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 Résumé 
Comme expliqué dans l’avant-projet de la Stratégie Nationale de Transition Écologique vers un 

Développement Durable (SNTEDD) (Ministère de l'Écologie, du Développement Durable et de l'Énergie, 

2014), la Transition Écologique vers un Développement Durable nécessite une approche coordonnée ; 

cependant, afin d’aboutir à une Stratégie de Transition effective, l’approche doit également être déduite 

des objectifs finaux, à la fois pour les actions nécessaires, leur intensité et leur étalement dans le temps. 

[Partie 1 : Approche et Objectif-cadre] 

La plupart des défis auxquels s’attelle la SNTEDD peuvent se réduire au défi de réduire nos émissions de 

gaz à effet de serre (GES) d’un facteur 4 d’ici 2050 ; en particulier les défis de la disponibilité des 

ressources et de l’économie y sont liés. 

Un objectif intermédiaire d’une division par 2 d’ici 2025 est également nécessaire. En effet, la 

production de pétrole devrait diminuer sensiblement vers 2025, après le plateau débuté en 2005, et de 

même pour la production de gaz en Norvège (premier fournisseur français). 2025 correspond enfin à la 

prochaine crise du cycle de Juglar. Aussi, faute de réduire significativement nos émissions d’ici-là, 

pouvons-nous nous attendre à une très grave crise économique vers 2025. 

L’objectif-cadre d’une double réduction d’un facteur 2 en 2025 et 4 en 2050 étant posé, les objectifs 

nationaux concurrents, notamment de croissance, doivent être mis en perspective ; le PIB étant fonction 

des ressources (en baisse ou stable) et de leur utilisation (dont le taux d’amélioration est limité), la 

croissance française ne peut plus durablement dépasser 1% ; aussi l’objectif traditionnel d’une 

croissance quantitative doit être remplacé par celui d’un maintien de notre qualité de vie dans une 

économie à ressources décroissantes. Toutes les actions visant le retour de la croissance par 

l’amoindrissement de contraintes sur la Transition Écologique sont non seulement vouées à l’échec, 

mais contre-productives. 

Certains arguments traditionnels doivent aussi être rejetés, tels que : « nous trouverons une solution à 

temps », « nous découvrons encore du pétrole », « ce n’est pas le moment opportun », etc. Ces discours 

malheureusement aggravent le problème plus qu’ils ne le résolvent. 

[Partie 2 : Proposition de méthode] 

Cet objectif-cadre étant en vue, nous proposerons une méthode pour l’atteindre. 

D’abord, la temporalité la plus crédible semble suivre une loi exponentielle, c’est-à-dire décroissant 

rapidement au début, puis de moins en moins vite. 

Cette approche permet de définir les paliers intermédiaires pour 2020 (35% de réduction par rapport à 

1990) ou pour n’importe quelle année, et ainsi de contrôler que les objectifs partiels et engagements 

internationaux s’orientent bien vers le but fixé. 
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Ainsi la réduction de 38% de la consommation d’énergie dans le secteur du bâtiment d’ici 2020 est dans 

la ligne de la réduction envisagée si tous les autres sous-objectifs sont atteints dans les mêmes 

proportions, mais la réduction de 20% des émissions de GES à l’horizon 2020 devrait être atteinte dès 

2017. 

Ensuite, les suivis individuel et collectif sont indispensables et doivent être améliorés. 

Le suivi individuel (bilan-carbone) permet à chacun de se situer, mais sa simplification requerra de la 

plupart des entreprises un chiffrage carbone de leurs factures et facturettes. Nous proposerons pour le 

suivi collectif un format graphique synthétique. 

Enfin, il semble important d’encadrer les actions nécessaires par une loi-cadre adoptée par référendum.  

[Partie 3 : Actions nécessaires] 

Une fois la méthode connue, nous chercherons les moyens nécessaires à l’atteinte de l’objectif-cadre en 

affinant les cinq principaux postes d’émission en France, jusqu’à obtenir les moyens d’action et les 

ordres de grandeur de ces actions. Ainsi, plutôt que de lister les actions souhaitables puis de mesurer 

l’atteinte des objectifs, nous partirons de l’objectif-cadre pour lister les actions nécessaires. 

Pour la France, les cinq principaux postes sont : 

 Le transport pour environ 35% (en incluant le transport aérien international et le raffinage). 

Les actions listées (visant essentiellement à détourner le transport de la route et de l’avion) 

permettent d’atteindre l’objectif 2020 de réduction des émissions de GES. 

 L’industrie pour environ 25%. 

Les principales actions disponibles – le changement de modes de chauffe et la séquestration de 

carbone – permettent d’atteindre l’objectif 2035. 

 L’agriculture et l’élevage pour environ 20%. 

De loin, le plus efficace est de se limiter à 1 steak par semaine et par individu (contre 5 

aujourd’hui), mais également les pratiques agricoles, comme l’arrêt quasi-total de l’utilisation 

d’engrais. 

Les actions listées permettent d’atteindre l’objectif 2040. 

 Le résidentiel et le tertiaire pour environ 20%. 

L’isolation et le changement de chaudière de la moitié des surfaces chauffées au gaz ou au fioul 

permettent, avec d’autres actions, l’atteinte de l’objectif 2035. 

 La production d’électricité pour environ 5%. 

Les actions autres que la stabilisation de la consommation et des émissions ne sont pas 

nécessaires à court terme. Le développement des STEP (station de transfert d’énergie par 

pompage) semble nécessaire à moyen terme. 
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 Partie 1 : Approche et Objectif-cadre 

1. Justification de l’approche par les GES 
L’avant-projet de la SNTEDD liste les défis suivants : 

 Le changement climatique 

 La perte accélérée de biodiversité 

 La raréfaction des ressources 

 La multiplication des risques sanitaires environnementaux 

 La décohésion sociale 

 La dévitalisation de nos économies – ce défi sera traité à part au 2. Justification du lien entre 

développement durable et économie. 

Tous ces défis peuvent se réduire au traitement des GES et à des actions soit autonomes, soit de 

stabilisation. 

Dans le détail : 

1.1. Changement climatique 

La réduction des émissions de GES est la seule solution existante. Les autres options « techniques » de 

géo-ingénierie s’apparentent, dans le meilleur des cas, à une fuite en avant. 

1.2. Perte accéléré de biodiversité 

D’après l’avant-projet, la biodiversité peut être sauvegardée en : 

 délimitant des aires protégées ; cette action est indépendante du traitement des GES, et est en 

bonne voie. 

 définissant des plans d’action pour les espèces menacées (y compris les ressources halieutiques) 

et des stratégies de lutte contre les espèces envahissantes ; ces actions sont au cas par cas et ne 

s’intègrent pas dans une stratégie. 

 limitant l’artificialisation des milieux naturels ; cette action rejoint le traitement des GES. En 

effet, outre l’impact sur le cycle du carbone, la lutte contre les GES nécessite de lutter contre 

l’étalement urbain. 

 limitant les pollutions d’origine anthropique (en particulier les nitrates et les pesticides) ; la lutte 

contre les nitrates est nécessaire à celle contre les GES. 

Nous retiendrons donc que le maintien de la biodiversité est une conséquence de la lutte contre les GES, 

adjointe de la délimitation d’aires protégées et de plans d’action spécifiques. 

1.3. Raréfaction des ressources 

Les quatre types de ressources cités dans l’avant-projet sont les minéraux, l’eau, la nourriture et 

l’énergie. 
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 Ressources minérales 

Pour la plupart des ressources minérales (métaux et terres rares notamment), les stocks sont estimés à 

environ 50 années de consommation actuelle, ce qui signifie que la production devrait commencer à 

décroître vers 2040. Aussi la généralisation de l’éco-conception et de l’économie circulaire sera-t-elle 

nécessaire à partir de 2020. 

Ces actions entraîneraient une baisse des émissions de GES, mais sont surtout liées à des impératifs 

économiques (maîtrise des importations). 

 Eau 

En ce qui concerne l’eau, le rapport Climsec (Direction de la Climatologie de Météo-France, 2011) 

pronostique des sècheresses agricoles – dues à la hausse de l’évaporation plutôt qu’à la baisse de la 

pluviométrie – limitées d’ici dix ans et modérées d’ici 2050, spécialement au Nord et à l’Est du pays 

(ligne Picardie – Jura). 

La principale action semble donc être de réduire dans ces régions les surfaces agricoles dédiées aux 

cultures très consommatrices d’eau, ce qui sera une conséquence de la lutte contre les GES. 

Les autres actions entreprises, notamment la limitation à 15% des taux de fuite contre 20% aujourd’hui, 

devraient permettre d’amortir les hausses prévisibles de consommation, et sont de toute façon 

nécessaires pour des raisons économiques. 

