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CAP 2030 sur les nouveaux modèles socio-économiques

Modèles socio-économiques :
CAP 2030 sur les nouveaux
modèles de l'énergie et de lutte
contre la précarité énergétique

2ème webinaire du cycle annuel – 17 février 2022
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Modèles socio-économiques : 
Qu’avons-nous appris depuis une décennie ?

Face aux transformations systémiques actuelles, les
modèles socio-économiques de toutes les
organisations publiques et privées sont en
questionnement

15 ans de recherche empirique ont permis de capitaliser
une connaissance partagée

Le programme (Re)Connaissance des modèles
socio-économiques d’intérêt général répond à
3 objectifs :

Partager une culture commune de la diversité des modèles,
Permettre à chacun de se repérer et de se positionner,
Apprendre collectivement à piloter la complexité.

Un rythme et un rite mensuels autour d’un webinaire
tous les 3ème jeudis du mois

En 2022, cheminons ensemble pour un nouveau cycle en 10 escales

Les fruits de 12 ans de 

cheminement collectif

http://www.lerameau.fr/reconnaissance_mse/
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Cycle de webinaires 2022

10 webinaires pour co-construire une vision prospective par domaines d’actions 
sur la diversité des chemins pour réussir l’Agenda 2030 des ODD

Objectif : Comprendre la diversité des modèles socio-économiques par domaine/acteur/territoire,
ainsi que leurs interactions pour accélérer des solutions à la hauteur des enjeux de l’Agenda 2030 des
Objectifs de Développement Durable (ODD).

« Cap 2030 – Nouveaux Modèles socio-économiques »
Chaque 3ème jeudi du mois de  13h – 14h30

Le second webinaire du cycle 2022 :
« Cap 2030 vers de nouveaux modèles d’énergie et de 

lutte contre la précarité énergétique »
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Le programme « CAP 2030 sur les nouveaux modèles socio-économiques » :

RELIRE – Une décennie d’observation

L’énergie : de la prise de conscience de l’interdépendance entre les dimensions 
sociales & environnementales… à l’émergence de nouvelles solutions 

2009 

LES CONSTATS

2022

LES ENJEUX

Etude « habitat 

solidaire & durable »

Préface du livre 

« Changer ou 

disparaitre »

Programme 

MédiaTerre Unis-cité

Rassembleurs 

d’énergies

La Territorialisation 

de l’action

Les nouvelles 

formes d’alliances

Livre blanc « le modèle 

territorial de l’énergie »

Création de la 

Fondation Réseau GDS

2015
Les ODD



© Le RAMEAU / 2022 Page 6

Le programme « CAP 2030 sur les nouveaux modèles socio-économiques  » :

RELIER – La 3ème économie « passerelle »

Le secteur de l’énergie incarne parfaitement la nécessité d’une 
complémentarité entre les acteurs pour inventer ce qu’aucun ne peut faire seul

ECOSYSTÈME DES MODÈLES

SOCIO-ÉCONOMIQUES

L’ÉMERGENCE D’UNE 3ÈME ÉCONOMIE

« PASSERELLE »
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Le programme « CAP 2030 sur les nouveaux modèles socio-économiques » :

RE-INVENTER – Les modèles socio-économiques de l’énergie

L’énergie incarne le sens de « l’équilibre » de la Maison qui repose sur une 
capacité à mobiliser les « énergies » nécessaires !
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CAP 2030 sur les nouveaux modèles d’énergie et de lutte contre la précarité énergétique

Illustration des 4 « points cardinaux »

Dialogues croisés illustrant la prospective et la territorialité des enjeux

Co-construction de 
solutions territoriales

Innovation & pédagogie
du « mix » énergétique

Prospective sur les 
besoins en 2050

Stratégie nationale 
d’éradication 

de la  précarité 
énergétique

Cap 2030 sur 
De nouveaux 

modèles énergie 
& lutte contre la 

précarité 
énergétique



© Le RAMEAU / 2022 Page 10

CAP 2030 sur les nouveaux modèles d’énergie et de lutte contre la précarité énergétique

Un enjeu de prospective

Frédéric DOHET
Délégué général Fondation RTE

Comment répondre à la stratégie énergétique française 
bas carbone en 2050 ?
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Introduction Futurs énergétiques 2050 : une étude dans la continuité des missions 
de service public de RTE

