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Pourquoi
une transition 
juste ?

Le syndicalisme international a fait de la « transition juste » vers cette 
société neutre en carbone dès 2050 un thème fédérateur. La CFDT, 
comme la Confédération syndicale internationale et la Confédéra-
tion européenne des syndicats, font leur cet objectif indispensable 

à la survie de l’humanité. Tel constitue bien le sens de cette revendication syn-
dicale de la transition, d’une réorganisation sans délai des activités humaines. 

Toutefois, pour aller vers la neutralité carbone, plusieurs chemins sont possibles. 

Le récent exercice prospectif de l’ADEME  a opportunément rappelé que si la 
neutralité carbone signifiait des modifications profondes des modes de vie, des 
façons de produire, de travailler, de consommer, de se nourrir, de se déplacer, 
d’habiter, des sentiers différents existent qui doivent faire l’objet d’un véritable 
débat public. La transition vers ce monde bas carbone constitue un événement 
bien trop important pour faire l’économie d’une délibération collective véri-
table et d’un choix positif de chacun et chacune. Les gens ont le droit de décider 
des règles qui vont organiser leur travail et leur vie, de décider du monde dans 
lequel ils vont vivre et qu’ils laisseront à leurs enfants et ne peuvent se satisfaire 
de décisions, tombant d’en haut, même de décideurs « éclairés », qu’il suffirait 
d’expliquer. Quand une transformation aussi profonde s’organise, et elle doit 
être à la hauteur des défis, chacune et chacun doivent pouvoir participer aux 
décisions. Le moment démocratique de 2022 devrait donc être l’occasion de 
discuter de ces choix qui engagent l’avenir de façon lourde. Tel demeure bien 
le vœu de la CFDT au moment où cette séquence politique débute, même si les 
premiers débats n’incitent guère à l’optimisme.

Dans ce choix fondamental qui s’ouvre, celui de notre chemin vers la neutralité 
carbone, un chemin qui va bouleverser nos façons de vivre, la CFDT comme le syn-
dicalisme international et européen réclament que tout soit fait pour que le social 
compte, que la transition soit « juste », qu’elle permette un partage équilibré des 
efforts, qu’elle conserve une attention constante aux plus modestes et aux plus 
fragiles, qu’elle minimise la casse sociale et les gâchis humains, en un mot qu’elle 
permette l’émancipation individuelle et collective vers un monde désirable.

La revendication d’une transition 
juste n’est pas un alibi pour aller len-
tement, ou pour remettre ce qui ne 
peut plus être différé. C’est le choix 
positif d’une transition solidaire, qui 
respecte les femmes et les hommes 
qui vont vivre ces transitions, les 
ménages modestes qui peinent à 
boucler les fins de mois, les travail-
leurs des secteurs qui vont devoir 
se restructurer dont il faut organiser 
les transitions professionnelles pour 
éviter qu’elles soient trop brutales et 
qu’il faut accompagner, toutes celles 
et tous ceux qui vont être bousculés 
dans leur mode de vie. Il s’agit de 
leur permettre de saisir dès à présent 
les opportunités de demain, pour les 
accompagner vers l’emploi et des 
parcours professionnels désirés.

1 / ADEME, Transition(s) 2050. Choisir maintenant. Agir pour le climat, décembre 2021
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Pourquoi
un scénario 
CFDT à 2030 ?

Parce que 2050 demeure un horizon lointain, 
la CFDT a décidé de concentrer ses travaux sur 
les objectifs pour 2030, un horizon trop proche 
pour laisser au progrès technique le soin de  

résoudre les choix que nous n’aurons su faire, et qui per-
met de projeter les changements que nous voulons voir 
rapidement s’imposer. Ainsi, l’hydrogène, qui fait désor-
mais partie du récit énergétique européen et français ne 
devrait occuper en 2030 qu’une place encore très réduite, 
la production d’hydrogène vert demeurant limitée et les 
usages comme les réseaux demeurant encore à construire, 
si cette solution devait se généraliser. De même, les poten-
tialités du captage stockage du carbone, notamment dans 
l’industrie, demeurent en 2030 relativement limitées. Leur 
développement demeurent à ce stade onéreux et ne devien-
dra possible que lorsque le prix du carbone atteindra de 
façon stable des niveaux que l’on n’imagine pas advenir 
avant la   prochaine décennie. Faire le pari immédiatement 
de la bonne solution parmi des futurs technologiques pos-
sibles, de celle qui sera prête techniquement, économi-
quement, sociétalement parait à cet égard présomptueux 
et bien trop risqué. Si le scénario CFDT 2030 porte donc la 
trace de choix forts pour fermer les portes sans regret des 
énergies les plus carbonées et organiser l’électrification de 
certains usages, il exclut de se passer, à l’instar du gaz, de 
vecteurs énergétiques pouvant devenir renouvelables et 
qui pourraient jouer un rôle important à l’avenir. 

L’horizon 2030 réclame une approche pragmatique,  
forgée à partir des technologies éprouvées, de formules 
qui fonctionnent déjà sur le terrain, d’exemples réplicables 
qui se généralisent. Il permet aussi de rendre visibles les 
premières évolutions de société indispensables à une tran-
sition juste, de montrer le sentier que sera cette transition. 
Car pour toutes les femmes et les hommes de cette  
planète, l’important n’est pas le point d’arrivée, mais le 
chemin qui y mène, c’est-à-dire leur vie avec ses bons et 
ses mauvais jours, avec les évolutions dues à la transition.
 
Le scénario CFDT 2030 propose donc une vision d’une 
transition juste, entièrement compatible avec le défi de la 
neutralité carbone en 2050, imprégnée du souci des 
femmes et hommes qui vont la vivre, des conséquences sur 
l’emploi, sur le pouvoir d’achat, sur la précarité énergétique, 
sur les transitions professionnelles qu’il faut regarder 

avec lucidité même s’il n’est pas question de laisser  
s’installer au nom de l’écologie des sacrifices inutiles.

Et parce que les engagements européens de la France la 
conduisent à amplifier son action de court terme, l’horizon 
de 2030, qui n’avait pas servi de point de référence 
jusqu’alors, va structurer les prochaines décisions.

En juillet 2021, la Commission européenne a en effet 
fixé l’objectif, dans le cadre du paquet législatif appelé  
« Fit for 55 », de réduire de 55% les émissions de gaz à 
effet de serre en 2030 par rapport à 1990.