 Nourriture 

Par rapport à la disponibilité de nourriture, il semble que la France soit relativement protégée. Seule une 

action massive au niveau mondial permettrait d’obtenir le même résultat pour les 9 milliards d’êtres 

humains attendus en 2050. 

 Énergie 

Enfin, la disponibilité en énergie se découpe en disponibilité d’énergies renouvelables, disponibilité du 

nucléaire, et disponibilité des hydrocarbures. 

Les énergies renouvelables (essentiellement bois et hydroélectricité) devraient continuer à être 

disponibles d’ici 2050 ; quant à l’énergie nucléaire, sa disponibilité semble assurée jusqu’en 2025 alors 

que le parc aura 40 ans, et dépendra par la suite des résultats des visites décennales. 

La disponibilité en hydrocarbures est consubstantielle à la réduction des GES et est également une des 

clefs de l’économie française des années 2020 et au-delà : 

Le plateau de production du pétrole a commencé en 2005. La date de sortie du plateau n’a pas 

énormément d’importance : La demande mondiale étant en hausse, les importations françaises sont 

d’ores et déjà limitées, et diminuent même de l’ordre de 2% par an depuis 10 ans. Il est donc d’ores et 

déjà impératif de structurer l’économie en partant du fait que le pétrole sera désormais de moins en 

moins disponible – et de plus en plus cher. 
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Pour ce qui est du gaz, le pic mondial semble plus lointain, mais le marché du gaz est régional et non 

mondial, du fait des coûts de transports importants. Les importations françaises viennent 

essentiellement (INSEE, 2013) : 

 de la Norvège (~45%), dont le pic devrait être atteint au début des années 2020, 

 des Pays-Bas (~15%), dont le pic est passé depuis 40 ans, 

 de la Russie (~15%), dont la production devrait rester globalement stable pour le futur 

prévisible. Cependant, aucune hausse ne semble possible. L’exploitation des champs 

traditionnels sont en déclin, et la stabilité est due à l’exploitation récente du champ de Yamal en 

Sibérie. 

 de l’Algérie (~10%), dont le pic de production est passé depuis 10 ans. 

Ainsi, globalement les approvisionnements de gaz de la France seront en déclin (ou plus chers) au début 

des années 2020. 

Pour finir, les réserves de charbon sont abondantes et le pic de production semble encore lointain. Il ne 

semble cependant pas avisé de généraliser l’utilisation de cette source d’énergie car : 

 70% des ressources sont aux États-Unis, en Russie, en Chine, en Australie et en Inde, ce qui 

présente un risque oligopolistique (World Energy Council (WEC), 2013) 

 Cette énergie est extrêmement polluante (ADEME, 2005) 

 À contenu énergétique égal, le charbon est la plus mortifère des énergies, même sans compter 

la Chine (Hirschberg, 2004). 

 

Certaines ressources ne sont pas envisagées dans l’avant-projet : les ressources capitalistiques et les 

ressources humaines. 

 Capital 

Les ressources capitalistiques devraient continuer à être disponibles jusqu’en 2025 (ne serait-ce qu’à 

cause de l’inertie de l’économie) ; en revanche, leur disponibilité au-delà dépendra de la qualité de 

l’économie française, qui elle-même dépendra de son indépendance vis-à-vis des ressources en 

hydrocarbures devenues limitées. La réduction des GES est donc clé pour garantir la disponibilité des 

ressources capitalistiques au-delà de 2025 – cette dépendance sera traitée au 2. Justification du lien 

entre développement durable et économie. 

 Ressources humaine 

Les ressources humaines ne sont plus un facteur limitant de l’économie française depuis les années 90, 

et la croissance démographique française reste forte. Au contraire, il semble que la croissance 

démographique dépasse la croissance économique, entraînant une situation socialement dangereuse. 

La forte incitation aux naissances, héritée de la période d’après-guerre (et alors parfaitement justifiée) 

doit donc laisser place à une incitation limitée au seuil de renouvellement des générations (~2,10 

enfants par femme). 
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Note : l’immigration n’est pas concernée car les émissions durables par habitant sont les mêmes pour 

tous les pays ; du point de vue économique, l’immigration est générateur de croissance. 

1.4. Multiplication des risques sanitaires environnementaux 

Les causes des risques identifiés dans l’avant-projet sont : les particules fines, la création de « points 

noirs environnementaux » (essentiellement urbains), les radiations non ionisantes, les nanomatériaux, 

les perturbateurs endocriniens et les agents biologiques. 

Sur ce secteur, les moyens d’actions ne sont pas clairs, ni leurs relations éventuelles avec la diminution 

des GES. Tout au plus est-il possible que les particules fines diminuent avec la baisse des intrants 

agricoles et du transport routier (représentant d’après le rapport SECTEN (CITEPA, 2013) plus de la 

moitié des particules en suspension). 

1.5. Décohésion sociale 

L’avant-projet définit la cohésion sociale comme « la capacité d'une société à assurer le bien-être de 

l'ensemble de ses membres, inclu[ant] un accès équitable aux ressources disponibles, le respect de la 

dignité dans la diversité, l'autonomie personnelle et collective et la participation responsable. » 

Les trois derniers points sont évidemment indépendants de la réduction des GES. L’accès équitable aux 

ressources disponibles est en revanche une contrainte à prendre en compte lors de la réduction des 

GES. Pris dans l’autre sens, il est vraisemblable que suite à la raréfaction des ressources et sans 

démarche préalable de Transition Énergétique, seules les personnes les mieux loties auront accès aux 

ressources. 

On peut donc affirmer que la diminution des GES est un pré-requis pour assurer la cohésion sociale, 

même si elle est insuffisante. 

1.6. Synthèse 

L’approche par la réduction des gaz à effet de serre permet de résoudre pour la France un certain 

nombre de défis de développement durable : 

 Le changement climatique, 

 La perte de biodiversité, si on y adjoint la délimitation d’aires protégées et de plans d’action 

spécifiques, 

 Le manque de ressources en eau, 

 Le manque de ressources en pétrole et en gaz naturel, 

 Le manque de ressources en capital. 

Elle ne permet en revanche pas de lutter contre : 

 Le manque de ressources minérales, qui nécessitera une économie circulaire à partir de 2020 

 Le manque de capacités nucléaires, qui au-delà de 2025 dépendra des visites décennales 

 Le solde naturel trop important 

 Les risques sanitaires environnementaux 
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 La décohésion sociale – mais ne pas lutter contre les GES entraînera un très fort risque de 

décohésion sociale 

Les risques suivants semblent limités d’ici à 2050 : 

 Le manque de nourriture (pour la France) 

 Le manque d’énergies renouvelables 

 Le manque de charbon 

2. Justification du lien entre développement durable et économie 
La croissance est par définition l’augmentation du PIB, qui est à son tour par définition la somme des 

valeurs ajoutées du pays (plus les impôts moins les subventions). 

La valeur ajoutée étant la différence entre la production et la consommation pour un agent 

économique, la somme des valeurs ajoutées équivaut à l’ensemble de la production d’un pays moins 

l’ensemble des ressources utilisées. 

Ainsi, le PIB ne dépend que de deux choses : 

 Les ressources utilisées : 

o Ressources énergétiques et notamment hydrocarbures, mais également : 

o Ressources minérales 

o Eau 

o Capital 

o Ressources humaines 

 La façon dont on les utilise ( ) 

Et la croissance ne dépend donc que de deux choses : 

 La variation de prélèvement des ressources 

Certaines ressources sont plus limitantes que d’autres ; le PIB va donc croître, en première 

approximation, comme le prélèvement de la ressource limitante. 

(L’énergie est aujourd’hui le principal facteur limitant car sa disponibilité est la plus faible ; au 

contraire le capital humain ne semble plus être le principal facteur de production.) 

 L’amélioration de l’utilisation des ressources : 

o amélioration de l’intensité en ressources (notamment de l’intensité énergétique) ou 

o utilisation d’autres ressources. 

Les prélèvements de pétrole en France diminuant de 2% par an depuis une dizaine années (U.S. Energy 

Information Agency, 2013), et notre taux de croissance des années 2000 à 2010 (INSEE, 2013) ayant été 

d’environ 1%, on déduit que l’utilisation des ressources s’est dans le même temps améliorée d’environ 

3% par an. 

Dans ces 3%, 1,3 point est dû à la baisse de l’intensité énergétique primaire (U.S. Energy Information 

Agency, 2012). On voit que l’amélioration de l’intensité énergétique est la principale contribution à 
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l’amélioration de l’utilisation des ressources – et à la croissance, mais qu’elle reste insuffisante pour 

compenser la baisse des prélèvements en pétrole. 

