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1 Climat : alerte rouge !

Un constat alarmant
Les scientifiques du Groupement International des Experts
du Climat (GIEC) nous alertent.
Il faut réduire fortement les émissions de gaz à effet de serre
(GES) sinon le dérèglement/réchauffement du climat remettra
en cause le maintien de sociétés humaines sur la Terre :
• A
 ugmentation des épisodes locaux de sécheresses,
d’inondations et de tempêtes
• Montée des eaux des océans
• Diminution des productions agricoles
• A
 ugmentation des conflits géopolitiques et des guerres
climatiques

Une transition énergétique et écologique
Pour limiter ce phénomène, il faut engager une véritable transition pour réduire les émissions de
GES. Cette exposition présente les propositions contenues dans le scénario régional citoyen réalisé
par l’association Virage Energie Climat Pays de la Loire :
• Comprendre le contexte (énergies et gaz à effet de serre).
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• économiser l’énergie dans tous les secteurs.
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• Développer rapidement les énergies renouvelables sur la région.
• Diminuer toutes les émissions de GES, notamment d’origine agricole.
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L es résultats démontrent que dans notre région la transition est possible vers des énergies
13
respectueuses de l’environnement et une réduction importante des émissions de GES.
Ce scénario citoyen de non-regret invite tous les acteurs de la société, individus, collectivités,
entreprises à construire ensemble une société plus sobre, plus équitable et surtout désirable.

Une association en faveur d’une « culture énergie/climat »
Virage énergie Climat Pays de la Loire est une association régionale
indépendante et composée de bénévoles.
Elle est membre de France Nature Environnement Pays de la Loire (FNE).
Elle a reçu un soutien financier de la région des Pays de la Loire. Le texte complet
et chiffré du scénario est consultable sur le site internet :
• http://virageenergieclimatpdl.org
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• Contact : contact@virageenergieclimatpdl.org

Nos partenaires

Virage énergie Climat, pour une transition énergétique et écologique

// Ces gaz à effet de serre,
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de quoi ont-ils l’air ?

L’effet de serre et le dérèglement du climat

La terre reçoit le rayonnement solaire et se réchauffe.
Une partie de ce rayonnement est renvoyée dans la haute atmosphère.
Une autre partie est piégée par la vapeur d’eau atmosphérique et les gaz à effet de serre (GES) comme
dans une serre et réchauffe encore plus la terre.

Si la concentration de ces GES augmente, la part de rayonnement revenant vers la terre augmente : c’est le
réchauffement / dérèglement du climat.
Attention à l’inertie de ce phénomène climatique : le réchauffement en cours est dû aux GES déjà émis
depuis un siècle.

Les principaux gaz à effet de serre (Hors vapeur d’eau)
Gaz

Origine

PRG *

Gaz carbonique
(CO2)

Combustion des produits carbonés (pétrole, gaz,
charbon)
1 litre de pétrole émet environ 2,5 kg CO2

1

% dans les
émissions
en France
70

Méthane
(CH4)

Fermentation anaérobie (digestion des ruminants,
rizières, effluents d’élevage)

25

14

Protoxyde d’azote
(N2O)

épandage des engrais azotés

300

12

Gaz fluorés
(CFC / HCFC)

Usage industriel et réfrigération

de 2000
à 10000

4

* Pouvoir de réchauffement global (PRG) : mesure la nocivité d’un gaz pour le climat, exprimé en équivalent CO2, noté eqCO2.		

Combien peut-on émettre chaque année ?

>

La planète peut « recycler » environ
11 milliards de tonnes de GES.
Nous sommes 7 milliards.

>
Le quota annuel par personne est
donc de 1,6 tonne de GES.

>
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Un français émet environ 10 tonnes par an.

Nous devons donc diviser nos émissions de GES par 6.
Virage énergie Climat, pour une transition énergétique et écologique
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// L’énergie,

sous toutes ses formes

L’énergie est « multiforme », avec des origines et des conséquences très
différentes sur l’environnement. Elle répond à des usages variés.

Les énergies selon leur origine

Fossiles ou carbonées : le pétrole, le charbon, le gaz
Leur combustion produit du gaz carbonique (CO2), un des principaux gaz
à effet de serre. 2
Il faut réduire leur extraction, sans attendre l’épuisement de ces
ressources limitées.

