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Communiqué de presse 
 
 

Actualisation du Scénario NégaTep : 
Sortir des énergies fossiles sans décroissance, c’est possible ! 
 
 
La hausse de la concentration des gaz à effet de serre dans l’atmosphère de notre planète 
fait planer la menace d’un sévère dérèglement climatique. Peut-on abaisser les rejets de 
CO2 pour un coût raisonnable ? telle est la question à laquelle se propose de répondre la 
démarche NégaTep, élaborée depuis 2007 par des scientifiques et des ingénieurs membres 
de l’association Sauvons le Climat.  
 
Au moment où les scénarios d’avenir, plus ou moins sérieux et plus ou moins fondés 
techniquement se multiplient, Sauvons Le Climat publie une version actualisée, enrichie et 
entièrement réécrite de son Scénario NégaTep. L’objectif de ce scénario est de construire 
un futur sur des bases solides, argumentées scientifiquement et validées techniquement 
afin de bien vivre demain, de façon raisonnable et respectueuse de la planète. 
 
NégaTep est, pour la France, un programme de sortie des énergies fossiles (charbon, gaz 
et pétrole) réparti sur plusieurs décennies. Il obtient la division par quatre des émissions 
de gaz à effet de serre de la France sans altérer le bien-être de la population ni entraîner 
de dépenses excessives. 
 
Un scénario qui n’impose pas de décroissance contrairement à d’autres visant 100 % de 
renouvelables. 
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Pour rappel : L’association Sauvons Le Climat, présidée par Éric Maucort, a été créée en 2005 par un groupe 
d’experts, scientifiques, ingénieurs et climatologues persuadés que des solutions rationnelles, 
scientifiquement validées et économiquement viables sont possibles pour répondre aux besoins de réductions 
des émissions qui provoquent les dérèglements climatiques. Financée par ses adhésions, Sauvons Le Climat, 
est indépendante de tout parti politique ou de toute organisation. Validés par un comité scientifique 
indépendant, comptant des prix Nobel, des chercheurs et universitaires de renom, Sauvons le Climat offre un 
catalogue de publications dans la collection Les Unpertinents, Saint Léger editions, dont la dernière Le Guide 
des Bonnes Pratiques au quotidien, s’adresse au grand public désireux de se prendre en charge en gardant 
sa liberté dans le choix des meilleures mesures à prendre en fonction de son mode de vie. 
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