Futurs énergétiques 2050  | Conférence de presse – 25 octobre 2021
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Introduction Les grands paramètres de l’étude

Cadrage macro-économique PIB

Recours à 

l’hydrogène

Evolution du climat
Trajectoires 

climatiques 

Contexte européen
Variantes sur l’évolution des 

mix des pays voisins

Sobriété et 

modes de vie

Efficacité 

énergétiqu

e

Evolution de la 

consommation d’électricité

Electrificatio

n des usages

Arrêts des réacteurs 

nucléaires existants

Développement du 

nouveau nucléaire

Production d’énergies 

renouvelables
Production d’électricité

Moyens de flexibilités
Développement 

des 

interconnexions

Flexibilités de la 

demande

Compétitivité des 

solutions de flexibilités

Composantes du chiffrage 

économique

Coûts unitaires des 

actifs de production

Taux 

d’actualisation

Aléas climatiques 

extrêmes

Démographie

Part de 

l’industri

e

RCP 4.5

GIEC

+ 1,3 %/an
A partir de 2030

69 M hbts
En 2050

Industrie manufacturière

10% du PIB 

Dépend de chaque 

scénario

Référence

39 GW 

d’interconnexions

Transition réussie dans 

les pays voisins

Cout du capital

4% [1 – 7%]Coût du capital

Futurs énergétiques 2050  | Conférence de presse – 25 octobre 2021
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Introduction Le fonctionnement du modèle utilisé

Futurs énergétiques 2050  | Conférence de presse – 25 octobre 2021

Modélisation du système énergétique dans l’étude

Volumes de réseau

Volumes de flexibilités 
et bilans énergétiques
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Introduction La problématique générale: un système energetique zéro carbone 
net en 2050 sans dégradation de la qualité d’approvisionnement
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L’univers de l’étude : la SNBC pour sortir des énergies fossiles

Consommation d’énergie finale en France (SNBC)

La problématique
générale

Futurs énergétiques 2050  | Conférence de presse – 25 octobre 2021

~ 60 %
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Les défis Premier défi : augmenter la production d’électricité décarbonée

Consommation d’énergie finale en France (SNBC)

- 40 %

Futurs énergétiques 2050  | Conférence de presse – 25 octobre 2021

+ 35 % 
(scénario de référence de RTE)

~ 60 %
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Les défis Second défi : remplacer le parc nucléaire de seconde génération

?

Futurs énergétiques 2050  | Conférence de presse – 25 octobre 2021

2020 et 2030    
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CAP 2030 sur les nouveaux modèles d’énergie et la lutte contre la précarité énergétique

Un enjeu de solidarité 

Bernard SAINCY
Président

Comment agir contre la précarité énergétique ?
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Les chiffres 2021 de la précarité énergétique et les aides existantes
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Qu’est-ce qui se cache derrière cette définition ?

12 millions de personnes sont aujourd’hui en situation de précarité énergétique 
en France

Comment la précarité énergétique est-elle définie ?

La loi du 10 juillet 2010, dite loi Grenelle 2, énonce une définition légale de la précarité énergétique :« Est en
situation de précarité énergétique [...] une personne qui éprouve dans son logement des difficultés
particulières à disposer de la fourniture d’énergie nécessaire à la satisfaction de ses besoins
élémentaires en raison de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’habitat ».

Source : Ministère de la Transition Écologique

Des situations 
particulières qui 
nécessitent un 

accompagnement
de proximité

Des causes multiples à 
l’origine de la précarité 

énergétique, tant 
structurelles que 
conjoncturelles

Un enjeu au 
croisement de 
l’ensemble des 
préoccupations 

sociétales
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1
Collectif

Création de 
l’association

2020

Une association portée par un collectif d'acteurs 

Association de 
projets 

multi-acteurs

Une raison d’être,
la lutte contre la précarité 
énergétique

12 millions de personnes 
en situation de précarité énergétique en France
4,8 millions de passoires thermiques

Une ambassadrice,
Emmanuelle Béart
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Seconde édition 
des Trophées 2021

Ruée vers les 
solutions

Appel aux dons avec 
Emmanuelle Béart

1000 Jeunes en 
Service Civique

Ensembliers 
Solidaires

Pour lutter contre la précarité énergétique, l’association Stop Exclusion 
Energétique et ses membres se mobilisent