Fissile : l’uranium
L’énergie nucléaire se révèle très dangereuse pour l’environnement
(catastrophes de Tchernobyl et Fukushima, gestion non maîtrisée
des déchets à long terme…).
Ce n’est donc pas une solution : le scénario négaWatt national propose
une sortie du nucléaire en moins de 25 ans.

Renouvelables : le vent, le soleil, la biomasse, les
énergies marines 10
Elles sont bien réparties sur les territoires.
Elles n’ont pas ou peu de conséquences pour l’environnement.
Ce sont les énergies de l’avenir à développer rapidement.

Les énergies selon les usages
La chaleur : chauffage des locaux, production d’eau chaude sanitaire, process industriels.
La force motrice : déplacement d’un véhicule ou d’une charge.
L’électricité spécifique : éclairage, alimentation des appareils électroménagers, électroniques et de
communication.

énergie et puissance : ne pas confondre !
L’énergie correspond à un travail, au résultat d’une action.
Exemple : monter une charge de 100 kg sur 10 m ou chauffer un
2
logement de 100 m .
La puissance indique la capacité à faire ce travail.
Exemple : Un moteur puissant est capable de déplacer rapidement
cette charge. Une chaudière puissante pourra chauffer facilement
ce logement.

Les unités de mesure de l’énergie
• 1 litre de pétrole = 11,6 kWh (kilowatt.heure)
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• 1 TEP (Tonne Equivalent Pétrole) = 11600 kWh

Virage énergie Climat, pour une transition énergétique et écologique

// L’énergie et les Gaz à effet de serre

4
	Dans mon quotidien, c’est combien ?
Les émissions de GES dans la région Pays de la Loire
Agriculture
Transports
Habitat
Industrie
Tertiaire
Déchets
Autres
0

3

GES d'autres origines

6

9

12

MTeq CO2

15 (Millions de tonnes
équivalent CO2)

GES liées à l'énergie (notamment Co2)

• GES

liés à l’énergie (notamment le CO2) : Les secteurs du transport et de l’habitat, gros
consommateurs d’énergie, émettent beaucoup de CO2.
• GES

d’autres origines : L’agriculture consomme peu d’énergie, mais émet beaucoup de GES
non énergétiques (CH4, NO2).
Les actions sur l’agriculture, le transport et l’habitat seront déterminantes pour réduire nos émissions
de GES.

Les activités humaines consomment de l’énergie et émettent des
gaz à effet de serre
Action / activité

émissions
Remarques
de GES
(en teq CO2)
5 à 6 tonnes

Environ 2000 litres de fuel ou 2400 m3 de
gaz.

Usage d’une voiture,
15 000 km par an.

2,5 tonnes

Consommation moyenne de 7 litres au
100 km.

Fabrication d’une voiture.

5,5 tonnes

énergie «grise» selon base GES Ademe.

Chauffage d’un logement
2
de 100 m peu isolé.

Voyage en avion Paris - New York
A&R, environ 12 000 km.
Manger 100 gr de viande bovine
chaque jour pendant 1 an.

3 tonnes

Avec la prise en compte des réactions
physico-chimiques en altitude.

0,9 tonne

1 kg boeuf correspond à 25 kg eq CO2,
selon le cycle de vie d’un bovin.

L’énergie grise, une énergie « cachée »
La
production
d’une
voiture
ou
d’un
ordinateur,
la construction d’un logement, le transport de nos aliments
consomment de l’énergie et des ressources avant même leur
utilisation.
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On parle alors d’énergie grise.

Virage énergie Climat, pour une transition énergétique et écologique
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// Raisonner autrement,

bâtir un scénario durable et solidaire

Réfléchir autrement sur l’énergie et l’agriculture et faire des propositions
à long terme.

A quoi nous sert l’énergie ?
Quel est notre besoin ?

Sobriété
Tendance

Réfléchir à nos besoins et aux usages de l’énergie, selon la
démarche négaWatt, rend visible les gaspillages actuels
et les solutions alternatives.
Dans un logement, nous avons besoin de confort
et de chaleur. Pour satisfaire ce besoin, les
solutions économes en énergie sont multiples :
• La prise en compte de l’environnement : isolation,
captation de la chaleur, du soleil, etc.
• L
 e confort thermique : inertie du bâtiment, absence
de courant d’air et de parois froides, habillement
suffisant, etc.
Si on pense uniquement chaudière ou équipement
technique, on privilégie le système classique production/
consommation d’énergie, sans avoir étudié les solutions
précédentes.

