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URGENCE CLIMATIQUE
● Rapport du GIEC 2018 : Urgence d'agir dans tous les domaines : 

agriculture, aménagement du territoire, énergie, industrie, bâtiment, 
transport et urbanisme ... 

●



3

Qui sommes-nous ?
Virage Energie Climat Pays de Loire est une association créée il y a plus de 10 ans 
pour  répondre à cette question : « Que faire dans notre région, face à l’urgence du 
dérèglement climatique ? »  

Sa réponse : une réduction massive des émissions de gaz à effet de serre est possible, 
avec une transition énergétique régionale basée sur le tryptique sobriété – efficacité – 
énergies renouvelables

Le moyen : conception d’un scénario énergie-climat citoyen pour les Pays de la 
Loire, dont la 1ere version a été publiée en 2013

La qualité de ce travail nous a valu l’obtention du statut d’« Association d’intérêt général » 
en 2016.
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Qui sommes-nous ?
Nos activités sont entièrement bénévoles

Nous participons à de nombreuses instances régionales (COTE Nantes 
Métropole, Climagri, GIEC régional, groupes de travail du SRADDET, 
TEO – Observatoire régional de l’environnement...)

Nous sommes en relation avec de nombreux réseaux associatifs (FNE, 
Réseau Action Climat, ECPDL – RECIT…) et des organismes comme 
l’ADEME, la DREAL...

Nous avons été reconnus comme « Association d’intérêt général » en 
2016.
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Pourquoi avons-nous révisé notre 
scénario en 2020 ?

● Le contexte a bien changé depuis 10 ans

● Ce qui semblait impossible (-55 % de réduction des Ges en 2030, 
neutralité carbone en 2050) est maintenant inscrit à l’ordre du jour de 
l’Union européenne) !

● Encore faut-il disposer d’une trajectoire crédible pour réaliser ces 
objectifs !

● ...Trajectoire à décliner à l’échelle régionale

● Virage s’est donc lancé dans la révision de son 
scénario 2013 pour prendre en compte cette 
nouvelle donne pour les Pays de Loire
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Notre démarche, en résumé...
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En synthèse : l’autosuffisance en 
énergies 100 % renouvelables en 2050
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En synthèse : -60 % GES en 2030, 
neutralité carbone en 2050
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Une profonde mutation de l’agrosystème
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TRANSPORTS
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TRANSPORTS
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TRANSPORTS
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BATIMENTS
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BATIMENTS
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ENR
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La transition ligérienne : des milliers 
d’emplois créés
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Comparaison SRADDET Pays de Loire – 
Scénario Virage – le mix énergétique
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VEC 2020 mise à fond sur le solaire…

Éolien: VEC 2020 et SRADDET proches

VEC 2020 est prudent quant à l’exploitation
 énergétique de la biomasse



• La trajectoire du SRADDET pour atteindre la 
neutralité carbone en 2050 est très optimiste, 
du fait de la majoration sans doute excessive 
des puits de carbone

• Notre approche est beaucoup plus prudente, 
compte tenu des incertitudes sur les capacités 
de stockage des sols agricoles et des forêts à 
moyen et long terme

• Nous parvenons à une baisse néanmoins plus 
rapide pour tenir les objectifs 2030 (-60% / 
1990) et 2050 (neutralité carbone)
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