Ainsi, nous ne sommes pas réellement en « crise » depuis quelques dizaines d’années. Plutôt, notre 

croissance est structurellement limitée par la disponibilité des ressources notamment énergétiques : 

 Ressources en hydrocarbures : Le pic de pétrole étant presque atteint (et nous sommes déjà sur 

le plateau depuis 2005), et certains pays comme la Chine en consommant de plus en plus, la 

disponibilité en pétrole va aller décroissant. La disponibilité en gaz ira comme la production de 

la Norvège, c’est-à-dire en décroissant à partir du début des années 2020. 

 Ressources minérales : pic attendu vers 2040 

 Eau : la pluviométrie en France devrait rester stable, mais le réchauffement climatique devrait 

entraîner des sècheresses agricoles dans le Nord et l’Est 

 Capital : la France devrait continuer à disposer de capitaux importants, sauf crise économique 

majeure circonscrite à notre pays. 

 Ressources humaines : la France devrait continuer à disposer d’une population nombreuse et 

formée. L’augmentation de la population ne permet en revanche pas la croissance économique, 

car celle-ci est limitée par les autres ressources. 

Ainsi, les ressources étant vouées à devenir moins accessibles, la partie « prélèvement » continuera à 

diminuer. La partie « amélioration » devrait continuer à croître, mais de façon insuffisante, sauf 

diminution importante et rapide de notre dépendance envers les ressources en hydrocarbures, en 

minéraux et en eau. 

Nous devrions ainsi avoir une croissance limitée à 1% en moyenne sur la décennie à venir. Au-delà de 

2025, le pétrole et le gaz devraient manquer de façon encore plus importante, il est donc vraisemblable 

que la croissance soit nulle ou négative sur la fin des années 2020, encore une fois sauf diminution de 

notre dépendance aux hydrocarbures entre-temps. 

Ainsi, tout plan de relance économique qui entraîne directement ou indirectement l’augmentation des 

prélèvements de ressources notamment pétrolières, plutôt que la diminution des besoins en 

hydrocarbures, est non seulement voué à l’échec, mais contre-productif : en ne préparant pas 

l’économie à une nécessaire sobriété énergétique, de tels plans la fragilisent. 

L’inverse n’est cependant pas toujours vrai. Ainsi, imposer des normes environnementales drastiques 

aux entreprises françaises, sans favoriser ces normes lors de l’achat (par une taxe carbone par exemple), 

ne résulterait au mieux qu’en une médiocre amélioration environnementale et une détérioration 

économique, dans la mesure où cela améliorerait la compétitivité des entreprises étrangères ou des 

entreprises françaises ayant délocalisé leur production. 

Pour résumer, le meilleur plan de relance économique pour la France est un plan visant à la sobriété 

énergétique de tous les agents économiques. 
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3. Justification de la division d’un facteur 4 
L’objectif de la division par 4 des émissions de GES en 2050 par rapport à 1990, pour la France, est 

communément admis. Il a notamment été rappelé lors du Grenelle de l’Environnement (Direction 

Générale de l'Énergie et du Climat, 2008). 

Il provient du calcul suivant : 

- En 1990, environ 6 GtCe de CO2 ont été émises dont environ la moitié a été absorbée par les 

puits océaniques et continentaux ; ainsi, si l’on veut stabiliser la concentration de CO2 dans 

l’atmosphère, les émissions mondiales de CO2 doivent être divisées par environ deux. 

- Cette réduction doit se faire d’ici 2050 pour limiter le réchauffement climatique à 2°C. 

- Considérant que « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits » 

(déclaration universelle des droits de l’homme, article premier), il convient de répartir 

équitablement le droit à émettre entre tous les êtres humains. Or, en 1990, la population 

française représentait 1,1% de la population mondiale (56,5 millions d’habitants contre 5,3 

milliards d’habitants en 1990) et 2,6% de la production de CO2 mondiale (537 MtCO2e contre 

17700 MtCO2e (Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques 

(CCNUCC))). Un français émettait donc en moyenne 2,5 fois plus que la moyenne mondiale. 

Ainsi, la France doit diviser sa production de CO2 d’un facteur 4 environ d’ici 2050 ; ceci correspond à des 

émissions d’environ 500 kgC ou 1800 kgCO2 par an et par habitant. 

On notera cependant les réserves suivantes : 

 La limite d’émission par habitant à 500kgC tient pour 6,5 milliards d’habitants. Or, la population 

mondiale est actuellement de 7 milliards d’habitants. À ce titre la limite serait donc plutôt de 

1700kgCO2 par an et par habitant (460kqC). 

 Il ne s’agit ici que des émissions de CO2, et non des émissions de GES. Le CO2 représente environ 

70% des GES (CITEPA, 2013) et tous GES confondus, la France émettait en 1990 plutôt 3% de la 

production de GES mondiale (Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements 

Climatiques (CCNUCC)). À ce titre le facteur serait plutôt de 5. La limite des émissions durables 

approche 600kqCe/hab. 

 Le réchauffement à venir augmentera la quantité de CO2 dans l’atmosphère, car la capacité des 

puits de carbone a tendance à diminuer avec la hausse de température. Ceci aggravera le 

réchauffement, ce qui diminuera la capacité des puits, etc. Ainsi, même après une division par 

deux au niveau mondial, il faudra continuer à diminuer les émissions de CO2. 

Dans la suite du document, nous retiendrons cependant pour la France l’objectif d’une réduction de 75% 

des émissions de GES en 2050 par rapport à 1990. 
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4. Justification d’une division par 2 d’ici à 2025 
Au-delà d’une division d’un facteur 4 des émissions de GES, une division par 2 d’ici à 2025 semble 

également nécessaire. 

En effet, comme visé ci-dessus : 

 La fin du plateau de production du pétrole arrivera vers 2025. Cette rupture devrait se 

concrétiser par des tensions notables sur le marché mondial du pétrole. 

 Le pic de gaz (en ce qui concerne la France) est prévu pour le début des années 2020. 

Au-delà de la tension sur notre économie que devrait entraîner la pénurie en hydrocarbures, 2025 

devrait également correspondre à la prochaine crise du cycle de Juglar, lequel dure de 7 à 10 ans. En 

effet, les dernières crises ont eu lieu – pour la France – en 1993, 2002 et 2008, aussi peut-on s’attendre 

à une crise entre 2015 et 2018 puis entre 2022 et 2028. 

Il est donc probable que la France connaîtra une grave crise économique aux alentours de 2025. 

Comment s’en prémunir ? La dépendance de l’économie française aux hydrocarbures étant son principal 

handicap économique, il s’agit du principal levier d’action. 

Les performances actuelles des techniques et les changements de comportement permettent largement 

de diviser par deux les émissions de GES à court terme – la seconde division (pour atteindre le facteur 4) 

étant elle plus problématique et nécessitant du temps et des moyens supplémentaires. 

Aussi la réduction d’un facteur 2 de nos émissions d’ici à 2025 est-elle nécessaire, afin de limiter l’impact 

des sorties de plateaux des hydrocarbures et de la crise cyclique, mais aussi de dégager des fonds pour 

la période 2025-2050. 

Note : La combinaison de l’objectif « facteur 2 » pour 2025 et de l’objectif « facteur 4 » pour 2050 sera 

appelé objectif-cadre dans la suite du document. 

5. Justification de la nécessité d’action immédiate 
Un certain nombre d’arguments classiques, particulièrement répandus chez les personnes qui ont connu 

les Trente Glorieuses, freinent l’adoption des mesures nécessaires au développement durable : 

5.1. « Nous trouverons bien une solution à temps » 

L’argument sous-jacent est qu’il faut soit être au pied du mur pour prendre conscience du 

problème, soit que les solutions soient économiquement viables pour qu’elles deviennent 

disponibles. 

 

Nous savons depuis 1972 et le rapport du Club de Rome que l’économie et le climat sont 

menacés d’ici 2050 par notre dépendance aux énergies fossiles ; nous sommes donc à mi-

chemin : 40 ans sont passés, 35 ans restent devant nous. En réalité il nous reste plutôt 10 

ans (20% du temps) si nous comptons 2025 comme l’échéance.  
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Nous pouvons donc considérer que nous sommes déjà au pied du mur… Or, dans le même 

temps, notre consommation d’hydrocarbures a cru. 

 

Depuis les crises pétrolières de 1973 et 1979, les solutions alternatives sont 

économiquement viables. Elles sont par ailleurs déjà connues : isolation, transport en 

commun, etc. 

Les solutions d’avenir de géo-ingénierie ou d’énergies renouvelables de masse ne seront pas 

disponibles dans les 10 prochaines années même en y investissant tous nos efforts de 

recherche, ne serait-ce que parce que leur industrialisation seule prendrait largement 10 

ans. 