La traduction de cet objectif à l’échelle du territoire français 
dépendra de négociations en cours. Il n’est pas illogique 
que la cible à atteindre par la France tienne compte de son 
point de départ moins émetteur de gaz à effet de serre 
que d’autres États-membres. L’objectif envisagé pour la 
France serait, d’après l’ADEME, une réduction de 50% des 
émissions à horizon 2030 par rapport à 1990. Compte tenu 
des incertitudes sur cette cible, le scénario CFDT 2030 a 
donc retenu une ambition plus élevée, celle d’une réduc-
tion de 55% des émissions territoriales à horizon 2030 par 
rapport à 1990, qui peut couvrir d’éventuels retards 
comme un ré-haussement inattendu de la cible. Institu-
tionnellement, cet objectif se déclinera dans la prochaine 
stratégie nationale bas carbone et dans la programmation 
pluriannuelle de l’énergie, une fois la prochaine loi de  
programmation énergie climat adoptée.
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PRINCIPALES
sources et principes
de construction

Ce scénario ne constitue ni un programme 
politique, ni une prévision. 

Il s’agit bien d’un exercice prospectif destiné à 
mettre en lumière les enjeux sociaux et territoriaux d’un  
objectif de réduction de 55% des émissions de gaz à effet 
de serre à l’horizon 2030 par rapport à 1990 et permet de 
voir les choix qui pourraient être utilement faits dès demain. 

Afin d’en assurer le réalisme, de nombreuses hypothèses 
sont prises sur la base des trajectoires de l’actuelle stratégie 
nationale bas carbone (SNBC), des travaux prospectifs réa-
lisés par l’ADEME, par les infrastructeurs d’énergie, notam-
ment RTE et Enedis pour l’électricité, GRTgaz, Terega, GRDF 
et le SPEGGN pour le gaz, ou par l’association environne-
mentale NégaWatt. En matière agricole, par exemple, le 
scénario CFDT 2030 reprend les hypothèses du modèle 
Afterres 2050, utilisé par le Ministère de la Transition  
écologique et par l’association Négawatt. Ces hypothèses 
construisent une trajectoire de transition bas carbone 
alliant ambitions écologique et sociale. La modélisation 
a été réalisée avec le cabinet de conseil I Care, un acteur 

spécialisé sur les questions de transition environnemen-
tale. Le scénario CFDT 2030 est donc réaliste et peut être 
directement mis en œuvre. 

Afin de mettre en perspective les choix en matière de poli-
tique de réindustrialisation et de rénovation des logements, 
des analyses de sensibilité ont été effectuées permettant de 
tester des politiques plus ou moins volontaristes.

Dans la construction de ce scénario, la CFDT s’est donné 
trois contraintes : 
. l’intérêt de la planète, 
. celui des travailleurs qui risquent d’être confrontés à des 
transitions professionnelles et ont besoin d’emplois, qui 
craignent pour leur pouvoir d’achat, qui redoutent une 
hausse des prix de la mobilité ou du logement, et qui ne 
veulent pas être exclus de la délibération sur les choix,
. et enfin le vivre-ensemble, par un dialogue social et 
démocratique exigeant, par des solidarités renouvelées, 
de faire société, donc de préparer l’avenir ensemble, de 
façon apaisée.
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1 Le scénario 2030 de la CFDT permet 
d’atteindre les objectifs climatiques  
de la France en minimisant autant  
que possible des risques sociaux

Les gains d’efficacité énergétique permettent, à un coût 
maitrisé, la substitution d’énergies renouvelables aux 
énergies les plus carbonées : la sortie du charbon et la 
division par plus de deux de la consommation de pro-
duits pétroliers ne font pas augmenter trop fortement les 
consommations d’électricité ou de gaz qui viennent en 
substitution. Les énergies renouvelables, quant à elles, 

se développent : l’électricité renouvelable est multipliée 
par plus de deux, tandis que le gaz vert connait un véri-
table décollage en substitution du gaz fossile. Les appa-
reils et véhicules les plus performants énergétiquement 
s’imposent et la complémentarité des énergies devient 
réelle, en aval avec la multiplication des usages hybrides, 
bien plus qu’en amont avec les débuts de l’hydrogène. 

1.1 LE SCÉNARIO PERMET D’ATTEINDRE LES OBJECTIFS CLIMATIQUES  
DE LA FRANCE

Le scénario CFDT 2030 permet de mettre à profit les infrastructures existantes au bénéfice de la réduction rapide des 
émissions de gaz à effet de serre. 

Le scénario CFDT 2030 propose, pour remplir et dépasser 
les objectifs climatiques, une modification ambitieuse du 
mix énergétique, complétée par des progrès substantiels 
en termes d’efficacité énergétique et par de premiers 
changements progressifs des comportements et des 
usages individuels et collectifs. Compte tenu des retards 
pris par la France qui ont conduit à sa condamnation 
pour inaction climatique, le scénario CFDT 2030 propose 
des mesures suffisantes pour compenser d’éventuels  
retards supplémentaires sur la période récente qui  
n’apparaissent pas encore dans les statistiques globales 
comme d’autres, ultérieurs, à l’occasion du déploiement de  
telle ou telle solution d’ici 2030. L’ambition supérieure au  
« Fit for 55 » européen s’avère donc surtout pour la 
CFDT une manière d’atteindre vraiment cet objectif.
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Afin de vérifier l’impact de son scénario, la CFDT a testé 
l’effet sur l’emploi des évolutions proposées. L’impact 
des scénarios sur l’emploi est évalué à travers le nombre 
d’emplois soutenus par chaque filière qui constitue une 
solution de transition. Par emploi soutenu, il faut entendre 
le nombre d’emplois, en équivalent temps plein (ETP), qui 
participent directement au développement de la filière 
sur le territoire français. Le scénario CFDT 2030 permet de 
soutenir, c’est-à-dire de créer ou de maintenir, un nombre 
d’emplois supérieur par rapport au point de départ (2015), 
comme au point de passage 2030 du scénario AMS de la 

Stratégie Nationale Bas Carbone 2 (SNBC 2) qui demeure à 
ce stade le scénario privilégié par l’État. 

Le scénario CFDT 2030 permet ainsi de soutenir environ 
23% d’emplois supplémentaires par rapport au scéna-
rio AMS 2030, notamment grâce au développement de 
la méthanisation, à l’installation et la maintenance de 
pompes à chaleur et pompes à chaleur hybrides dans le 
résidentiel, l’utilisation plus fréquente de véhicules indi-
viduels électriques.

