi et d’évaluation des 
enjeux des politiques de transition, de type observatoire de la transition 
énergétique: 
• Forum regroupant experts et parties prenantes (représentant les collèges du DNTE ?) 

• Suivi  permanent des technologies et développements industriels dans le monde 

• Elaboration d’une méthodologie pour l’analyse d’impact et le suivi des indicateurs de la transition 
aux plans: économique, social et environnemental 
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Scénarios ANCRE: 
Quels impacts? 

Le scénario DIV retenu comme représentant de l’une des 4 familles du 
débat sur la transition (voir rapport de Carbone 4) 

Input des propositions faites par ANCRE dans le cadre de la SNRE 

La réflexion se poursuit dans le cadre de la COP21: 

• Decarbonization Wedges 

• Conférence « Our Common Future » 
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ANNEXES 
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Transports 
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Efficacité énergétique 
des transports de passagers

Prolongement tendance SOB ELE DIV

Sobriété 
Renforcée  

Développement de véhicules serviciels 
adaptés aux parcours et à l’autopartage 

Décarbonisation 
par l’électricité 

Forte pénétration des solutions électriques  
–2030 véhicules électrifiés représentent  65% des 
ventes (1er véhicule = PHEV, 2ème véhicule = EV) 
–A partir de 2030 les livraisons intra-urbaine sont 
électriques (via politique publique) 

Développement de l’Hydrogène 
– Couloir H2 pour les camions dès 2030 
– Développement Bus H2, VP à partir de 2040  

Vecteurs 
diversifiés 

Amélioration de l’efficacité énergétique 
accélérée 

-véhicules 2l/100km se généralisent dès 2030 

Pénétration du gaz 
-2030 : Couloir GNL pour les camions et flotte captive            
-2050 : 50% des Bus GNV, 25% des VP  

Développement massif des bio-carburants 
(maintien 1G et développement 2G) 

-2030 : Production x 2,5 (6Mtep)                                                 
-2050 : Production x 6 (13Mtep) 

Transport 
Hypothèses 
technologiques 

Développements technologiques transport Ruptures d’efficacité énergétique 
 

VP 2L/100km :   2025 véhicules disponibles  
    2040 généralisation 
 

Poids Lourds / Bus :  2030 -30% consommation (malgré 
    norme de dépollution) 

Présentateur
Commentaires de présentation
Revoir couleur des courbes en accord avec code couleur
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• Conservation des  tendances 
– Passagers :  +0.6% / an jusqu’à 2050 (+25% /2010) 
– Marchandises : +1.1% / an jusqu’à 2050 (+53% / 2010) 

• Conservation des répartitions actuelles entre modes 

Transport 
Hypothèses de mobilité et 
transport de marchandises 

+7% 

• Mobilité totale constante mais - 20% mobilité par personne 
• Développement des modes alternatifs à la voiture 
• Pas d’augmentation du trafic de marchandises et 
développement du ferroutage (25% du trafic, soit 75Gtkm en 2050) 

Sobriété Renforcée  

+25% 

+53% 

Décarbonisation par 
l’électricité 

Vecteurs 
diversifiés 

2050 
PARC VP 

divisé par 2 
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Résidentiel et tertiaire 
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Sobriété Renforcée  

Parc « neuf » très performant dès 2015, respect immédiat de la RT2012  qui 
s’améliore à nouveau en 2025 (nouvelle RT) 
Parc rénové très performant dès 2015 (-70% sur la consommation de 
chauffage / existant), pas d’effet rebond 

Décarbonisation par 
l’électricité 

Parc « neuf »  performant en 2015 (dérive +10% sur le niveau RT2012), qui 
s’améliore en 2025 (nouvelle RT) 
Parc rénové performant dès 2015 (-60% sur la consommation de 
chauffage), pénalisé par un effet rebond de l’ordre de 10% 

Vecteurs diversifiés Idem ELE, la différenciation porte uniquement sur les vecteurs 
énergétiques. 