 

Par ailleurs, le changement climatique de demain sera lié aux émissions d’aujourd’hui, de la 

même manière que le changement climatique (modéré) d’aujourd’hui est dû aux (faibles) 

émissions de ces cent dernières années, la raison étant qu’il faut plus de cent ans pour que 

la planète recycle la moitié du dioxyde de carbone de l’atmosphère. Ainsi, le CO2 émis 

aujourd’hui dans l’atmosphère sera encore pour moitié sur la tête de nos arrière-arrière-

petits enfants. 

Autrement dit, si nous voulons empêcher le changement climatique demain, c’est 

aujourd’hui qu’il faut agir, et non demain. 

 

Ainsi, l’argument « nous trouverons bien une solution à temps » est non seulement faux 

(nous avons toutes les solutions qu’il nous faut), mais dangereux, car c’est aujourd’hui que 

tout se joue, et non demain. 

5.2. « Nous continuons à trouver du pétrole » / « Nos connaissances sur le 

changement climatique sont encore imparfaites » 

Il est exact que nous ne savons pas exactement à quoi ressemblera le changement 

climatique ; d’autant que l’impact anthropique est sans précédent. Cependant, ce que nous 

en savons d’ores et déjà est suffisant pour agir. 

Les ordres de grandeur des actions nécessaires sont connus (facteur 4 pour la France), et 

cette connaissance est suffisante pour agir : il est inutile pour l’action de savoir si nous 

devons diminuer nos émissions de GES de 70% ou de 80%... ce qui est important est de 

diminuer immédiatement ces émissions par deux, et de viser une autre division par deux par 

la suite. Dans l’intervalle nous aurons une meilleure visibilité sur les efforts restant à 

produire. 

 

Il est également exact que nous ne savons pas avec précision quand le pic de pétrole aura 

lieu (le pic de pétrole conventionnel a cependant déjà eu lieu). Nous pouvons aussi toujours 

découvrir de nouveaux champs pétroliers. 

En revanche, on connait depuis quelque cinquante ans la quantité de pétrole que l’on ne 

pourra jamais extraire. Les découvertes récentes sont infimes par rapport aux découvertes 



Bertrand ÉMERIT Contribution à la SNTEDD Page 15/47 
18/04/2014 

des années 1930, et cela va continuer, car les compagnies pétrolières ont exploré et 

découvert les zones les plus prometteuses. 

En ce qui concerne le pic, il dépend avant tout de la consommation future, qui n’est pas 

connue avec certitude. En revanche, nous en sommes suffisamment près pour pouvoir 

garantir qu’il se produira dans les 15 prochaines années quoi qu’il arrive. Par ailleurs, nous 

sommes d’ores et déjà sur un plateau de production, et l’augmentation de prix nous 

contraint, en France, à diminuer nos importations de quelque 2% par an. 

Les données du problème sont donc suffisamment connues : nous souffrons déjà du 

manque de pétrole, et cela sera de pire en pire. 

 

L’argument « nos connaissances sont imparfaites » est donc faux : nos connaissances sont 

largement suffisantes pour justifier l’action. 

5.3. « Il faut attendre la sortie de crise économique, nous aurons alors plus de 

moyens pour aborder les changements nécessaires » 

La crise économique étant due au fait que nous avons atteint le plafond de ressources 

disponibles, elle ne s’arrêtera que lorsque nous aurons effectué les changements 

nécessaires. 

Attendre la fin de la crise économique, c’est donc l’aggraver. 

5.4. « L’emploi est une priorité supérieure » 

Le chômage est dû au fait que l’emploi actuel suffit à l’économie actuelle ; l’emploi n’est pas 

(n’est plus) le facteur limitant de l’économie. 

Ainsi, diminuer le chômage signifie : 

o Soit diminuer la taille de la population active 

o Soit relancer l’économie. 

Relancer l’économie n’est possible que si : 

o On augmente nos prélèvements en ressources limitantes, ce qui est dorénavant 

impossible 

o On diminue notre dépendance aux ressources limitantes. 

 

Aussi la priorité supérieure est-elle de diminuer notre dépendance aux énergies fossiles, qui 

permettra de relancer l’économie et de créer des emplois. 

5.5. « La sortie du nucléaire est plus importante ou aussi importante que la 

réduction des émissions de GES » 

D’après le rapport « les coûts de la filière électronucléaire » (Cour des comptes, 2012), le 

nucléaire coûtera de plus en plus cher, quelle que soit l’option : EPR ou maintient des 

centrales actuelles. Il semble dès lors légitime de sortir du nucléaire. La question est plutôt 

quand, comment et pour aller vers quoi. 
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S’il est nécessaire de stabiliser notre consommation, et intéressant de la diminuer, il sera 

difficile de diminuer notre consommation électrique de quelques dizaines de pourcents d’ici 

2025, car elle dépend du chauffage et du refroidissement résidentiel, d’un certain nombre 

de processus industriels, etc. 

Dans le même temps, les énergies éolienne et solaire peuvent au mieux doubler, à raison de 

+5% à 10% par an, ce qui est le maximum possible industriellement. Elles pourraient donc 

représenter quelque 5% de notre production électrique actuelle d’ici dix ans. Ceci est loin 

des 75% d’électricité d’origine nucléaire. 

 

Dès lors, le nucléaire ne pourrait être compensé que par une augmentation drastique des 

centrales à gaz ou à charbon, qui augmenterait d’autant nos importations et nos émissions 

de GES. 

Afin de concevoir à quel point les émissions augmenteraient, voici les ordres de grandeurs 

« 4-3-2-1-0 » des intensités de GES par source d’énergie (d’après (Jancovici, 2014) pour les 

valeurs en kgCe/tep finales, approximées par nos soins) : 

 
(La moyenne française pour la production électrique est inférieure à 0,5.) 

On voit n’importe quelle énergie non renouvelable, et même le photovoltaïque, émet 

« infiniment plus » que le nucléaire. Le ratio est de l’ordre de 40:1 pour le gaz. 

 

Enfin, le démantèlement des centrales coûtera cher, et cet argent pourrait manquer aux 

importants investissements nécessaires pour la réduction des émissions de GES. Or, cette 

réduction est indispensable pour garantir une marge de manœuvre au-delà de 2025. 

 

Tout ceci concourt à ce que, si la sortie du nucléaire est inéluctable, elle ne doit pas être 

entreprise avant 2025. 

L’intervalle devrait cependant être mis à profit pour planifier la sortie du nucléaire (quand, 

comment et vers quoi), sans oublier de maintenir le plus haut niveau de sécurité. 

5.6. « Nous n’avons qu’à utiliser le gaz de schiste ou le biogaz » 

Éliminons d’abord le sujet du biogaz : l’idée est excellente, mais ne suffira pas. En effet, 

l’objectif – déjà ambitieux – de l’ADEME est de produire 5Mtep de biogaz d’ici 2050 

(ADEME, 2013), alors que la France en consomme 40Mtep à l’année. 

Intensité GES 
(1 ≡ 1,08 tCO2e/tep) 

Type d’énergie Exemples Marge 
d’erreur 

4 Hydrocarbures solides Coke, charbon -5% +7% 
3 Hydrocarbures liquides Fiouls, diesel, essence, kérosène, … -1% +6% 
2 (plutôt 2,3) Hydrocarbures gazeux Gaz naturel mais aussi le GPL -7% +4% 
1 Photovoltaïque 

Moyenne nationale 
 -7% -2% 

0 (plutôt 0,05 à 0,15) Énergies renouvelables 
Nucléaire 

Géothermie, éolien, solaire thermique, hydroélectrique 
Nucléaire 

-26% +18% 
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En ce qui concerne le gaz de schiste, il est impossible sans forer de savoir quelle quantité de 

gaz de schiste exploitable se situe en France : au maximum quatre mille milliards de mètres 

cubes d’après l’EIA (U.S. Energy Information Administration, 2013), soit 100 ans de 

consommation, mais il pourrait tout aussi bien n’y en avoir pas. On rappellera que les 

ressources étaient censées être 10% supérieures en Pologne, où Marathon Oil, Talisman 

Energy, Exxon Mobil, ENI et Total ont renoncé à leurs licences. 

 

Du côté de l’écologie, on sait que l’extraction du gaz naturel est dangereuse pour les nappes 

phréatiques à cause du risque de fuite dans les puits de remontée. Même si la fracturation 

hydraulique n’est pas nécessairement polluante (le forage ne s’effectue pas à la même 

profondeur que la nappe phréatique), le gaz de schiste par nature nécessite de très 

nombreux puits, environ un tous les kilomètres, et chacun ne reste actif que quelques 

années. 

Il semble donc risqué de creuser à un rythme accéléré de nombreux puits à travers les 

nappes phréatiques, alors que les ressources potentielles sont principalement dans le bassin 

parisien. 

Également, l’exploitation de ce gaz augmentera nos émissions de GES, via la combustion et 

via les fuites de gaz naturel, qui est 15 fois plus générateur d’effet de serre que le CO2. 