1.2 LE SCÉNARIO CFDT 2030 PERMET DE SOUTENIR DES EMPLOIS
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VECTEURS DE CRÉATION D’EMPLOI
 
 BATIMENT

. Rénovation des logements 

. Fabrication, distribution, installation et maintenance 
des équipements de chauffage (pompes à chaleur, 
chaudières, convecteurs)
 
 TRANSPORT

. Fabrication d’équipements de transports (locomo-
tives, bus/autocars, poids lourds électriques ou GNV, 
véhicules particuliers électriques)

 BATIMENT

. Augmentation de la production électrique (déve-
loppement des unités de production, développement 
du réseau) 
. Relocalisation de la production de gaz  (méthani-
sation, autre production de biogaz, hydrogène)
. Modification du système de gaz si production plus 
délocalisée
. Production des filières biocarburants

 BATIMENT

. Augmentation de l’activité industrielle

. Accroissement des filières recyclage

. Premier développement des filières CCS/CCUS

VECTEURS DE DESTRUCTION D’EMPLOI
 

 

. Diminution de l’activité automobile (incidence sur la 
filière construction et entretien automobile thermique ; 
gestionnaire d’infrastructure routière)
. Diminution de l’activité fret routier (incidence sur les 
filières de construction de poids lourds, incidence sur la 
filière fret)
. Diminution du poids de la mobilité carburant liquide 

. Diminution de la quantité de gaz consommé, notam-
ment du gaz naturel

. Augmentation de l’activité industrielle

. Accroissement des filières recyclage

. Premier développement des filières CCS/CCUS

Le scénario CFDT 2030 prend en compte et minimise les 
risques sociaux liés à la transition : 
m les transitions professionnelles dues aux modifications 
du tissu économique : les solutions retenues permet-
traient de soutenir les emplois existants et de minimiser 
les destructions d’emplois
m la précarité énergétique : les solutions retenues luttent 
contre la précarité énergétique, les rénovations sont par 
exemple, priorisées sur les passoires thermiques ;
m la perte de pouvoir d’achat : les solutions retenues  
limitent notamment l’impact financier sur la facture 
énergétique des ménages. Lorsque certaines solutions 
mises en œuvre nécessitent des investissements, des 
aides devront être versées, notamment à destination des 
ménages les plus vulnérables; 
m La dépendance des territoires à une énergie donnée : 
la complémentarité des énergies a été recherchée afin 
de diminuer la vulnérabilité des ménages du système 

énergétique national face aux variations de prix d’une 
énergie donnée.

Par ailleurs, la CFDT a testé l’impact social du mix éner-
gétique retenu par rapport à des mix plus électriques 
ou plus orientés vers l’utilisation du gaz. Le mix équilibré  
retenu dans le scénario CFDT 2030 est celui qui comporte 
le bilan le plus favorable et qui est le plus facile à mettre 
en place rapidement en s’appuyant sur des compétences 
et savoir-faire existants. Il s’agit donc du meilleur compro-
mis, même s’il ne permet pas d’annuler complètement 
l’ampleur des risques sociaux de la transition, notam-
ment pour d’une part, le pouvoir d’achat des ménages 
qui risque d’être fortement impacté sans action politique  
résolue, et d’autre part, pour les transitions profession-
nelles qui restent importantes dans tous les scénarios, 
appelant un effort important d’investissement social, 
notamment dans la formation professionnelle. 

1.3 LE SCÉNARIO CFDT 2030 VISE ÉGALEMENT À LIMITER  
LES AUTRES RISQUES SOCIAUX

transition juste / pour une ppe sociale > 9
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2 Des évolutions sociétales  
importantes s’avèrent 
indispensables à la réussite 
de la transition

Sans avoir d’effet climatique direct, donc sans entrer 
dans ce scénario, la CFDT considère que le changement 
de modèle de développement engendré par la transi-
tion écologique réclame un effort de réduction des iné-
galités sociales qui est déjà désirable par lui-même mais 
s’avère indispensable à la réussite de la transition. Cette 
réduction doit s’effectuer au niveau national, grâce à une  
fiscalité redistributive et aux transferts sociaux, mais aussi 
dans le monde du travail avec la maîtrise des écarts de 
rémunération.

Mais sans attendre cette indispensable réduction des 
inégalités, la revivification des solidarités locales et  
nationales irrigue le scénario CFDT 2030.

Au niveau national, la transition du secteur du bâtiment, 
grâce à un effort de rénovation important ciblé sur les 
ménages les plus vulnérables aux variations des prix 
de l’énergie, ne pourra s’effectuer sans l’accompagne-
ment des habitants modestes, donc sans redistribution 
assumée. Cet effort doit, pour être pleinement efficient, 
nous faire passer de l’engagement de moyens à l’engage-
ment de résultats. La volonté partagée par tous d’investir  
massivement dans la rénovation thermique ne peut plus 
s’imaginer sans un contrôle a posteriori de l’atteinte de 
l’ambition de réduction de la consommation d’énergie.  

De même, en matière énergétique, si la tendance à la  
décentralisation de la production d’énergie et au  
pouvoir citoyen sur les choix appelle un renforcement 
des pratiques démocratiques locales et nationales, 
les mécanismes de mutualisation et de péréquation 
à la fois du coût de l’énergie et des réseaux s’avèrent 
indispensables à une transition juste de ce secteur. Les 
risques de démutualisation et de désoptimisation des 

réseaux énergétiques s’avèrent, en effet, réels. À l’instar 
du développement de concurrents privés exploitant les 
lignes ferroviaires rentables et limitant du même coup la 
mutualisation possible entre lignes rentables et défici-
taires, la tentation existe dans le monde de l’énergie de 
favoriser l’autonomisation des mailles les plus profitables 
et la démutualisation. À titre d’exemple, si les débats par-
lementaires portent la marque du besoin économique 
des réseaux de chaleur de bénéficier de raccordements 
automatiques pour disposer d’un nombre suffisant de 
clients, en sens inverse, cette concurrence désoptimise 
les autres réseaux énergétiques, en sortant du périmètre 
de la mutualisation les zones les plus denses, qui  
permettent pourtant les plus grandes économies 
d’échelle et pourraient équilibrer le besoin de finan-
cement de zones plus diffuses. Au contraire, des outils 
renforcés de tarification sociale et progressive pourraient 
utilement accompagner la hausse prévisible des coûts 
de l’énergie.