SOLUTION ÉNERGÉTIQUE CLASSIQUE

Efficacité

Renouvelables
négaWatt

La démarche de l’association
négaWatt (c’est à dire les Watts dont
nous n’avons pas besoin) :
• L
 a sobriété : utiliser juste ce
qu’il faut pour notre besoin.
• L’efficacité : utiliser un appareil
performant et adapté à l’usage.
• L e développement des énergies
renouvelables.

CHAUFFAGE SOLAIRE
CHAUFFAGE SOLAIRE
PASSIF
ACTIF
(OU BIOCLIMATIQUE)

De la même manière, pour nos déplacements, plutôt que de penser toujours à la voiture,
on peut faire appel à un « service de déplacement » (covoiturage, transport en commun,
etc.) et, selon le contexte, envisager les modes actifs (marche, vélo, vélo électrique, etc.).

Concevoir un nouveau système agricole et forestier
• Mieux se nourrir et réduire les gaspillages.
• Valoriser la biomasse sous toutes ses formes : alimentation, fertilisation, matériaux et énergie.
• Réduire les pollutions agricoles, dont les émissions de GES.

Les étapes suivies pour élaborer notre scénario régional
• étudier les économies d’énergies dans les différents secteurs et activités.
• P
 our l’agriculture, diminuer les émissions de GES et valoriser des contributions positives (qualité
de l’alimentation, production d’énergie, etc.).
• Chiffrer le potentiel de production des énergies renouvelables.
• Vérifier la cohérence du bilan global.
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• Considérer enfin les aspects économiques et sociaux.

Virage énergie Climat, pour une transition énergétique et écologique
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// HABITAT

où sont les fuites d’énergie ?
Un pull pour la maison et un pull à la maison…
Economiser sur le chauffage par la rénovation et l’isolation
et adopter un comportement sobre pour tous les usages.

Consommation
d’énergie
dans
les
résidences
principales
consommations d’énergie dans les résidences principales
Cuisson

7%

Appareils électriques

18%

Eau chaude sanitaire

12%
Chauﬀage

62%

La part du chauffage est encore plus importante dans les logements anciens et mal isolés.

Les principaux facteurs
d’économie d’énergie

Rénover les logements
existants

• U
 ne rénovation très importante du bâti
existant :
Une forte isolation de toutes les parois (murs,
toiture, fenêtres) permet de diviser par 4 ou plus
le besoin de chauffage, qui représente plus des
2/3 des consommations d’énergie des logements
anciens.
• Un comportement sobre des habitants :
Bon usage de la régulation, température
modérée, vêtements adaptés à la saison, douche
courte plutôt qu’un bain, arrêt des appareils non
utilisés, etc.

Un chantier essentiel. Les logements
anciens
sont
les
plus
gourmands
en énergie et ils seront encore très
nombreux en 2050, compte tenu du faible
taux de renouvellement de l’habitat.
Air renouvelé et fuites
20 à 25%

Fenêtres
10 à 15%

Toit
25 à 30%

Murs
20 à 25%

• L’usage d’équipements performants :
électroménagers A++, robinets thermostatiques,
poêle à granulés, chaudière à condensation,
en relation avec l’usage des énergies
renouvelables (chauffage/chauffe-eau solaire,
pompe à chaleur, électricité photovoltaïque).

Ponts termiques
5 à 10%

• Une construction de logements neufs très
économes :

Planchers bas
7 à 10%

Les déperditions de chauffage
dans une maison mal isolée.

Prise en compte des apports solaires et de
l’environnement, compacité du bâti, isolation
renforcée...

Température idéale de votre logement
19°

16°

La régulation du chauffage permet d’adapter la température aux moments de la journée (jour / nuit).
Passer de 20°C à 19°C, c’est économiser 7 % d’énergie de chauffage.

Des conseils indépendants et gratuits pour vos travaux
d’économies d’énergie :
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http://www.info-energie-paysdelaloire.fr/

Résultat : 58 % d’économies d’énergie dans nos logements
Virage énergie Climat, pour une transition énergétique et écologique

// TRANSPORT

	Déplacer
7
une tonne de ferraille
ou simplement se déplacer ?
Ce secteur émet plus du quart des GES. Il est très dépendant du pétrole et en
croissance forte. Pour remplacer le tout routier / tout pétrole, des solutions
existent.