2 obstacles pour favoriser la 
rénovation de l’habitat des 
personnes en grande précarité 
énergétique :
- Le reste à charge
- L’accompagnement renforcé

Une urgence liée à la hausse 
vertigineuse des prix de 
l’énergie
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En plus de ces projets, le scénario constitue la synthèse des réflexions de 
l’association et doit être enrichi par l’ensemble des acteurs de la société

18 décembre 2019
Première version du scénario : « 1 million »

10 novembre 2021
Remise du scénario 2030 :
« Éradiquer »

Deuxième semestre de 2021
Période d’enrichissement du 

scénario

Décembre 2021 à Mars 2022
Débat autour du scénario et 
enrichissement

2019 2020 2021 2022

Version finale

Première 
version
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Le scénario a été structuré 
afin de proposer des leviers 
d’amélioration et des actions 
concrètes sur l’ensemble du 
parcours de rénovation
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CAP 2030 sur les nouveaux modèles d’énergie et la lutte contre la précarité énergétique

Un enjeu de co-construction territoriale

Florence LECLUSE
Déléguée Générale

Comment inventer des solutions au plus près des besoins et des fragilités ?
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CAP 2030 sur les nouveaux modèles d’énergie et la lutte contre la précarité énergétique

Un enjeu d’innovation et de pédagogie

Isabelle PATRIER
Directrice France

Comment innover et faire la pédagogie du mix énergétique nécessaire ?
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Echanges

Avez-vous des questions ?
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Le programme « Cap 2030 sur les nouveaux modèles socio-économiques » :

Mise en débat

Comment passer des actions de chacun aux interactions entre tous ?  

Co-construction 
territoriale

Innovation & pédagogie

Prospective des besoins

Faire alliance pour 
inventer des solutionsCap 2030 sur 

De nouveaux 
modèles énergie & 

lutte contre la 
précarité énergétique

Recherche empirique
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Echanges

Avez-vous des questions ?
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Regards croisés, avec RTE, STOP Exclusion Energétique, 
Le Cent Sept et Total Energies

Mise en débat : de la diversité des Actions à leur interaction

Prochaines étapes



© Le RAMEAU / 2022 Page 33

Cycle de webinaires 2022

« Cap 2030 – Nouveaux Modèles socio-économiques »
Chaque 3ème jeudi du mois de  13h – 14h30

Prochain rendez-vous en partenariat avec 

« CAP 2030, des ponts vers l’inclusion », le 17 mars 2022 ! 



Le RAMEAU
Association loi 1901, déclarée à la Préfecture du Val-de-Marne, publication au JO N°20060045-1507

1, Allée Charles V - 94300 VINCENNES
Tél. : 01-53-66-99-70  - info@lerameau.fr – www.lerameau.fr

ANNEXE 1

Présentation du cycle 2022 

« Cap 2030 vers les nouveaux modèles socio-économiques » !
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Le programme « (Re)Connaissance des modèles socio-économiques d’intérêt général » :

Retour sur les éclairages 2021

Un programme riche dont les résultats sont accessibles à tous

Les 3 piliers des modèles 
socio-économiques

La diversité des modèles 
socio-économiques

Les enjeux systémiques

12 étapes pour (re)découvrir un 
concept multi-facettes en actions ! Une capacité à éclairer la 

diversité des modèles publics et 
privés et à réfléchir à leurs 

interactions

La nécessité d’une vision 
systémique : tous acteurs, tous 

territoires et tous domaines
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Le programme « (Re)Connaissance des modèles socio-économiques d’intérêt général » :

Retour sur les résultats 2021

Trois leviers complémentaires mis en œuvre pour 
« Agir ensemble » à la transformation de nos modèles

Un savoir empirique pour 
Agir ensemble

Une pédagogie de la 
connaissance à la 

compétence

Des acteurs de recherche 
impliqués pour aller plus 

loin

Un parcours en 7 étapes pour 
(re)découvrir les fondamentaux 
des modèles socio-économiques 

en 1h, 2h ou 12h

Des chercheurs mobilisés sur les 
modèles socio-économiques des 

organisations (IFMA) et des 
territoires (InterACtions)

Un savoir qualifié, mesuré et illustré 
pour outiller les organisations, les 

Territoires et les institutions
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Enjeux 2022 :
Eclairer ensemble les modèles de 2030

Comment passer de la consolidation de l’action de chacun à l’interaction 
entre tous pour incarner l’ODD 17 ?