Au niveau local, le scénario CFDT 2030 prévoit le dévelop-
pement des solidarités locales et d’un meilleur équilibre 
des territoires. Ce renforcement s’organise alors autour 
du covoiturage, de la diminution de la mobilité quoti-
dienne grâce au télétravail et grâce au renforcement des 
commerces de proximité, ainsi qu’autour de la mutuali-
sation locale de l’usage des biens et des services permise 
par l’économie de la fonctionnalité. Cette économie plus 
circulaire permet aussi la diminution du fret notamment 
celui lié à l’alimentation grâce aux circuits-courts et à la 
réduction du gaspillage alimentaire qui suppose, lui, de 
repenser les usages locaux de l’alimentation, comme de 
développer les dons alimentaires aux plus démunis et la 
valorisation des invendus alimentaires. 

2.1 DES SOLIDARITÉS À ORGANISER

Le scénario CFDT 2030 repose sur plusieurs choix d’évolutions sociétales, déjà présentes dans les 
territoires et sur le terrain, qui vont dans le bon sens, à la fois pour le climat et pour la société, et 
que la CFDT propose de généraliser.
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La CFDT a testé l’impact de la mise en place d’une  
politique de réindustrialisation de la France sur le 
scénario CFDT 2030.

Afin que la relocalisation d’activités ne mette pas en ten-
sion de façon absurde l’atteinte des objectifs européens 
de la France, qui sont basés sur les émissions territoriales 
sans prise en compte des importations de gaz à effet de 
serre, la CFDT demande que les modalités de calcul des 
émissions soient revues pour mieux prendre en compte 
les effets climatiques de la division internationale de la 
consommation d’énergie, décourager les délocalisations 
climaticides et favoriser la relocalisation d’activités.

La réalisation des objectifs climatiques de la France 
s’est faite par la délocalisation des productions 
consommatrices d’énergie. Or, l’énergie étant moins 
carbonée en France que dans les pays accueillant la 
production délocalisée, la production d’un même 
bien émet davantage de gaz à effet de serre s’il est  
produit en-dehors de France. Si les délocalisations ont 
donc servi facialement à réduire les émissions territoriales 
de gaz à effet de serre, c’est au prix d’un immense gâchis  
social et environnemental, les émissions de gaz à effet  
de serre étant plus faibles en France que celles des cycles  
de production à l’étranger.

Par ailleurs, le besoin de négociations sociales s’avère 
renforcé par ce scénario au niveau de l’entreprise. Une 
discussion stratégique sur la transition écologique de 
chaque entreprise s’avère dans tous les cas indispen-
sable, a fortiori dans les secteurs les plus exposés aux 
risques de transition. Mais, le dialogue social s’avère éga-
lement indispensable à l’organisation de cette transition, 
à la gestion des emplois et des parcours professionnels, 
à la formation et à l’adaptation des compétences, à la 
négociation de plans de déplacement d’entreprise, par 
exemple, qui constituent des sujets de dialogue social 
évidemment renforcés par la transition. D’ici à 2030, le 
scénario CFDT prévoit un développement fort du télé-
travail à encadrer par la négociation, du « Flex office » qui 
permettent également en retour de réduire les surfaces 
à construire, d’envisager les débuts de l’urbanisme circu-
laire, comme de réduire les mobilités et appelle donc un 
cadre collectif renouvelé.

Au niveau national, l’organisation d’une prospective 
voire d’une planification démocratique de la transition 
appelle un dialogue loyal entre l’État et la société civile.
 
Enfin, au niveau du territoire pour faire face aux besoins 
nouveaux de logement, de transport, de réimplantation 
d’activités face à la démobilité et de compétences, 
le dialogue social territorial doit impérativement se 
développer.

2.3 RÉINDUSTRIALISATION  
ET DÉVELOPPEMENT LOCAL  
DOIVENT ACCOMPAGNER 
LA TRANSITION

2.2 UN DIALOGUE SOCIAL  
À RENFORCER
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La CFDT a testé l’impact de la mise en œuvre d’une  
politique de réindustrialisation en France sur son 
scénario CFDT 2030. La mise en œuvre d’une politi 
que volontariste de réindustrialisation à horizon 2030 
ne compromet pas l’objectif de réduction de 55% des 
émissions de gaz à effet de serre, même si une politique 
de réindustrialisation volontariste implique par rapport 
au scénario de référence une hausse importante de la 
production en France de la plupart des filières indus-
trielles, entraînant également un peu plus de transport 
de fret et un peu moins de télétravail. 

Réindustrialiser la France permet alors de diminuer  
l’empreinte carbone du pays et de diminuer les émis-
sions de CO2 à l’échelle mondiale à volume de produc-
tion constant. Ces gains proviennent en grande partie de 

la faible intensité carbone du mix électrique français,  
qui permet notamment d’avoir un facteur d’émissions  
de production industrielle faible pour les industries 
consommant beaucoup d’électricité comme celles de 
l’aluminium ou du chlore. À ces économies de gaz à  
effet de serre s’ajoutent également celles liées au transport 
international de très longue distance, qui a des impacts 
environnementaux importants (émissions de gaz à effet 
de serre, pollution sonore, impact sur la biodiversité). Des 
bénéfices évidents s’y ajoutent : la création d’emplois, de 
valeur ajoutée, la reconstitution de savoir-faire, une auto-
nomie stratégique renforcée pour notre pays. Si l’objectif 
de la CFDT n’est naturellement pas de s’abstraire du com-
merce international et de renoncer à ses gains, la variante 
du scénario permet de montrer que la réindustrialisation 
de la France est cohérente avec une transition juste. 

L’accent mis sur la relocalisation dans le scénario CFDT 2030 favorise également un rééquilibrage bienvenu 
de l’aménagement du territoire et le développement local, après des années de laisser-faire. Le scénario 
permet en effet :

. d’accroître la robustesse des territoires grâce à une relocalisation des industries accentuée dans la variante  
réindustrialisation et à une revitalisation du tissu économique de proximité. Des aides ciblées pour la rénovation ou 
la récupération de logements vacants peuvent aussi aider ces zones à se développer. 