Points de repères
• L es déplacements professionnels représentent
seulement 1/3 de nos déplacements.
• L a moitié des trajets de 5 km est réalisée en
voiture.
• C
 openhague : près de 40 % des trajets se font
à vélo.
• R
 éduire la vitesse de 20 % sur les grandes
routes permet une économie de carburant
d’environ 20 %.

Déplacements de personnes
• Diminuer le besoin de déplacements
x

Travail à domicile, téléconférences, semaine de 4 jours, aménager et rééquilibrer
les territoires pour rapprocher logement / travail / activités et services.
• Optimiser l’usage de la voiture
Covoiturage et plans de déplacements entreprises, réduction de la vitesse,
véhicules plus légers et moteurs économes.
• Utiliser les transports en commun
Développer les réseaux, faciliter les correspondances entre différents modes
de transport, améliorer la qualité de services, adapter les tarifs.
• Promouvoir les modes actifs
Marche, vélo, vélo à assistance électrique, ... notamment en zones denses.
• Diminuer le trafic aérien

x

Pour les vacances choisir des destinations plus proches. Pour le travail
privilégier les réunions en téléconférence.
 hanger nos comportements et nos modes d’organisation favorisent les économies d’énergie.
C
A un autre niveau, on adaptera la motorisation et l’énergie (combustible liquide, gaz, électricité)
à chaque mode de transport.

Transport de marchandises
• Diminuer le flux de marchandises
(relocaliser certaines activités et fabriquer
des produits durables).
• Optimiser le remplissage et la logistique
des camions.
• Améliorer l’aérodynamisme et les moteurs.
• Reporter certains flux vers le fret ferroviaire
qui consomme 3 fois moins d’énergie que la
route.
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Résultat : 68 % d’économies d’énergie dans nos transports
et déplacements.

Virage énergie Climat, pour une transition énergétique et écologique
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// Dans tous les secteurs

à la recherche du kilowatt heure
industrie
• P
 roduire des biens durables dans une logique d’usage et non
de profits à court terme.
• Généraliser l’éco-conception, le recyclage et l’écologie industrielle.
• F
 avoriser l’usage de produits économes en énergie « grise » : par
exemple,
des logements à ossature bois utilisent moins de bétons
OUVERT
et ciments, dont la production est très émettrice de CO2 (gaz à effet
de serre).
• Améliorer l’efficacité des process industriels.
• F
 avoriser les économies d’énergie dans les opérations transverses
(moteurs, chauffage, pompage, etc.). Une étude récente du Ceren
indique un potentiel de plus de 40 % d’économies d’énergie pour
ces usages.

économie d’énergie pour un moteur électrique équipé d’un
variateur de vitesse
100

Puissance consommée
(en%)

90
80
70
60

Sans variateur

50
40

Avec variateur

30
20

Charge
(en%)

10
0

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Un moteur électrique, équipé d’un variateur de vitesse, économise entre 30 et 60 % d’électricité.
C’est important, car les moteurs représentent 70 % de la consommation électrique de l’industrie.

tertiaire
• R
 énovation performante des locaux existants (comme dans le
secteur du logement).
• Constructions de nouveaux locaux de plus en plus économes.

OUVERT

• équipements utilisateurs d’énergie performants.
• Comportement économe des usagers.

le traitement des déchets
Cette activité consomme peu d’énergie, mais les décharges émettent
beaucoup de méthane (puissant gaz à effet de serre). 2
Des propositions :
• D
 iminution du volume de déchets solides
OUVERT et des emballages (écoconception, recyclage, voir industrie).
• Compostage des déchets organiques.
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• I ntégration d’une partie des déchets organiques dans la méthanation
avec production de gaz méthane. 10

Virage énergie Climat, pour une transition énergétique et écologique

// Agriculture
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polluer moins et mieux se nourrir

L’agriculture consomme peu d’énergie, mais émet 40 % des GES de la région :
méthane (CH4) des ruminants et protoxyde d’azote (N2O) des engrais. 2
Nous proposons une triple transition, en relation avec le scénario Afterres2050 de
l’association Solagro.

Le scénario Afterres2050
Ce scénario modélise les grandes
fonctions de l’agriculture et de la forêt.