 

En ce qui concerne l’aspect économique, toute exploitation entraînera une baisse drastique 

des prix du gaz (qui dépend largement de la distance à parcourir), puis une augmentation de 

la consommation et finalement une hausse de la dépendance de l’économie française au 

gaz naturel. 

Dès lors, la fin de nos ressources en gaz de schiste signifierait une crise économique de bien 

plus grande ampleur que celle de laquelle nous approchons. 

 

La prudence amène donc à autoriser, au plus, une production gazière garantissant une 

hausse modérée et constante des prix, de sorte que 1. les agents économiques soient incités 

à utiliser de moins en moins de gaz 2. le pic de gaz de la Norvège ne crée pas de crise 

économique majeure en France 3. les réserves de gaz de schiste deviennent des réserves 

stratégiques et non une échappatoire aux nécessaires économies d’énergie. 

5.7. « Je ne pollue pas tant que ça par rapport aux États-Unis, à la Chine, aux riches, 

etc. » 

Il est exact que les États-Unis et la Chine émettent environ 20 fois plus de CO2 que la France. 

Il est également exact qu’une personne riche émet plus de GES qu’une personne moins 

riche, car chaque euro dépensé contient en moyenne 216 grammes équivalents CO2 

(CITEPA, 2013). 

 

Cependant, dans le cadre d’une réduction d’un facteur 2 au niveau mondial et d’un facteur 4 

pour la France (qui correspond à un facteur 3 pour la Chine et un facteur 10 pour les États-
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Unis), il n’est pas possible d’adopter une démarche « les autres d’abord » – tout le monde 

est concerné. 

 

Ainsi, même s’il ne s’agit pas pour chaque Français de diviser ses émissions par quatre, 

quasiment tous les Français devront réduire leurs émissions par au moins deux, mais 

certains devront les réduire d’un facteur plus de quatre, et cela dans le même temps. 

5.8. « L’échec est certain donc il est vain d’agir » 

Il est possible que les réductions attendues de GES n’aient pas lieu à temps. Par exemple, il 

est de moins en moins probable que les émissions mondiales diminuent de moitié d’ici 

2050. 

Dans ce cas, la situation sera problématique, mais la situation spécifique en Europe 

dépendra des actions entreprises et des résultats obtenus : Si l’Europe a diminué ses 

émissions d’un facteur 6 comme nécessaire, alors elle sera (relativement) protégée au 

niveau économique ; également, les conséquences au niveau écologique seront plus 

limitées (sècheresse mais les besoins en eau seront moindres). 

Ainsi, il est bénéfique pour l’Europe de diminuer ses émissions, que le monde atteigne ses 

objectifs ou non. Évidemment l’Europe gagnera d’autant plus – ou perdra d’autant moins – 

que le monde atteindra ses objectifs. 

Un argument parfois entendu est que, si l’Europe diminue ses importations en 

hydrocarbures, cela sera bénéfique aux pays qui n’auront pas diminué leurs importations, et 

que l’Europe sera donc perdante. Cet argument est infondé car le prix du pétrole sera le 

même pour tous ; l’Europe ayant diminué ses importations, elle gagnera à la fois sur le prix 

et sur la quantité. Comme sa production intérieure est minime, les exportations ne 

souffriront pas. 

Pour les mêmes raisons, il est bénéfique pour la France d’atteindre l’objectif-cadre, que 

l’Europe atteigne ses objectifs ou non. 

Et finalement, il est bénéfique pour un individu d’atteindre 1200 kgCe d’ici 2025 et 600 kgCe 

d’ici 2050, que la France atteigne l’objectif-cadre ou non. 

En effet, ses besoins en produits chers seront moindres. Même si l’économie de la France 

devait souffrir (ce qui est inéluctable si l’objectif-cadre n’est pas atteint), un individu ayant 

un mode de vie durable en souffrira moins. 

Ainsi, si les meilleurs résultats sont obtenus par l’action de conserve, l’action pour soi est 

toujours positive, que ce soit à l’échelon de l’individu, de la France ou de l’Europe. 

Inversement, la non-action est deux fois négative : pour soi et pour la collectivité. 
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6. Synthèse 
Nous avons, dans cette partie, justifié l’approche générale : 

 L’objectif de diminution des émissions de GES est le plus pertinent. Sa réalisation résoudra 

la plupart des défis du développement durable, même s’il n’est pas suffisant pour certains 

(biodiversité, risques sanitaires, décohésion sociale). 

 L’objectif-cadre doit être une diminution par rapport aux émissions de 1990 d’un facteur au 

moins 2 d’ici à 2025 et au moins 4 d’ici 2050. 

 L’économie française est désormais limitée par notre capacité à prélever des ressources, 

l’objectif-cadre est donc la seule voie permettant une croissance durablement supérieure à 

1%. 

 Les arguments mettant cet objectif-cadre en doute concourent à aggraver le problème. 

Nous allons dans la partie suivante proposer une méthode pour atteindre cet objectif-cadre. 
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 Partie 2 : Proposition de méthode 

1. Situation actuelle 
En 1990, la France a émis 560 millions de tonnes équivalent CO2 de GES. En 2011, ce montant s’élevait à 

490 MtCO2e. (Note : il s’agit des émissions « périmètre de Kyoto » (Convention-Cadre des Nations Unies 

sur les Changements Climatiques (CCNUCC)), qui ne comptent ni le trafic aérien international, ni 

l’ « UTCF », Utilisation des Terres, leur Changement et la Forêt.) 

En réalité, ce montant est resté à peu près constant jusqu’en 2005, suite à quoi il a diminué d’environ 11 

MtCO2e par an : 

 

Ainsi, les émissions en France ont déjà chuté, mais de façon contrainte (et d’environ 2% par an, ce qui 

correspond aussi à la diminution de la consommation de pétrole depuis 2005). 

Si cette tendance se continuait, les émissions en France seraient de quelque 350 MtCO2e en 2025 

(contre un objectif de 280) et le facteur 4 serait atteint vers 2045. 

Cependant, il est peu probable que cette tendance se poursuive. Premièrement, une tendance linéaire 

n’a aucun sens physique (les émissions seraient négatives d’ici 2060). Ensuite, les gains se font au début 

sur les demandes élastiques, par définition les demandes inélastiques changent peu ; on s’attend donc à 

une forte décroissance initiale, puis de moins en moins forte. 

2. Choix d’une diminution exponentielle 
Pour la même raison (commencer par les demandes élastiques), la façon la plus pratique d’atteindre 

l’objectif-cadre est de diminuer les émissions, non pas linéairement, mais exponentiellement. 

En effet, une diminution linéaire nécessiterait des investissements de plus en plus importants. Au 

contraire, une diminution exponentielle permet un investissement plus constant ; elle permet aussi 

d’approcher plus rapidement d’un ordre de grandeur correct, ce qui présente le double avantage de 

pouvoir plus facilement s’adapter au fur et à mesure que nos connaissances s’améliorent, et de dégager 

rapidement des fonds qui pourront être réinvestis. 
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La courbe exponentielle a pour formule mathématique : 

 

Où :  

      est le pourcentage des émissions par rapport à 1990 

 t est le nombre d’années écoulées depuis 2015 

  ,   et   sont les paramètres de la courbe, des constantes égales à 22%, 90% et 11,3 ans 

respectivement, valeurs choisies pour obtenir 90% en 2015, 50% en 2025 et 25% en 2050. 

( ,   et   sont mathématiquement liées.) 

Sa représentation graphique est la suivante : 

 

On voit que le choix d’une courbe mathématique permet de définir un objectif à chaque année, et 

réciproquement de valider si un objectif de réduction chiffré du type « diminuer de x% la contribution C 

d’ici l’année a » est cohérent avec l’objectif cherché. 
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3. Rapprochement avec les sous-objectifs existants 
Nous allons dans cette sous-partie comparer les objectifs listés dans l’avant-projet de la SNTEDD (Ministère de l'Écologie, du Développement 

Durable et de l'Énergie, 2014) à la courbe proposée ci-dessus. 

3.1. Axe 1 : Développer des territoires durables et résilients 

Freiner l’artificialisation nette des espaces agricoles et 
naturels 

Aucune formulation chiffrée n’étant connue, il n’est pas possible de savoir si cet objectif est compatible avec la 
courbe. 
Rappelons que l’étalement urbain augmente le besoin en transports (et donc les émissions) et diminue les 
espaces agricoles. Or, on s’attend à une moindre productivité agricole, qui devra être compensée soit par une 
baisse de la production, soit par une hausse des espaces agricoles. 
Enfin, l’artificialisation des espaces naturels tend à compromettre la biodiversité. 

Protéger un tiers du littoral d’ici 2050 Cet objectif n’est pas lié aux GES mais à la biodiversité. 
Notons que l’installation d’éoliennes sera impossible sur le littoral protégé. 