. d’améliorer les conditions de vie des habitants : la diminution du temps de transport journalier via le report 
modal, le développement du télétravail ou encore du covoiturage, est un facteur d’amélioration des conditions de vie. 

. de proposer une évolution durable des modes de vie : la logique du développement des « circuits-courts »,  
inhérente au développement territorial que ce soit pour l’acheminement de marchandises ou de produits de 
consommation, représente un vrai levier d’amélioration des modes de vie et est une avancée supplémentaire dans 
la transition écologique. Le scénario favorise, y compris pour l’énergie, les ressources locales, le gaz vert, avec 
prudence le bois, l’éolien, le solaire.

12 > transition juste / pour une ppe sociale 
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3 Une réduction immédiate des émissions 
de gaz à effet de serre suppose l’adoption 
rapide des solutions énergétiques les plus 
performantes

Répondre aux exigences de l’accord de Paris passe indiscuta-
blement par une modération de nos consommations : d’éner-
gie d’abord mais également de l’ensemble des produits 
manufacturés et des services qui ont tous un impact indiscu-
table sur notre empreinte carbone. 

L’humanité va devoir questionner les modes de vie qui depuis 
l’ère industrielle nous font consommer toujours plus. L’indus-
trie reste essentielle au bien-être de l’humanité mais elle va 
devoir être plus qualitative : sortir des visions uniquement 
consuméristes, prioriser les usages, ce qui appelle beaucoup 
plus de démocratie dans les choix.

Le rapport du Club de Rome exposait dès 1972 les « limites 
de la croissance » avec l’idée évidente que les ressources sont 
finies. Les Françaises et les Français, comme tous les citoyens 
du monde, mais en particulier les Français compte tenu de 
leur empreinte carbone, doivent prendre en compte cette 
évidence qu’impose un monde fini avec des enjeux de modé-
ration, de recyclage, d’utilisation dans la durée de nos biens.

La surconsommation n’est pas un objectif souhaitable. Il faut 
cesser de vouloir le « plus » et préférer le « mieux ». Les solu-
tions sont évidemment à notre portée, ces solutions sont indi-
viduelles et locales.

La sobriété représente un levier majeur et indispensable pour 
atteindre les objectifs de décarbonation de la France. 

De multiples initiatives, de proximité, voient le jour avec ce sou-
ci de lutter ici contre l’obsolescence programmée, là contre le 
gaspillage alimentaire. La CFDT s’engage toujours aux côtés de 
ces projets mais l’enjeu demeure d’accompagner, de stimuler 
plutôt que de contraindre, la sobriété devant être choisie pour 
que la transition, elle-même, demeure possible. 

3.1 LA SOBRIÉTÉ DOIT ÊTRE CHOISIE

La CFDT fait sienne l’idée qu’une transition réussie passe par la hiérarchie suivante des décisions :  
la sobriété d’abord, à chaque fois qu’il est acceptable d’éviter une consommation, celle-ci doit être évitée,  
le choix ensuite de l’efficacité énergétique, notamment avec l’isolation des bâtiments et l’utilisation d’équi-
pements (notamment des systèmes de chauffage) plus performants qui permettent les consommations 
les plus basses d’énergie, le verdissement enfin, et seulement après, des consommations qui demeurent.

transition juste / pour une ppe sociale > 13
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LE SCÉNARIO CFDT 2030 S’APPUIE AINSI SUR 
LA SOBRIÉTÉ, NOTAMMENT SUR : 

. Une baisse de la mobilité individuelle quoti-
dienne en partie expliquée par la hausse du télé-
travail ainsi que la relocalisation des commerces et 
des services. À l’inverse, aucune baisse de la mobi-
lité individuelle longue distance (notamment les 
vacances) n’a été retenue ;

. Le renoncement à l’usage d’une voiture person-
nelle pour les trajets courts ou lorsqu’une offre de 
transport collectif faiblement émettrice de gaz à  
effet de serre permet d’en faire l’économie. Les 
mobilités actives (marche et vélo) et collectives 
doivent se développer, en ville comme dans le 
monde rural qui dispose de la même aspiration 
à pouvoir circuler autrement, de façon moins  
onéreuse, flexible, en toute sécurité ;

. La diminution du nombre de véhicules circulant 
quotidiennement grâce au développement du 
co-voiturage, notamment dans les zones forte-
ment escarpées, afin d’améliorer le taux d’occupa-
tion des véhicules (qui passe dans le scénario CFDT 
de 1,66 en 2015 à 1,81 en 2030) ;

. Une baisse du transport de marchandises grâce 
au développement des circuits-courts et à la lutte 
contre le gaspillage alimentaire ;

. Une optimisation du transport de marchandises 
reposant sur du report modal (fret ferroviaire et flu-
vial principalement, cyclo-logistique pour le der-
nier kilomètre), comme sur l’optimisation du taux 
de remplissage et sur l’éco-conduite ;

. Une amélioration de la consommation d’équipe-
ments grâce au développement de l’économie cir-
culaire (allongement de la durée d’usage des équi-
pements, développement de la réparabilité, de 
l’économie de la fonctionnalité, des plateformes 
d’achats de seconde main, etc.) permettant de 
réaliser des économies et d’améliorer le pouvoir 
d’achat ;

. Une augmentation du taux de recyclage (su-
périeure à celle présente dans la SNBC) permet-
tant de diminuer le besoin en matières premières 
vierges. Le taux d’incorporation de matières recy-
clées atteint ainsi en 2030 58% dans la sidérurgie, 
61% dans l’aluminium, 10% dans les filières des 
autres métaux, 77% dans le verre et 75% dans le 
papier-pâte ;

. Une diminution des cheptels pour le monde 
agricole d’environ 20% entre 2010 et 2030 (confor-
mément au scénario Afterres 2050) grâce à la  
modification des habitudes alimentaires vers des 
régimes plus riches en protéines végétales, plus 
sains et à la lutte contre le gaspillage alimentaire. 
Cette évolution a un impact notable sur le pouvoir 
d’achat des ménages (7 milliards d’euros d’écono-
misés2) tout en créant 57 000 emplois directs dans 
l’agriculture (125 000 emplois en comptabilisant les 
emplois indirects et induits) qui adopte des modes 
de production plus durables.

2 / AFTERRES 2050

3 / Ces rénovations sont équivalentes à 300 000 rénovations complètes, 
c’est-à-dire des rénovations qui permettent un gain de 65 kWhEF/m²/an.