Fourrages

Fourneaux

Production d’aliments, de matériaux
et d’énergie, préservation des sols et
de l’environnement. Il insiste sur les
réductions du gaspillage des aliments.

Alimentation animale

Alimentation humaine

Fibres

Fumure

Bois, papier, matériaux

Sol vivant

Fioul

Forêt

Energie

Nature, biodiversité, aménités

Les 6 «F»

Transition alimentaire

2010

• M
 anger mieux : réduire notre consommation
de sucre, graisses, remplacer une partie des
protéines animales (lait et viande) par des
protéines végétales.

Evolution
de notre
alimentation

2050

• Manger moins pour diminuer les maladies
liées au surpoids et à l’obésité.
• Limiter les gaspillages alimentaires.
Céréales

Légumineuses
et fruits à coques

Huiles
et oléagineux

Légumes

Fruits

Viande
et graisses animales

Lait

Oeufs

Transition agricole
• F
 avoriser l’agriculture biologique (la moitié de la production) et diviser par 4 l’usage des engrais
et pesticides chimiques.
• Diviser par 2 le cheptel bovin et revenir à l’alimentation à l’herbe du bétail.
• D
 iversifier les productions agricoles et développer l’agroforesterie (association d’arbres et de
cultures sur une même parcelle).

Les arbres protègent les
cultures du soleil et du vent.

Les plantes mellifères
attirent les insectes
pollinisateurs.

Ils pondent des oeufs sur
les cultures. Les larves
mangent les pucerons.

Les arbres absorbent du CO2.
Cela diminue l’effet de serre.

Les feuilles mortes :
- protègent le sol,
- préservent l’eau,
- apportent de la matière organique.

L’agroforesterie favorise la vie du sol et la préservation de l’environnement.

Transition énergétique
L’agriculture et la forêt fournissent un tiers des énergies renouvelables régionales : le bois et le biogaz. 10

Ces transitions génèrent d’autres bénéfices :
• Amélioration de la santé
• Protection de l’environnement et de la biodiversité
• Agriculture agro-écologique riche en emplois
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• Autosuffisance alimentaire régionale en 2050

Résultat : réduction de 50 % des GES d’origine agricole
Virage énergie Climat, pour une transition énergétique et écologique
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Les
«
renouvelables
»
,
10
	un max d’énergie ...
En Pays de la Loire, les énergies renouvelables sont variées et complémentaires et leur potentiel est très important.

énergie solaire
Les capteurs sont installés sur des surfaces déjà couvertes ou des terrains
non utilisés.
• L
 e solaire thermique : production de chaleur stockable (chauffage, eau
chaude, usages industriels)
• L
 e solaire photovoltaïque : production d’électricité raccordée au réseau
ou en autoconsommation

énergie éolienne
Notre région bénéficie d’un régime de vent favorable et la production
d’électricité est raccordée au réseau national.
• éolien terrestre : grandes éoliennes implantées en zones peu denses
• E
 olien marin ou offshore : au large des côtes, avec un vent régulier
et puissant

Biomasse
L’agriculture et les forêts produisent des énergies de stock :
• Le bois-énergie : meilleure collecte du bois en forêt et reconstitution
de haies bocagères, utilisables pour le chauffage.
• Le biogaz : gaz méthane produit par méthanisation de matières agricoles
et de déchets organiques, gaz valorisé en co-génération (chaleur +
électricité) ou injecté dans le réseau national de gaz.

D’autres énergies renouvelables :
 etit éolien, micro-hydraulique, géothermie, énergies marines et agro-carburants de 2ème génération
P
représentent un potentiel plus faible.

Le Bois
Le bois est une énergie neutre en CO2.
Sa combustion émet du CO2, mais un
arbre en croissance consomme ce même
CO2, le bilan global est donc neutre.

CO2

H2O

Lumière solaire

H2O
CO2
O2

Cendres
Matières minérales

Energies
primaires
renouvelables
en
2050
Production brute d’énergies renouvelables en TWh, en 2050
Biomasse
19

Autres
2

Solaire
22
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Grand éolien
21

Potentiel annuel : 64 TWh (soit environ 5 Mtep)

En 2010, la consommation d’énergie regionale était d’environ 100 TWh.