Le chemin 2022 :

La publication de la  1ère

étude d’IMPACT systémique 
de l’ODD 17

Une réflexion prospective sur les 
modèles socio-économiques 2030 de 

10 domaines d’actions 
Les résultats

Le chemin 2018-2022

Une mise en application sur 
10 domaines d’actions
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ANNEXE 1

Bilan du programme (Re)Connaissance des modèles socio-économiques 
d’intérêt général
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Rappel du cheminement collectif

Trois ans pour partager une décennie de recherche sur les 
modèles socio-économiques

2019 2020 2021

Lancement du référentiel 
« Modèles socio-économiques 

d’intérêt général »

Lancement d’un programme de 
connaissances partagées

Diffusion large des 
connaissances capitalisées
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Le programme « (Re)Connaissance des modèles socio-économiques d’intérêt général » :

3 objectifs complémentaires

Un programme pour accélérer la capacité des organisations
à sécuriser leurs Projets et à hybrider leur modèle socio-économique,

à partir d’une meilleur appropriation des spécificités des modèles les plus complexes !

Partager une culture 

commune des

concepts clés

Se repérer et savoir se 

positionner dans 

l’écosytème

Apprendre à piloter la 

complexité pour 

pérenniser son action

Face à l’urgence de 

(ré)inventer les modèles, il est 

impératif de comprendre leur 

diversité et les leviers d’action

Face aux mutations, être en 

capacité d’identifier et de 

valoriser ses spécificités 

« L’équilibre de la maison » est 

en mouvement, et il faut 

apprendre à en conduire les 

transformations
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Le programme « (Re)Connaissance des modèles socio-économiques d’intérêt général » :

Contenu et résultats

Un programme riche dont les résultats sont accessibles à tous

Un chemin apprenant
Une mobilisation 

collective
Des résultats probants

❑ 1 note prospective
❑ 1 module de e-learning
❑ 12 webinaires
❑ 10 Newsletters, et autant 

d’articles sur ISBL
❑ 1 autodiagnostic, avec un 

accès aux Données, Outils
et Compétences adaptés

12 étapes pour (re)découvrir la 
richesse des connaissances

40 intervenants pour partager 
leurs connaissances

25 livrables de différents formats
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Passons de la connaissance à la compétence !

Trois leviers complémentaires mis en œuvre pour 
passer « de la connaissance à la compétence »

Outiller
les organisations et les territoires

Former
les chefs de projet

Investir 
dans la recherche

Un parcours en 7 étapes pour 
découvrir la diversité des 

connaissances

Lancement de la formation 
« Trajectoires socio-économiques » 

le 17 janvier 2022

Groupe de travail « Modèles 
socio-économiques » réunissant 

chercheurs et praticiens
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Le parcours « Modèles socio-économiques »

En vidéo

https://modeles-socio-economiques.odd17.org/
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Eclairer les réponses systémiques : 
Le programme IMPACT de l’Observatoire des partenariats

Faire la pédagogie des articulations domaines, acteurs et territoires pour 
co-construire des réponses à la hauteur des enjeux

Zoom Acteurs en 2021

Zoom Domaines en 2022

Zoom Territoires en 2020
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ANNEXE 2

Présentation RTE

« Futurs énergétiques 2050 : comment répondre à la stratégie nationale 

bas carbone à horizon 2050 » ?



Copyright RTE – 2021. Ce document est la propriété de RTE. Toute communication, reproduction, publication
même partielle est interdite sauf autorisation écrite du Gestionnaire du Réseau de Transport d'Électricité (RTE)

Futurs énergétiques 2050
Comment répondre à la stratégie nationale bas carbone à horizon 2050 ? 
Etude de RTE sur le secteur énergétique, publiée le 25 octobre 2021

Le Rameau

15 février 2022
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Les enseignements sur la consommationConsommation

1
Agir sur la consommation grâce à l’efficacité énergétique, voire la sobriété

est indispensable pour atteindre les objectifs climatiques

La consommation d’énergie va baisser mais celle d’électricité va augmenter

pour se substituer aux énergies fossiles

Accélérer la réindustrialisation du pays, en électrifiant les procédés, 
augmente la consommation d’électricité mais réduit l’empreinte carbone de 
la France