Doubler les surfaces agricoles en agriculture biologique 
d’ici 2017 (Plan Ambition Bio) 

Pour atteindre le palier de 20% de réduction de GES prévu pour 2017 tout en conservant le niveau de production, 
il faudrait convertir d’ici 2017 30% des SAU au biologique ou équivalent, soit une multiplication par 8. 
En 2012 l’agriculture biologique représentait 3,8% des SAU, l’objectif pour 2017 est de les porter à 8%  (Plan 
Ambition Bio). Les émissions dans l’agriculture venant principalement des engrais, l’agriculture biologique réduit 
drastiquement ces émissions – on peut considérer une division par 6. 
Si l’on considère que le reste de l’agriculture ne passait pas en éco-agriculture (réduisant l’utilisation des engrais 
dans une proportion suffisante pour éliminer l’émission de N2O), et que ces émissions restaient donc les mêmes, 
la diminution de GES en 2017 serait alors de 4% seulement. 

Supprimer les produits phytosanitaires en ville Cet objectif n’est pas lié aux GES mais à la biodiversité et aux risques sanitaires. 
Stabiliser à court terme et réduire à moyen terme le coût 
des dommages liés aux inondations, augmenter la sécurité 
des personnes et réduire le délai de retour à la normale 
des territoires inondés 

Cet objectif n’est pas lié à la réduction des GES mais à l’adaptation au changement climatique. 

3.2. Axe 2 : S’engager dans l’économie circulaire et sobre en carbone 

Réduire la part du nucléaire dans la production 
d’électricité de 75% à 50% en 2025 

Comme discuté plus haut, cet objectif est incompatible avec l’objectif-cadre visé : le nucléaire serait replacé par 
du gaz ou du charbon – les renouvelables ne peuvent pas compenser en si peu de temps. 

Réduire de 50% notre consommation d’énergie finale à 
l’horizon 2050 

L’énergie représente 70% de nos émissions de GES (Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements 
Climatiques (CCNUCC)). Même si nous réduisions les 30% non liés à l’énergie de 80% (industrie, solvants, 
agriculture et pertes) et diminuons notre consommation énergétique de 50%, nos émissions ne seraient réduites 
que de 65% d’ici 2050, ce qui est insuffisant. 
Il faudrait donc dans le même temps réduire l’intensité en GES de notre consommation énergétique de 45% : 
(100%-80%) × 30% + 0% × 50% × 70% + (100%-45%) × 50% × 70% = 25,3%.La France ayant une intensité de 
l’énergie en GES très faible – moins d’un tiers de la moyenne européenne, il semble peu probable de pouvoir 
encore la diminuer de 45%. 
Aussi cet objectif semble insuffisant pour garantir l’objectif-cadre. 
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Réhabiliter sur le plan énergétique 500 000 logements par 
an d'ici 2017 

Voir l’axe 3 qui décrit le même objectif. 

Diminuer de 30% la consommation des énergies fossiles en 
2030 

D’après la courbe, en 2030 les émissions devraient avoir diminué de 60% ; ces émissions sont directement liées à 
la consommation des énergies fossiles. 
Aussi, sauf à capter 15% des émissions des 70% restants, cet objectif n’est pas assez ambitieux. 

Réduire de 20 % les émissions de gaz à effet de serre en 
2020 par rapport à 1990 (objectif européen) 

L’objectif européen n’est pas assez ambitieux pour la France, qui doit les réduire d’environ 35%. 
Pour ce qui concerne l’Europe, voir l’axe 9. 

Porter à 23 % en 2020 en France la part des énergies 
renouvelables dans la consommation énergétique finale 

Pour l’instant les énergies renouvelables en France représentent environ 10% de notre consommation 
énergétique finale, pour l’essentiel du bois et de l’hydraulique (ADEME, 2013) ; en ce qui concerne l’électricité 
seule il s’agit d’environ 20% d’après (RTE, 2014). 
À consommation constante, porter à 23% d’ici 2020 nécessite d’augmenter de 10% chaque année la production 
d’énergies renouvelables, ce qui est industriellement ambitieux et permet de diminuer les émissions de GES de 
30% environ par rapport à 1990, contre 35% attendus. 
Un objectif plus complet et réaliste consisterait par exemple à augmenter de seulement 5% chaque année la 
production d’énergies renouvelables et, dans le même temps, à diminuer de 2,5% chaque année la 
consommation d’énergie finale ; en 2020 la part des renouvelables atteindrait 20% seulement, mais les GES 
auraient diminué de 40%. (Si l’on continuait à ce rythme, en 2025 on atteindrait une réduction de moitié et 30% 
de renouvelables.) 

Porter à 10% en 2020 en France la part des énergies 
renouvelables dans la consommation énergétique finale 
dans les transports 

La production de biocarburant est d’aujourd’hui environ 3 Mtep pour 10% des surfaces agricoles utiles, et ne 
représente que 6% de la consommation des transports (50 Mtep). 
D’après (ADEME, 2007), remplacer 10% du pétrole utilisé dans les transports (5 Mtep) nécessiterait de consacrer 
20% de nos SAU aux biocarburants. 
Une autre solution consisterait à réduire de 20% l’énergie utilisée par les transports à 40 Mtep et à n’augmenter 
la même quantité de biocarburants produite que de 5 à 10%. Les 10% seraient alors atteints. Les esters 
méthyliques (aussi appelés biodiesel ou diester) émettent d’après l’ADEME 3,5 fois moins de GES que le gazole, 
de sorte que les GES diminueraient de 35% par rapport à 1990 comme attendu. 
Notons que la consommation de pétrole dans l’agriculture est d’environ 4 Mtep par an. Il serait alors plus 
judicieux de consacrer les biocarburants, en autoconsommation ou en circuit court, aux agriculteurs. Cela 
représenterait 75% de leur consommation dès aujourd’hui et diminuerait leurs émissions liées au transport de 
60% (l’autoconsommation divise par 5 les émissions de GES d’après l’ADEME), même si cela nécessiterait de 
modifier la motorisation des tracteurs modernes. 

 Réduire de 50% la mise en décharge des déchets non 
dangereux non inertes en 2020 par rapport à 2010 

Nous ne savons pas calculer la réduction de GES correspondante. 

Atteindre 50% de réutilisation et recyclage des déchets 
municipaux en 2020 

Nous ne savons pas calculer la réduction de GES correspondante. 

Atteindre 70% de réutilisation et recyclage des déchets du 
BTP en 2020 

Nous ne savons pas calculer la réduction de GES correspondante. 
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3.3. Axe 3 : Prévenir et réduire les inégalités environnementales, sociales et territoriales 

Rénover 200 000 logements sociaux par an Sur le plan des GES, cet objectif est inclus dans la rénovation de 500 000 logements par an d’ici 2017. Cf. infra. 
Protéger 1000 captages d’eau potable d’ici 2015 Cet objectif n’est pas lié à la réduction des GES mais à la diminution des ressources en eau. 
Réhabiliter sur le plan énergétique 500 000 logements par 
an d'ici 2017 

D’après l’avant-projet, cela permettra « de diminuer de 38 % la consommation d’énergie dans le secteur du 
bâtiment à horizon 2020. » Ceci est parfaitement en ligne avec la réduction visée (-35% en 2020). 

Réduction des l’usage des pesticides de 50 % d’ici 2018 
(plan Ecophyto 2018) 

Cet objectif n’est pas lié à la réduction des GES mais à la biodiversité. 

Extension des tarifs sociaux de l’énergie à 4 millions de 
foyers 

Cet objectif pourrait inciter les foyers à consommer plus d’énergie, ce qui irait dans le mauvais sens. Il doit donc 
s’accompagner d’une réduction des émissions de ces mêmes foyers, et éventuellement d’une réduction de GES 
plus ambitieuse pour les autres foyers. 

Élaborer d’ici 2016 les stratégies locales de gestion du 
risque inondation sur les 122 territoires à risques 
importants 

Cet objectif n’est pas lié à la réduction des GES mais à l’atténuation du changement climatique. 

3.4. Axe 4 : Inventer de nouveaux modèles économiques et financiers 

Orienter une majorité des flux d’investissement et de 
financement au bénéfice de la transition énergétique et 
écologique 

Le chiffrage des actions à entreprendre pour atteindre l’objectif-cadre n’est pas effectué dans ce document, mais 
il semble en effet qu’une part très importante des investissements doive être orientée au bénéfice de la 
transition énergétique et écologique. 

Favoriser la pluralité des modèles d’affaires et de 
financement au bénéfice d’une croissance innovante, 
soutenable et socialement juste 

Comme expliqué ci-dessus, une croissance supérieure à 1% ne peut être obtenue qu’à travers des actions pour le 
développement durable, faute de ressources. 
Ceci mis à part, cet objectif n’est pas lié à la réduction des GES. 