Virage énergie Climat, pour une transition énergétique et écologique

//
Les
renouvelables,
c’est
bien
11 mais s’il n’y a pas de soleil ou de vent ?
On peut transformer, voire stocker, les énergies renouvelables et adapter
les productions et consommations.

Transformer et adapter
les énergies renouvelables

Les réseaux électriques
intelligents (« smart grids »)
Ils favorisent un ajustement adéquat entre
demande et production d’électricité à partir
de plusieurs sources d’énergie.

• Amelioration des prévisions
météorologiques pour les énergies
de flux (vent et soleil).
• Adaptation des « vecteurs » d’énergie
(électricité, gaz, biomasse) aux
différents usages (chaleur, mobilité,
électricité spécifique).
• Mutualisation des énergies en
production et en consommation,
à travers les connexions entre les
régions, par les réseaux gaziers
et électriques.

Stocker l’électricité sous forme de gaz, c’est possible avec
la méthanation
Les étapes suivies pour réaliser cette forme de stockage :
• Avec de l’électricité, on produit de l’hydrogène (H2) en réalisant l’électrolyse de l’eau.
• On capte du dioxyde de carbone (CO2) dégagé par une combustion carbonée.
• E
 n combinant H2 et CO2, on produit du méthane de synthèse CH4 injectable dans le réseau de gaz
existant :
4 H2 + CO2 -----> CH4 + 2 H2O
La méthanation (différente de la méthanisation) correspond à la réaction de Sabatier. Des installations
industrielles de ce type existent déjà.

Dioxyde de carbone
(CO2)

Hydrogène

Électricité

(H2)

Méthanation
H2O

Electrolyse de l’eau

Méthane
(CH4)

Energies renouvelables

Chauffage
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Transport
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//
un
bilan
régional
favorable
12 d’autres énergies et moins de GES
Un changement complet du système énergétique
La réalisation des mesures proposées en 2010 par le scénario Virage énergie Climat Pays de la Loire
permet un changement complet du système énergétique :
• é
 conomie d’énergie globale de plus de 50 %, suite aux actions d’économies d’énergie dans les
différents secteurs.
• Développement important des énergies renouvelables.
• Par différence, arrêt de l’usage des énergies classiques et polluantes (pétrole, gaz, nucléaire, etc.).

Remplacement des énergies actuelles
par les énergies renouvelables
Besoins en énergie en Mtep
(Méga tonnes équivalent pétrole)
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Avant 2045, la région
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d’énergie que nécessaire pour répondre à ses propres besoins.
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Une forte réduction des émissions de gaz à effet de serre
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• L e
des énergies carbonées par les énergies renouvelables se traduit par la
disparition10des émissions de CO2.
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• La triple transition
agricole permet de diviser par 2 les émissions du secteur de l’agriculture.
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13 Une société durable et riche en emplois

Choisir le long terme pour orienter notre société
De 1945 à 1975, les « trente glorieuses »
ont façonné une France «moderne»

De 2015 à 2045, nous avons devant nous 30 ans
pour prendre le virage avec d’autres objectifs

• U
 sage croissant des voitures et des
autoroutes et recul du ferroviaire.

• C
 hanger d’énergie et réduire les émissions
de GES.

• P
 rogramme nucléaire et dépendance au
pétrole.

• P
 rendre en compte les contraintes liées au
climat, à l’environnement et à la santé.

• I ndustrialisation de l’agriculture et
diminution des activités dans les
campagnes.

• F
 avoriser la justice sociale par le partage des
richesses et du travail.

• N
 ombreuses pollutions (amiante, nitrates,
pesticides, etc.).

• R
 etrouver plus d’autonomie énergétique et
alimentaire.
• A
 ssurer un développement équilibré des
territoires.

Réorienter notre économie et créer des emplois durables
Aujourd’hui :
• F
 acture énergétique de 66 milliards d’euros
en 2013, et augmentation probable à moyen
terme.

• 6
 00 000 emplois nationaux pour la transition
énergétique (isolation des logements,
développement des énergies renouvelables,
nouveaux modes de transport …), selon le
scénario négaWatt.
• 6
 00 000 emplois en milieu rural en
généralisant une agriculture biologique et
paysanne, selon l’association Terre de liens
de Normandie.
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• P
 lus de 10 millions de français en situation
de précarité énergétique, notamment parmi
les plus pauvres.

Et si on changeait…
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