Pour le bâtiment, l’efficacité énergétique passe, notamment, 
par la rénovation thermique des enveloppes extérieures  
des bâtiments donc la réduction de l’énergie qu’ils 
consomment. Riche en emplois, la rénovation des  
enveloppes extérieures est centrée dans le scénario 
CFDT sur les passoires thermiques et les bâtiments 
moyennement performants, notamment les logements  
des ménages modestes. C’est, en effet, dans les  
passoires thermiques que se trouve la plus forte densité de  
ménages en situation de précarité énergétique d’après 
l’observatoire national de la précarité énergétique (ONPE). 
Le scénario CFDT 2030 retient 225 000 rénovations  
annuelles des enveloppes extérieures de logements dont 
44% concentrées sur les passoires thermiques3. 

Dans le scénario CFDT 2030, la rénovation des bâtiments 
passe également par le remplacement des anciens 
systèmes de chauffage par des systèmes économes 
en énergie et bas carbone. Les systèmes de chauffage 
sont ainsi remplacés en moyenne tous les 20 ans, soit 
par des systèmes identiques mais plus performants 
(par exemple des anciennes chaudières à gaz par des 
chaudières à gaz à condensation), soit par des systèmes 
alternatifs associés à des gains d’efficacité importants 
(comme les pompes à chaleur).

Le scénario CFDT 2030 propose ainsi de centrer en prio-
rité les rénovations sur les ménages les plus vulnérables 
aux prix de l’énergie, logés dans le parc social ou dans 
des passoires thermiques loin des centres métropolitains  

3.2 UN EFFORT D’EFFICACITÉ 
ÉNERGÉTIQUE PAR LA RÉNOVATION 
DES BÂTIMENTS S’AVÈRE  
INDISPENSABLE

14 > transition juste / pour une ppe sociale 

Livret-PPE-2022-02B.indd   14Livret-PPE-2022-02B.indd   14 11/02/2022   10:42:1411/02/2022   10:42:14



TRANSITION JUSTE
POUR UNE PPE SOCIALE

qui exposent les ménages aux flambées des prix du 
carburant comme du chauffage. Ce n’est que par ce 
ciblage prioritaire qu’une transition juste, respectueuse 
de toutes celles et tous ceux pour qui les factures éner-
gétiques deviennent trop lourdes, sera possible. La 
rénovation du logement permet alors d’acquitter des 
factures qui sans elle seraient en hausse du fait de la 
transformation de l’énergie. Le scénario CFDT 2030 est 
ambitieux mais réaliste, puisque les baisses de consom-
mation d’énergie associées aux types de rénovations 
(isolation thermique des enveloppes extérieures et 
remplacement des anciens systèmes de chauffage) 
sont légèrement supérieures à celles de la SNBC.

La CFDT a testé l’impact d’une politique moins volon-
tariste que celle prise pour hypothèse sur les émissions 
de CO2 liées au secteur du bâtiment. Deux variantes ont 
été testées : 

1. La première teste une politique ne parvenant à  
effectuer que 50% du nombre total de rénovations, en 
gardant la même répartition de ces rénovations que 
dans le scénario CFDT 2030

2. La seconde variante teste une politique conservant  
le même nombre de rénovations que dans le scéna-
rio CFDT 2030 mais avec une distribution favorisant 
moins les rénovations de passoires thermiques et les 
logements de performance moyenne

Les variantes testées montrent l’importance d’atteindre 
un rythme soutenu de rénovations comme de mieux  
cibler ces efforts sur ceux qui en ont le plus besoin. 

Un bon niveau de rénovation permet de soutenir 15% 
d’emplois supplémentaires sur l’ensemble des filières mo-
délisées, par rapport à un mauvais niveau de rénovation.

Dans l’industrie, les gains d’efficacités énergétiques à 
horizon 2030 sont réalisés en améliorant et rempla-
çant l’appareil de production existant, en récupérant 
la chaleur fatale et en décentralisant l’énergie.

Sidérurgie    +4,4%
Aluminium    +13,4%
Autres métaux    +9,9%
Ammoniac    +15%
Pétrochimie    +12,5%
Chlore     +14%
Autre chimie    +19%
Ciment     +8%
Verre     +13,6%
Autre hors métaux   +12,1%
Sucre     +20,3%
Autres industries agro-alimentaires +21,8%
Équipements    +23,5%
Papier-pâte    +17,4%
Autres industries   +19,4%

Filière industrielle
Gain d’efficacité 
énergétique 
scénario CFDT 
2030
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Une fois les consommations maitrisées, la diffusion 
des appareils les moins consommateurs d’énergie 
s’avère indispensable. 

Dans le bâtiment, les pompes à chaleur (PAC), notamment 
les plus vertueuses (PAC air-eau, PAC hybrides-gaz, 
PAC gaz appelées également PAC à absorption, PAC 
air-air et PAC géothermiques), disposent d’une excel-
lente efficacité énergétique difficilement comparable 
aux autres appareils de chauffage. Parfois présen-
tées à tort comme des énergies renouvelables, elles 
permettent de fournir plus d’énergie que d’énergie 
nécessaire à leur fonctionnement en allant puiser 

dans la chaleur de l’environnement, quand les autres 
technologies conduisent toutes à perdre une fraction 
de l’énergie consommée au moment de la transfor-
mation en chaleur. Pour le consommateur, la facture 
est donc nécessairement réduite, une fois l’investisse-
ment initial réalisé. Le scénario CFDT 2030 repose sur 
la diffusion volontariste de ces technologies dans les 
constructions neuves (y compris pour les appareils  
hybrides et gaz) pour représenter des parts de mar-
ché significatives en 2030 (cf. tableau ci-dessous). De 
la même façon, les rénovations énergétiques de loge-
ment doivent être l’occasion d’installer ces appareils 
au sein du parc existant.