Faire converger la fiscalité écologique française vers la 
moyenne de l’Union européenne (4,16 % des prélèvements 
obligatoires en France, contre 6,19 % en moyenne 
européenne, chiffres Eurostat 2013) 

Nous ne savons pas calculer la réduction de GES correspondante. 

3.5. Axe 5 : Accompagner la mutation écologique des activités économiques 

Créer 100 000 emplois d’ici 2016 Cet objectif n’est pas lié à la réduction des GES. Cependant, il ne pourra être atteint qu’à travers elle.e via une 
démarche de développement durable. 

Mettre en place trois démonstrateurs territoriaux de 
soutien aux reconversions professionnelles, dans des 
bassins d’emploi particulièrement concernés par la 
transition écologique et énergétique 

La transition énergétique va en effet fortement impacter certains secteurs énergivores ou fort émetteurs de GES : 
agriculteurs, éleveurs, transporteurs routiers, métiers de l’aviation. 
S’il est impossible de dire si trois démonstrateurs sont suffisants, une action publique permettant une 
reconversion des professionnels touchés est nécessaire. 

3.6. Axe 6 : Orienter la production de connaissances, la recherche et l’innovation vers la transition écologique 

Favoriser le développement des technologies et 
l’innovation nécessaires à la transition écologique 

Nous ne savons pas calculer la réduction de GES correspondante. 

Consacrer 50% du Programme d’investissements d’avenir 
(PIA) directement ou indirectement à la transition 

Nous ne savons pas calculer la réduction de GES correspondante. 
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écologique. 
Favoriser l’analyse des transformations pour le pilotage de 
la transition écologique 

Nous ne savons pas calculer la réduction de GES correspondante. 

3.7. Axe 7 : Éduquer, former et sensibiliser pour la transition écologique 

Amplifier l’éducation à l’environnement et au 
développement durable dans les politiques éducatives 

Nous ne savons pas calculer la réduction de GES correspondante. 

Valoriser l’engagement des acteurs, les initiatives 
citoyennes et la participation de tous les publics, dans tous 
les territoires pour la transition écologique 

Nous ne savons pas calculer la réduction de GES correspondante. 

Favoriser et accompagner l’évolution des modes de vie et 
de consummation 

Nous ne savons pas calculer la réduction de GES correspondante. 

Engager 10 000 projets d’écoles et d’établissements 
scolaires mettant en œuvre des démarches globales pour 
l’environnement et le développement durable 

Nous ne savons pas calculer la réduction de GES correspondante. 

3.8. Axe 8 : Mobiliser les acteurs à toutes les échelles 

Favoriser largement la concertation sur la transition 
écologique 

Nous ne savons pas calculer la réduction de GES correspondante. 

Valoriser les initiatives des acteurs et diffuser les bonnes 
pratiques 

Nous ne savons pas calculer la réduction de GES correspondante. 

3.9. Axe 9 : Promouvoir le développement durable au niveau européen et international 

Objectifs du 
paquet 
énergie-
climat à 
l’horizon 
2020 

réduction des émissions de gaz à effet de 
serre de 20 % par rapport à 1990 

Pour la France, il faut arriver à 35%. 
En ce qui concerne l’Europe dans son ensemble, arriver à 600 kgCe/hab signifie qu’il faut diviser les émissions par 
6 d’ici 2050 (à 900 MtCO2e contre 5500 MtCO2e en 1990) ; la courbe de réduction a pour paramètres A=15%, 
B=82% et λ=7,4 ans. Ainsi, l’objectif de réduction des émissions de GES doit être, pour l’Europe, de 50% par 
rapport à 1990 d’ici 2020, et non de seulement 20%. 

réduction de 20 % de la consommation 
d’énergie 

Pour la France cet objectif devrait être de 35%. 

20 % d’énergie renouvelable dans la 
consommation énergétique et 10% dans le 
transport 

Cf. supra. 

Objectif de 20% des eaux marines françaises sous 
protection à l’horizon 2020 

Nous ne savons pas calculer la réduction de GES correspondante. 

Objectifs climat proposés par la France pour l’UE aux 
horizons 2030 et 2040 : réduction des émissions de gaz à 
effet de serre, par rapport à 1990, de 40 % en 2030 et de 
60 % en 2040 

Ces objectifs, pour la France, devraient être de 60% et 70%. 
Pour l’Europe, ils devraient être de 75% et 85%. 

Objectif de la France en aide publique au développement : 
0,7 % du Produit National Brut en 2015 

Nous ne savons pas calculer la réduction de GES correspondante. 
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3.10. Synthèse des objectifs insuffisants 

Pour ce qu’il est des objectifs qui ont pu être comparés aux paliers : 

 Les SAU doivent être converties au biologique ou équivalent en termes de GES à un rythme 

beaucoup plus élevé : 30% d’ici 2017. (Une autre solution est de diminuer la production.) 

 Notre consommation d’énergie finale doit être réduite de 70% à l’horizon 2050 et non de 

moitié. 

 La consommation des énergies fossiles en 2030 devrait avoir diminué de 60% plutôt que de 

30%. 

 Les émissions européennes de gaz à effet de serre en 2020 devraient avoir diminué de 50% par 

rapport à 1990 et non de 20%. 

 Porter à 23 % en 2020 en France la part des énergies renouvelables dans la consommation 

énergétique finale n’est possible que si dans le même temps on diminue de 2,5% chaque année 

la consommation d’énergie finale. 

 Porter à 10% en 2020 en France la part des énergies renouvelables dans la consommation 

énergétique finale dans les transports ne peut se faire qu’en diminuant de 20% cette 

consommation ; il serait d’ailleurs judicieux de consacrer les biocarburants au transport agricole. 

 Les objectifs climat proposés par la France pour l’UE aux horizons 2030 et 2040 devraient être 

une réduction des émissions de gaz à effet de serre, par rapport à 1990, de 60% pour la France 

et 75% pour l’Europe en 2030 (et non 40%), et de 70% pour la France et 85% pour l’Europe en 

2040 (et non 60 %). 

4. Indicateurs clé 
Le suivi est essentiel à ce projet. 

Cependant, deux types de suivi doivent être distingués : 

 Le suivi individuel : chaque personne (physique ou morale) doit pouvoir se comparer à l’attente 

collective. Ce suivi reste privé. 

 Le suivi collectif : au niveau d’une région, du pays, de l’Europe, les émissions doivent être 

regroupées suivant les actions entreprises. Ce suivi doit être largement publié pour permettre 

l’appropriation par tous. 

 

4.1. Suivi individuel 

Par souci d’équité, il faut au niveau individuel raisonner sur l’objectif-cadre : 600 kgCe par personne 

pour l’ensemble des émissions de GES. En effet, un Français ayant déjà réduit ses émissions à 800 kgCe 

devrait-il encore diviser celles-ci par 4 ? 

Le suivi individuel est également nécessaire pour une entreprise ainsi que certaines autres personnes 

morales, notamment les collectivités territoriales pour leurs émissions propres. Cependant, quel doit 

être l’objectif-cadre pour une personne morale ? 
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Nous proposons que les entreprises aient un objectif d’intensité carbone propre à chaque code NAF. 

Afin d’établir l’équité entre entreprises dans un code NAF donné, l’objectif individuel serait 

proportionnel aux charges (qui correspondent aux ressources employées) plutôt qu’aux produits. 

Dans ces deux cas, un bilan-carbone semble le seul moyen de connaître les efforts à accomplir. Aussi 

faut-il se préparer à effectuer un nombre très important de bilans en très peu de temps, et de façon 

renouvelée afin de suivre les évolutions : 

 25 millions pour les particuliers, soit un par foyer 

 1 million pour les entreprises ayant au moins un salarié (INSEE, 2013), dont 2500 sont 

aujourd’hui assujetties à l’obligation de produire un bilan carbone (> 500 salariés) 

 Quelques dizaines à quelques centaines de milliers d’autres personnes morales, à distinguer 

suivant que leur objet soit commercial ou non. 

 Personnes physiques et associations à objet non commercial 

S’il pourrait être utile que toutes les personnes physiques créent et mettent à jour leur bilan-carbone, il 

serait compliqué de les y contraindre. Aussi faut-il plutôt agir sur : 

 La mise à disposition d’un outillage permettant de calculer son bilan-carbone, comme il en 

existe déjà sur internet, par exemple (Jancovici, 2001). 

 L’incitation à le faire et à le mettre à jour : publicité voire incitation financière 

 L’exploitabilité du bilan-carbone 

Le bilan-carbone doit être actionnable, c’est-à-dire que l’on doit à sa lecture comprendre quels 

ressorts permettront de le réduire à moindre frais ou efforts. 