Evolutions des performances « réelles » du bâtiment 

Innovations technologiques 
 

1.  Matériaux (super isolants minces, vitrages performants, VMC, …) 
2.  Systèmes de chauffage performants (PAC réversibles, mini cogen, 
stockages thermiques, chauffe-eau thermodynamiques) 
3.  Monitoring / suivi / optimisation des consommations  
4. Approches systémiques intégrées, réseaux intelligents (elec – chaleur)  
 

Résidentiel/tertiaire 
Hypothèses  de 
performance 

 

Besoin de formation et qualification des acteurs 0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

neuf rénové neuf rénové

Existant SOB ELE / DIV

Consommations unitaires - Résidentiel

2010

2015-25

2030-50
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Hypothèses communes 
 

• Rythmes identiques de constructions neuves et 
destructions (dans la fourchette des scénarios INSEE) sauf 
scénario SOB (moindre besoin construction malgré 
destruction accélérée) 
• Rupture en terme de rénovation du parc (2 à 5 fois 
plus selon scénarios) 

2050 
• TEND :  

– la part du neuf est de 35% (résidentiel) – 25% (tertiaire) 
– 45% du parc est de l’ancien non rénové  

• SOB :  
– la part du neuf est de 35% (résidentiel) – 20% (tertiaire) 
– la totalité du parc existant est rénovée, soit 650 000 

logements/an contre 125 000 aujourd’hui 
• ELE et DIV :  

– la part du neuf est de 35% (résidentiel) – 25% (tertiaire) 
– 30% du parc est de l’ancien non rénové  

 
 

Résidentiel/tertiaire 
Hypothèses d’évolution 
des parcs de bâtiments 

  

    

Neuf

Rénové

Non rénové

Mutation du secteur d’activité 

Evolution du parc résidentiel (milliards m2) 

Présentateur
Commentaires de présentation
La part du neuf dasn le tertiaire est plus faible que dans le résidentiel parce que les hypothèses de destruction sont différentes et parce que les besoins de surfaces nouvelles sont également différents
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 Industrie 
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Industrie 
Hypothèse d’évolution de 
l’activité industrielle 

• Les évolutions des activités ont été définies en cohérence avec une croissance tendancielle de 1,7% 
• Les IGCE se maintiennent ou décroissent (lien notamment avec les nouveaux matériaux dans le bâtiment) 
• Les autres industries sont en croissance 
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Présentateur
Commentaires de présentation
Il faudrait des commentaires sur les niveaux plutôt que sur le mode de construction de ces évolutions
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Industrie 
Hypothèses d’efficacité 
énergétique 

IGCE AI 

L’amélioration potentielle de l’efficacité énergétique est de 10 à 40 % selon les secteurs (enquête 
CEREN auprès des industriels) 
L’amélioration est plus rapide pour les IGCE qui ont un intérêt économique immédiat 
 
SOB : 95% du « gisement » atteint en 2050 
ELE et DIV : 90% des gains atteints pour le scénario  SOB en 2050 

(Exemples scénarios SOB) 
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 Production d’énergie 
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Production d’énergie 
Hypothèses communes 
 

  Baisse du nucléaire à 50% de la 
production électrique dès 2025 

 
  Introduction de renouvelables à 
un rythme très soutenu 

 
  Elimination progressive des 
centrales au fioul et charbon 

 
  « Back-up » de l’intermittence par 
des centrales au gaz  

 
 Prise en compte des objectifs 
nationaux, voire au-delà 

 
Exports d’électricité stables 

 ENR 2020: objectifs nationaux  
 

 Eolien: 25 GW (19 GW onshore + 6 GW 

offshore) 

  Solaire PV: 10.6 GW (objectif = 5.4GW) 

  Energies marines: 800 MW 

  Biogaz: 0.3 Mtep 

  Géothermie: 80 MW 

  Biomasse et déchets: 1.2 Mtep 

  Solaire thermodynamique: 10% du 

solaire PV 
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Biomasse 
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Ressources agricoles et forestières 
• Pas ou peu de recours supplémentaire aux cultures agricoles G1  

 

SOB 
• 2050 : Recours à la biomasse en légère hausse de 10 %  
• Réduction du bois et maintien des cultures agricoles 

 

ELE 
• 2050 : Hausse du recours à la biomasse  

 

DIV 
• 2050 : Recours à la biomasse x 3 
• Besoin de 2 Mha supplémentaires  

(soit 12% des terres arables ou 4 x les jachères) 
– Développement important de la filière bois énergie 
– Développement massif de cultures dédiées agricoles à l’énergie et des 

cultures à croissance rapide (Taillis à Courte Rotation) 
• 2040 : Développement de la culture de micro-algues (3,1 Mt MS) 
pour produits à haute valeur ajoutée dans le secteur industriel avec 
coproduction de biométhane pour injection réseau 

 

Biomasse 
Ressources mobilisées  

Déchets:  
2050 
Mobilisation de 80% des déchets (élevage, agriculture et 
ordures ménagères)  
100 Mt de déchets permettent de produire 4.6Mtep de biogaz 
 

10% % utilisation de la ressource 
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