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Enedis et la neutralité 
carbone

Vers un nouveau modèle énergétique
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La neutralité carbone, c’est quoi ?

Un état d’équilibre à atteindre entre les émissions de 
GES et leur retrait de l’atmosphère (puits de carbone).
La différence entre les gaz émis et extraits étant = 0
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Enedis, maillon  incontournable 
de la neutralité carbone
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Enedis =1,4 million de kilomètres de lignes 
électriques 
90 % des EnR sur le réseau de distribution



Notre boussole: la Programmation Pluriannuelle de 
l’Energie (PPE)
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La nouvelle 
France électrique

Ou la deuxième électrification de la France
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La nouvelle France électrique, c’est plus de consommation 
électrique

L’électricité, c’est 25 % de la consommation énergétique 
finale en 2021
Objectif = 55  % en 2050

Les causes:
- Démographie : hausse et vieillissement de la population
- Nouveaux usages : PAC, climatisation, numérique
- Décarbonation des activités agricoles et industrielles
- Mobilité électrique
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La nouvelle France électrique, c’est plus de mobilité

Aujourd’hui 805 000 VE/VHR (dont 59 OOO en GE et 6000 
dans la Marne)
Trajectoire 2035= 17 millions (= 35 à 40 TWH soit 8% de la 
production électrique)

3 grandes priorités :
- Raccorder 7millions de PDC en 2030
- Offrir une recharge disponible tous les 60Kms sur 
autoroute en 2030 (les 332 aires de services équipées 
début 2023 en super chargeurs)
- 80% des copropriétés équipées en 2030
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La nouvelle France électrique, c’est plus de production EnR
(éolien terrestre, en mer, solaire, biomasse, hydraulique)

Objectif PPE= 40% d’EnR dans la production d’électricité 
en 2030 ( 25% en 2021)
- Eolien=35 GW en 2030 ( 18,7 GW en 2021) soit 10 EPR
- Solaire= 35 à 40GW en 2030 (11 GW en 2021)
Croissance annuelle + 2,5 GW (3,7 GW en 2021)

540 000 installations en PV fin 2021 (dont 60% 
implantées dans des communes rurales de – 2000 
habitants).
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La nouvelle France électrique, c’est plus 
d’autoconsommation

Engouement sociétal puissant pour le « produire local et le 
consommer local ».

140 000 autoconsommateurs fin 2021 (3000 en 2015)
dont 80 opérations ACC, pilotées par des bailleurs et des 
collectivités.
En moyenne 20 % de la production est autoconsommée,
80 % est injectée dans le réseau pour être vendue ou 
partagée.

11



La nouvelle France électrique, c’est plus de données

Pour piloter en temps réel le réseau électrique qui devient smart 
avec les 34 millions d’objets connectés que sont les compteurs 
Linky et grâce à l’utilisation de l’IA pour la maintenance prédictive 
et la résilience aux aléas climatiques.

Enedis 1er opérateur européen à publier en open data des données 
énergétiques pour les particuliers, les entreprises et les 
collectivités. Objectif : apporter une plus value  grâce à des 
données fiables, exploitables et partageables (pas de vente de 
données).

THD = 3 à 4 millions de poteaux électriques accueilleront
la fibre optique soit un linéaire d’environ 150 000 Kms 
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La nouvelle France électrique, 
c’est plus d’investissements, de R&D et d’emplois

Selon l’AIE, pour 1 euro investi pour le développement 
des EnR, il faut investir 1 euro dans les réseaux. 

Investissement= 4,4 milliards/an dont 1 milliard pour 
la résilience climatique soit 61 milliards sur la période 
2021-2035, Programme 6 EPR=58 milliards)

R&D = 227 millions sur 2021 à 2024

2200 recrutements  Enedis en 2022 dont 1200 en 
alternance . 98% des achats sont faits en France
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Les Postes Sources:
Au carrefour de la 
production des EnR

Des infrastructures indispensables pour 
contribuer à la neutralité carbone
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Un changement de paradigme
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Une feuille de route bien définie…
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La montée en puissance des EnR en 
Champagne-Ardenne



Des projets structurants (1)

MONTPINSON (08) : le 1er Poste Source Express de France

 Mise en exploitation : 07/2020
 Puissance d’accueil EnR : 108 MW (dont 72MW raccordé en 2020)






Des projets structurants (2)

Faux-Fresnay : Le plus important site d’ENR éolien terrestre 
en France mis en service en 2021 

 Puissance d’accueil EnR : 400 MW (4 PS), c




La nouvelle France électrique, c’est enfin plus de 
décentralisation énergétique

Nous conduirons ces transformations dans les 
territoires urbains et ruraux avec vous, élus, 
collectivités locales, syndicats d’électricité, les 
acteurs économiques et… les citoyens  pour relever le 
défi climatique. 

Et plus de pédagogie, de conseils et d’expertise!
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