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1. Le cadre
et les scénarios



Transition(s) 2050

Objectifs

❑ Illustrer le champ des possibles à long terme pour atteindre la « neutralité carbone »     
et en explorer les diverses implications

❑ Eclairer les décisions incontournables à court et moyen terme

Cadrage global

❑ 4 scénarios contrastés de neutralité carbone en France à l’horizon 2050

❑ Scénarios énergie, climat (émissions, capture de CO2, adaptation), ressources et pollutions
(matières, biomasse, biodiversité, sols, pollution de l’air), économie (modélisation, investissements, 

emploi filières), modes de vie

❑ Visions contrastées sur le contexte économique, les évolutions technologiques, les territoires, les 
modes de vie, la gouvernance. Ce sont des récits de sociétés autant que des prospectives techniques



Frugalité contrainte

Localisme

Low-tech

Villes moyennes
et zones rurales

3x moins de viande

Rénovation massive

Nouveaux indicateurs
de prospérité

Coopérations
entre territoires

Gouvernance ouverte

Modes de vie 
soutenables

Économie du partage

Mobilité maîtrisée

Réindustrialisation ciblée

Fiscalité environnementale

Technologies
de décarbonation

Consumérisme vert

Métropoles

Hydrogène

Biomasse exploitée

Déconstruction / reconstruction

Régulation minimale

Technologies
incertaines

Captage du CO2 dans l’air

Consommation
de masse

Étalement urbain

Intelligence artificielle

Agriculture intensive

Économie mondialisée

Récits des scénarios



2. Cinq problématiques
en débat
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3. Le feuilleton « Territoires »

Téléchargeable sur la 
Librairie ADEME



Le "Feuilleton Territoires" des Transition(s) 2050 de l’ADEME : un triple objectif
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Le "Feuilleton Territoires" des Transition(s) 2050 de l’ADEME poursuit un triple objectif :

• Susciter l’intérêt des territoires pour les Transition(s) 2050 et les exercices de prospective vers la
neutralité carbone (Chapitre 1 : « Donner envie ») ;

• Donner aux territoires les éléments pour « s’approprier » les Transition(s) 2050 en s’intéressant à la
gouvernance des actions de transition vers la neutralité carbone (Chapitre 2 : « S’approprier ») ;

• Partager les grands enseignements des exercices prospectifs conduits dans les territoires et de donner
quelques exemples concrets et inspirant pour se lancer dans une démarche prospective (Chapitre
3 : « S’inspirer »).



Le "Feuilleton Territoires" des Transition(s) 2050 de l’ADEME :  Limites et perspectives
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Le "Feuilleton Territoires" des Transition(s) 2050 de l'ADEME est un outil de sensibilisation,
d'appropriation, et d'inspiration.

Il ne constitue PAS un guide méthodologique de la prospective sur les territoires.

Fournir les outils et la méthode pour conduire des exercices de prospectives et décliner les scénarios
Transition(s) 2050 à la maille des territoires pourrait être l'étape suivante, en fonction des ambitions et des
ressources des territoires intéressés.



Messages clés du « Feuilleton Territoires » des Transition(s) 2050 de l’ADEME

Chapitre 1 : « Donner Envie »
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Les Transition(s) 2050, sont un outil pour les territoires qui permet :

• de fixer un cap clair et partagé pour l’ensemble des acteurs du territoire et faire adhérer les citoyens à
un projet commun : une transition écologie désirable et non subie ;

• de catalyser, d'inspirer et d'outiller la mobilisation des acteurs pour agir de façon cohérente et
systémique ;

• d’aider les décideurs territoriaux à faire, dès aujourd’hui, des choix structurants par une meilleure
connaissance des mécanismes de transition bas carbone en proposant une cartographie aussi complète
que possible des grands choix stratégiques qui s’offrent à nous, et de leurs conséquences.



Messages clés du « Feuilleton Territoires » des Transition(s) 2050 de l’ADEME

Chapitre 2 : « S ’approprier »
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• S’engager pour la neutralité carbone lorsqu’on est une organisation, un territoire ou un citoyen consiste
à s’insérer dans une dynamique globale de transition, en ajustant ses efforts au regard de son
potentiel d’action;

• Les échelons régionaux et infra-régionaux possèdent des leviers d’actions déterminants pour la mise en
œuvre des transformations économiques et sociales spécifiques à chaque scénario , notamment sur les
secteurs : de l’agriculture et l’alimentation, les bâtiments résidentiels et tertiaires, la mobilité des
voyageurs et le transport de marchandises, le développement économique local;

• Les déterminants du changement sont individuels mais aussi collectifs : l’ampleur des changements
inscrits dans les scénarios implique des évolutions de l’ensemble des groupes sociaux et des
territoires.



Messages clés du « Feuilleton Territoires » des Transition(s) 2050 de l’ADEME

Chapitre 3 : « S’inspirer»
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Les retours d’expérience montrent qu’élaborer des prospectives territoriales permet de tirer de nombreux
bénéfices pour engager la transition. La prospective :

• amène les décideurs à passer d’une logique de contrainte à une logique d’opportunités avec
des cobénéfices au niveau local, sur le territoire ;

• facilite l’émergence d’une stratégie de territoire cohérente systémique et transversale, qui propose
une vision partagée et mobilise les moyens nécessaires ;

• constitue un réel outil d’accompagnement des territoires, en favorisant la montée en compétences des
élus et techniciens, afin d’éclairer leurs choix de politiques et d’investissements.



Messages clés du « Feuilleton Territoires » des Transition(s) 2050 de l’ADEME

Chapitre 3 : « S’inspirer»
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Quelques exemples concrets et inspirants pour se lancer dans une démarche prospective sur son
territoire :

• Exercice prospectif en Bourgogne-Franche-Comté sur l’autonomie alimentaire et énergétique du
territoire ;

• Prospective des modes d’occupation des sols et des emplois en Hauts de France en 2050 ;

• En Provence-Alpes-Côte d’Azur, un projet de prospective ciblé sur l’adaptation au changement
climatique de la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis ;

• Etude sur la connaissance des impacts environnementaux du numérique dans le Grand Est ;

• En Nouvelle-Aquitaine, une mise en Récit du projet « La Rochelle Territoire Zéro Carbone ».



Quel scénario sur votre territoire?
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Téléchargez sur
transitions2050.ademe.fr  