2

3
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Les enseignements sur la transformation du mix de productionProduction

4
Atteindre la neutralité carbone en 2050 est impossible sans un 
développement significatif des énergies renouvelables

Se passer de nouveaux réacteurs nucléaires implique des rythmes de
développement des énergies renouvelables plus rapides que ceux des pays
européens les plus dynamiques

5
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Les enseignements sur l’analyse économique

Futurs énergétiques 2050  | Conférence de presse – 25 octobre 2021

Economie

6
Construire de nouveaux réacteurs nucléaires est pertinent du point de vue économique, a fortiori 
quand cela permet de conserver un parc d’une quarantaine de GW en 2050 (nucléaire existant et 
nouveau nucléaire)

Les énergies renouvelables électriques sont devenues des solutions compétitives. Cela est d’autant 
plus marqué dans le cas de grands parcs solaires et éoliens à terre et en mer

Les moyens de pilotage dont le système a besoin pour garantir la sécurité d’approvisionnement sont 
très différents selon les scénarios. Il existe un intérêt économique à accroître le pilotage de la 
consommation, à développer des interconnexions et le stockage hydraulique, ainsi qu’à installer des 
batteries pour accompagner le solaire. Au-delà, le besoin de construire de nouvelles centrales 
thermiques assises sur des stocks de gaz décarbonés (dont l’hydrogène) est important si la relance 
du nucléaire est minimale et il devient massif – donc coûteux – si l’on tend vers 100% 
renouvelables.

Dans tous les scénarios, les réseaux électriques doivent être rapidement redimensionnés pour 
rendre possible la transition énergétique

Pour 2050 : le système électrique de la neutralité carbone peut être atteint à un coût maîtrisable 
pour la France

7

8

9

1
6
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Les enseignements systèmes et technologies

1
1

Les scénarios à très hautes parts d’énergies renouvelables, ou celui nécessitant la prolongation 
des réacteurs nucléaires existants au-delà de 60 ans, impliquent des paris technologiques lourds 
pour être au rendez-vous de la neutralité carbone en 2050

Paris 
technologique
s

Futurs énergétiques 2050  | Conférence de presse – 25 octobre 2021

Créer un « système hydrogène bas-carbone » performant est un atout pour décarboner certains 
secteurs difficiles à électrifier, et une nécessité dans les scénarios à très fort développement en 
renouvelables pour stocker l’énergie

1
0

La transformation du système électrique doit intégrer dès à présent les conséquences 
probables du changement climatique, notamment sur les ressources en eau, les vagues de 
chaleur ou les régimes de vent

1
2
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Les enseignements sur l’analyse environnementale 

1
3

Le développement des énergies renouvelables soulève un enjeu d’occupation de 
l’espace et de limitation des usages. Il peut s’intensifier sans exercer de pression 
excessive sur l’artificialisation des sols, mais doit se poursuivre dans chaque 
territoire en s’attachant à la préservation du cadre de vie

Occupation 
des sols

Futurs énergétiques 2050  | Conférence de presse – 25 octobre 2021

Même en intégrant le bilan carbone complet des infrastructures sur l’ensemble de leur cycle 
de vie, l’électricité en France restera très largement décarbonée et contribuera fortement à 
l’atteinte de la neutralité carbone en se substituant aux énergies fossiles

L’économie de la transition énergétique peut générer des tensions sur 
l’approvisionnement en ressources minérales, particulièrement pour certains 
métaux, qu’il sera nécessaire  d’anticiper

1
4

1
5

Pour 2030 : développer les énergies renouvelables le plus rapidement possible et 
prolonger les réacteurs nucléaires existants dans une logique de maximisation de 
la production bas-carbone augmente les chances d’atteindre la cible du nouveau 
paquet européen « -55 % net »

1
7

Quel que soit le scénario choisi, il y a urgence à se mobiliser
1
8
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Introduction Un dispositif de concertation inédit

7 réunions plénières 

9 groupes de travail 

120 organisations représentées

40 réunions techniques 

1500 pages de documents de cadrage produits pendant la concertation

4000 réponses reçues à la consultation publique 

Futurs énergétiques 2050  | Conférence de presse – 25 octobre 2021



5ème réunion du Conseil scientifique| 18 octobre 2021 53

Introduction Le Conseil scientifique