3.3 LES APPAREILS DE CHAUFFAGE À PLUS HAUTE PERFORMANCE  
ÉNERGÉTIQUE ET ENVIRONNEMENTALE DOIVENT ÊTRE PRIVILÉGIÉS 
RAPIDEMENT

La transition électrique suppose toutefois de réussir au 
cours de la décennie 2030-2040 à renouveler l’essen-
tiel de l’appareil de production électrique, au moment 
même où les usages continueront de croître, créant un 
risque sans précédent pour la résilience du système, sur 
son coût en cas d’insuffisance d’offre ou de nécessité 
d’ouvrir dans l’urgence des centrales thermiques pour un 
usage temporaire. C’est pourquoi le scénario CFDT 2030 
diffuse de façon volontariste les pompes à chaleur gaz et 

les pompes à chaleur hybrides gaz qui permettent en cas 
de pointe de demande de basculer vers le relais du gaz et 
de soulager le système électrique, sans surcoût particu-
lier à l’achat. RTE envisage en 2050 2 millions de pompes 
à chaleur hybrides, l’ADEME plus de 4 millions dans deux 
scénarios prospectifs. Le scénario CFDT 2030 suppose 
que par priorité ces appareils vertueux soient installés 
en zone de gaz pour soulager le système énergétique 
et faire bénéficier au système du meilleur des deux 

 

Typologie du parc % PAC gaz 2030 % PAC hybride 2030

 

50% 0% 22%

 25% 5% 15%

28% 0% 12%

 20% 5% 7%

Tertiaire neuf  35% 1% 17%

Tertiaire existant  28% 2% 12%

% PAC élec. 2030

Maisons individuelles

Maisons individuelles

Logement collectif

Logement collectif

Résidentiel
neuf 

Résidentiel
existant 

 

Typologie du parc % Convecteurs élec. 2030 % Réseau de chaleur 2030

  

 
Tertiaire neuf  

Tertiaire existant  

% Chaudières gaz 2030

Maisons individuelles

Maisons individuelles

Logement collectif

Logement collectif

Résidentiel
neuf 

Résidentiel
existant 

  

8% 5% 0%

25% 8% 12%

25% 15% 0%

35% 15% 13%

10% 13% 5%

32% 10% 4%
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mondes: l’excellence environnementale de la pompe à 
chaleur d’une part et, pendant les pics de demande, le 
soutien d’un appareil gaz qui permet d’apporter la puis-
sance dont le système énergétique a besoin.

Dans le scénario CFDT 2030, les chaudières gaz à très 
haute performance énergétique, qui réduisent les émis-
sions de gaz à effet de serre de 25% par rapport à des 
chaudières à gaz conventionnelles (50% par rapport à 
des chaudières au fioul) disposent d’une part de mar-
ché en baisse, plus marquée dans le neuf qu’en réno-

vation. Elles demeurent bien présentes puisqu’elles 
permettent, sans changement de système énergétique, 
des gains significatifs d’efficacité énergétique, notam-
ment pour les immeubles qu’il est difficile de trans-
former. De même, les convecteurs électriques ont vo-
cation à n’occuper qu’une part en baisse drastique en 
raison de leur faible performance énergétique globale. 
Enfin, les pertes techniques des réseaux de chaleur, aux-
quelles s’ajoutent les pertes en eau et la corrosion donc 
le renouvellement rapide des réseaux, ne justifient pas 
de développement massif. 

Pour la mobilité des personnes, le scénario CFDT 2030 
repose, en cohérence, sur la généralisation des véhicules 
particuliers électriques et à défaut hybrides, en encou-
rageant les véhicules les plus légers, en raison de leur 
excellent rendement énergétique. Le scénario double 
donc l’ambition de la SNBC et retient 32% de véhicules 
électriques et 16% de véhicules hybrides pour atteindre 
près de 50% de véhicules écologiques dès 2030 (en % 
des passagers km parcourus). Ce scénario volontariste, 
cohérent avec des publications antérieures4  de la CFDT, 
suppose un renforcement rapide des infrastructures de 
recharge et du réseau de distribution électrique pour 
permettre des gains énergétiques sans commune me-
sure. La part de bus et autocars au diesel diminue de 
40% pour laisser place aux autocars et bus au GNV/bio-
GNV, électriques, hybrides ou à hydrogène en fonction 
des choix technologiques qui auront été faits locale-
ment (également en % des passagers km parcourus). 
Une partie des trains au diesel (majoritairement des 
TER) auront été rénovés et convertis en TER électriques 
ou au bio-GNV lors de leurs opérations de rénovation 
à mi-vie.

3.4  LES VÉHICULES À FAIBLES  
ÉMISSIONS DOIVENT SE DIFFUSER 
RAPIDEMENT

4 / CFDT, FNH, Syndex, Automobile, comment relever le défi d’une 
transition juste, notre scénario pour l’emploi et le climat, juin 2021
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Tertiaire neuf  

Tertiaire existant  

% Chaudières gaz 2030

Maisons individuelles

Maisons individuelles

Logement collectif

Logement collectif

Résidentiel
neuf 

Résidentiel
existant 

  

8% 5% 0%

25% 8% 12%

25% 15% 0%

35% 15% 13%

10% 13% 5%

32% 10% 4%
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Pour la mobilité lourde, le scénario CFDT 2030 s’appuie 
sur le gaz naturel véhicule et sa version bas carbone, le 
bio-GNV, ces solutions étant les plus matures à court 
terme et permettant de décarboner immédiatement, 
sans risque de verrouiller la mobilité avec des énergies 
fossiles. Ces choix sont cohérents avec des orienta-
tions de politique industrielle, compte tenu des choix 
des constructeurs français pour les véhicules particu-
liers et du positionnement sur le gaz de producteurs 

sur le territoire national. La décarbonation des carbu-
rants consiste à remplacer le diesel et l’essence par des 
carburants moins émetteurs en CO2 comme l’électricité 
bas carbone, le GNV/bio-GNV, l’hydrogène bas carbone 
ou les biocarburants. Elle diffère suivant les différents 
modes de transport passager et de fret comme l’illustrent 
les deux graphiques ci-dessous (à noter que la part de 
biocarburant pour l’essence et le diesel est de 12%, et 
celle du kérosène de 5% en 2030) :
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4 La complémentarité des énergies  
demeure la meilleure façon d’atteindre  
les objectifs 2030 sans hypothéquer  
l’atteinte de la neutralité carbone

En toute hypothèse, la consommation de charbon et de 
pétrole devra être éliminée le plus vite possible, afin de  
réduire les émissions de gaz à effet de serre. Compte tenu 

des alternatives existantes, la substitution peut être rapide. 
Le scénario CFDT prévoit donc l’abandon complet de l’usage 
du charbon, du fioul domestique à l’horizon 2030.

4.1 LE CHARBON ET LE FIOUL DOIVENT DISPARAITRE RAPIDEMENT

Une fois les consommations énergétiques réduites autant que possible, les moyens de production 
doivent être verdis. Le mix énergétique français, est en effet, amené à profondément se renouveler 
dès la prochaine décennie et plus encore à l’horizon 2050 ou 2060. Si la question du nucléaire 
occupe le débat politique, les évolutions du mix ne s’y limitent pas, loin de là et dans tous les cas, 
les énergies renouvelables devront prendre une part importante. La CFDT espère que les énergies 
renouvelables prendront la part la plus importante possible dans la production énergétique, cette 
part dépendant toutefois également de la réduction des consommations. Un niveau de consom-
mation qui resterait élevé condamne à lui seul l’hypothèse d’un mix 100% renouvelable.

La biomasse, donc la matière organique valorisée énergéti-
quement, constitue une source indispensable au bouclage 
de tous les scénarios énergétiques. Un équilibre demeure 
à trouver toutefois entre l’usage énergétique et les usages 
prioritaires, notamment l’alimentation, les usages du bois  
dans la construction ou la conservation des habitats  
naturels pour la biodiversité. Tout en refusant résolu-
ment les dérives constatées avec les agrocarburants de 
première génération et en s’appuyant sur des référentiels 
exigeants de durabilité, la mobilisation de la biomasse 
offre une ressource énergétique évidente dans un pays 
comme la France qui dispose par sa géographie d’un  
potentiel agricole évident, donc de résidus agricoles et 
de déchets organiques importants.

4.2.1. POUR ÉQUILIBRER LE SYSTÈME  
ÉNERGÉTIQUE, LES GAZ VERTS CONSTITUENT  
UN ATOUT À DÉVELOPPER
Les critiques des énergies renouvelables pointent,  
à raison, l’intermittence des solutions renouvelables 
électriques, comme le risque que constitue le phé-
nomène hivernal d’anticyclone sans vent associant 
froid rigoureux et faiblesse de la production éolienne.  

4.2 LA BIOMASSE AURA UN RÔLE À JOUER
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Toutefois, ces caractéristiques ne suffisent pas à discré-
diter le développement indispensable des énergies  
renouvelables. Il faut simplement compléter la produc-
tion d’énergies intermittentes par celle de stockages 
d’énergie, dont des molécules renouvelables stockables 
permettant d’assurer l’équilibre du système énergétique 
au moment des tensions sur la production comme des 
pics de demande. 

La méthanisation, dont le développement fait l’objet 
d’une politique mortifère de stop and go, peut notam-
ment servir non seulement à décarboner les usages du 
gaz en remplacement du gaz naturel fossile mais à assurer 

l’équilibre du système énergétique. Le scénario CFDT 2030 
envisage, lui, 48,8 TWh de méthane vert dès 2030. La com-
plémentarité des énergies permet alors de faire bénéficier 
au système énergétique de la capacité de stockage du gaz, 
qui permet d’appeler à la demande une puissance supé-
rieure à l’intégralité du parc nucléaire national. La France, 
grâce à sa géologie, a la chance de disposer d’une possi-
bilité importante de stockage de gaz : il faut se servir de 
cet avantage structurel pour un stockage inter-saisonnier 
permettant de couvrir le risque d’approvisionnement  
en hiver mais permettant aussi une stabilité des prix. Les  
différentes origines du gaz (CH4 et H2 bas carbone) dans le 
scénario CFDT 2030 sont les suivantes :

Le développement du gaz vert dispose d’avantages 
non seulement pour les usages énergétiques mais 
aussi pour la transition agroécologique.
 
La méthanisation agricole permet en effet de limiter 
les émissions de méthane notamment de l’élevage, 
d’encourager les couverts végétaux entre deux 
cultures, favorables au stockage de carbone dans les 
sols, à la préservation de la biodiversité et au grand  
cycle de l’eau, qui sont alors valorisés énergétique-
ment en préservant la finalité alimentaire des cultures 
principales, comme de substituer aux engrais miné-
raux le digestat issu de la méthanisation. 

Il permet également de développer une activité loin 
des centres métropolitains et de favoriser la réim-
plantation d’emplois et d’activité dans les territoires,  
notamment ruraux.

4.2.2. L’USAGE DU BOIS-ÉNERGIE  
DOIT RESTER PRUDENT
A contrario, le scénario CFDT 2030 reste prudent sur le 
développement du chauffage à l’aide de bois-énergie. La 
forêt constitue aujourd’hui à la fois un puits de carbone  
essentiel dont il faut veiller à l’expansion et un habitat  
naturel pour de nombreuses espèces. Elle doit donc faire 
l’objet d’une exploitation raisonnée, fléchée prioritairement 
vers le bois d’œuvre, la substitution à d’autres matériaux à 
l’empreinte carbone défavorable pour des usages longs.
 
Si une part de marché pour le bois-énergie est bien prévue 
pour les maisons individuelles en zone forestière, comme 
un léger agrandissement des réseaux de chaleur, si la valo-
risation du bois-déchet est naturellement à organiser, un 
développement excessif engendrerait des effets pervers 
et notamment limiterait des usages préférables du bois 
comme puits de carbone en forêt ou comme matériau  
utilisé pour une durée longue. 
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Enfin, concernant les centrales nucléaires existantes, le 
scénario envisage leur prolongation au-delà de 2030, les 
nouvelles centrales n’ayant en toute hypothèse aucune 
chance d’être en service à cet horizon. Dans le prolon-
gement des réflexions de la Cour des comptes qui éva-
lue en coûts complets comprenant coût de production, 
du réseau, des solutions de flexibilité et de résilience, le 
coût du nucléaire, le scénario CFDT 2030 retient l’avan-
tage pour les ménages d’une prolongation des centrales 

nucléaires. Leur coût est évalué entre 40 et 60€ du MWh 
sur la dernière décennie, à comparer à plus de 100€ pour 
l’éolien offshore, ou de 45 à 223€ pour le photovoltaïque 
par exemple. Pour des raisons de résilience du système 
énergétique, de risque évident sur la fourniture et la  
sécurité d’approvisionnement en électricité, d’empreinte 
carbone et de coût pour les ménages et les entreprises 
utilisatrices d’électricité, la fermeture prématurée des 
centrales nucléaires constitue donc un gâchis à éviter.

4.3  LES CENTRALES NUCLÉAIRES SONT PROLONGÉES AU-DELÀ DE 2030 
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