Ceci peut être effectué : 

- En classant les émissions selon les gros postes : logement(s), transports, alimentation et 

consommation 

Ces postes représentent en moyenne un quart des émissions chacun. 

(Cela implique donc d’agir sur l’ensemble de ces postes, pour réduire les émissions d’un 

facteur 4 ; en effet, si l’on conserve intactes les émissions liées au transport par 

exemple, les émissions liées au logement, à l’alimentation et à la consommation doivent 

alors être réduites à zéro, ce qui est bien sûr impossible.) 

- En montrant les valeurs moyennes (éventuellement selon le profil), de sorte que l’on 

voie les points sur lesquels on devrait agir en priorité ; on pourrait placer ces valeurs 

moyennes sur un graphique « étiquette énergie ». 

- En apportant un retour d’expérience, comme par exemple : « d’après votre 

consommation de gaz et votre surface habitable, une isolation extérieure pourrait vous 

permettre d’économiser 200 kgCe. » 

- En montrant l’objectif-cadre rapporté au foyer, par exemple pour 2020, 2025, 2030, 

2040 et 2050. 

 La facilitation de ces calculs 

Si, pour la moitié des émissions, le calcul est simple (consommation d’énergie et transport), en 

ce qui concerne l’alimentation et la consommation, il est assez difficile d’être précis. 
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Or, si le montant de GES équivalent carbone était indiqué sur chaque facture et facturette (et 

quand bien même il serait imprécis du fait de la répartition des émissions qui ne sont pas liées 

directement à la prestation achetée et aux émissions liées à la fin de vie du produit), alors il 

suffirait de conserver les factures et facturettes pour renseigner l’autre moitié du bilan-carbone. 

Pour cela, le bilan-carbone devrait être étendu à la plupart des entreprises. 

 Entreprises et associations à objet commercial et collectivités territoriales 

Afin de faciliter l’établissement de bilans-carbone pour les particuliers, la plupart des entreprises devrait 

effectuer un bilan-carbone, puis répartir ce bilan sur leurs factures. 

Il faut cependant éviter de faire porter une charge administrative trop importante aux petites 

structures. Or, 85% des entreprises françaises ont moins de 10 salariés et 95% de moins de 50 salariés. 

Cette répartition est équivalente quel que soit le secteur d’activité. 

Cependant, les collectivités territoriales ainsi que 90% des entreprises ayant un bilan-carbone 

ressemblant à celui d’un particulier, une solution consiste à leur mettre à disposition le même outil. Les 

factures de leurs fournisseurs comportant la composante carbone, le calcul devrait être grandement 

facilité. L’État devra cependant mettre en place des valeurs types pour les données manquantes 

(produits et services facturés depuis l’étranger, période de transition). 

Les 10% d’entreprises restantes sont les 120000 industries (essentiellement manufacturières), pour 

lesquelles il n’est pas certain que le bilan-carbone pour particuliers soit adapté. Le problème est donc 

plus ardu, d’autant que là aussi 90% de ces entreprises ont moins de 50 salariés. 

4.2. Suivi collectif 

Nous parlons ici d’outil qui permette l’appropriation par le citoyen, et non de mise en place de politique 

énergétique, qui est couverte par le guide méthodologique « Objectif Climat » (ADEME, 2014). 

D’abord, remarquons que toutes les données nécessaires existent déjà dans les Schémas Régionaux 

Climat Air Énergie (SRCAE) ainsi que dans le rapport SECTEN à l’échelle de la France. 

Ces données doivent être largement publiées, de sorte que chacun aient conscience de l’effort collectif à 

fournir et de ses résultats. La publication doit se faire sous forme chiffrée et graphique. 

Nous proposons ci-dessous une présentation graphique des émissions par grand poste : Transport (y 

compris international et le raffinage), Industrie, Agriculture et élevage, Résidentiel et tertiaire, 

Production d’électricité. 

La largeur de chaque secteur correspond à ses émissions en GES pour l’année de base (1990). De plus, 

chaque secteur est rempli axialement à proportion des émissions de l’année en cours (2012) par rapport 

à 1990. Les paliers pour 2015, 2020, 2025, 2035 et 2050 sont rappelés en plus de la ligne 1990. 

Ainsi constitué, le volume coloré total correspond à la somme des émissions de l’année. Pour une année 

donnée, les zones colorées ne devraient pas dépasser le cercle palier correspondant. 
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Ceci permet succinctement de constater que : 

 Un effort important est à entreprendre sur les transports et le résidentiel / tertiaire, dont les 

émissions ont augmenté depuis 1990. 

 L’agriculture et l’élevage sont au niveau attendu pour 2015. 

 La production d’électricité et l’industrie ont des émissions correspondant au palier 2020. 

On peut également établir ce graphique à un niveau de précision supérieure. Par exemple, affiner 

chaque poste en sous-postes : 

 séparer résidentiel et tertiaire : on se rend compte que l’augmentation provient surtout du 

tertiaire, le résidentiel étant stable depuis 1990, 

 séparer agriculture et élevage, 

 séparer émissions industrielles de chauffage et émissions industrielles chimiques : on se rend 

compte que ce sont les émissions chimiques qui ont considérablement diminué, 

 séparer transport routier particulier, transport routier professionnel et transport aérien : on se 

rend compte que, si le transport routier particulier n’a pas évolué depuis 1990, l’augmentation 

provient, à parts égales, du transport professionnel et du transport aérien. 



Bertrand ÉMERIT Contribution à la SNTEDD Page 30/47 
18/04/2014 

 

Si ce graphique permet d’appréhender la « photographie » des émissions et les gisements d’économies, 

il ne permet en revanche pas de suivre leur dynamique ainsi que la comparaison du palier avec le 

volume total d’émissions. Pour cela, nous pouvons placer au centre un graphique à aires empilées 

auquel on surajoute la courbe des paliers : 
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5. Démocratie et atteinte de l’objectif-cadre 
Un équilibre doit être trouvé entre la liberté individuelle et la contrainte. D’un côté, aucun résultat 

satisfaisant ne sera obtenu sans la bonne volonté du plus grand nombre. De l’autre, aucun résultat 

satisfaisant ne sera obtenu sans l’action du plus grand nombre. 

Une possibilité serait d’obtenir l’adhésion sur une loi-cadre sous la forme d’un référendum organisé fin 

2014. La révision constitutionnelle de juillet 2008 a autorisé les référendums qui portent « sur des 

réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation » (article 11). 

Ce référendum doit être suffisamment précis sur l’objectif-cadre et les paliers, afin d’être efficace et 

efficient, mais aussi suffisamment large pour permettre l’adaptation de la politique en fonction des 

résultats obtenus. 

6. Synthèse 
Nous avons, dans cette partie, proposé une méthode pour parvenir à l’objectif-cadre décrit en Partie 1 : 

 Interpoler l’objectif-cadre en définissant une loi exponentielle qui produit, année par année, le 

palier de réduction des émissions de GES à atteindre. 

Les objectifs existants ont été comparés à ces paliers. 

 Mettre à disposition du grand public un outil d’évaluation de leur bilan-carbone doté de 

propositions d’améliorations ; faciliter cette évaluation en imposant à la plupart des entreprises 

d’estimer l’intensité carbone sur chaque facture et facturette, ce qui est faisable au moyen du 

même outil pour 90% des entreprises. 

 Établir et publier largement un suivi synthétique des émissions de GES, par exemple sous la 

forme suivante : 

 
 Organiser un référendum sur une loi-cadre pour structurer les politiques à venir. 

Nous allons dans la partie 3 partir des postes d’émission et en déduire la liste des actions nécessaires et 

quantifier les économies afférentes. 
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 Partie 3 : Actions nécessaires 
 

Nous allons dans cette partie déceler les actions nécessaires à l’atteinte de l’objectif-cadre ; pour cela, nous allons adopter une démarche 

descendante, des sources d’émission (CITEPA, 2013) vers les sous-postes actionnables. 

Les actions seront ensuite décrites comme suit : 

 Périmètre : nom du sous-poste considéré et pourcentage des émissions totales de GES. 

 Action entreprise 

 Potentiel : estimation du gain possible par rapport au périmètre (%) et en points des émissions totales de GES (pCe) 

 Commentaires et explications 

1. Production d’électricité 

1.1. Contextes d’émissions 

La production d’électricité compte pour seulement 5% dans les émissions françaises de GES. Ces émissions ont déjà beaucoup diminué (-40%) 

par rapport à 1990, alors que la consommation d’électricité a, dans le même temps, augmenté de 45% (INSEE, 2013). 

Les émissions proviennent principalement à 65% des centrales à charbon et à 20% des centrales à gaz (RTE, 2014) : 

 Énergie  
produite (TWh) 

Variation 2013/2012 
(%) 

Variation 2013/2012 
(TWh) 

Part de la 
production 

MtCO2 ktCO2/TWh 

Production nette 550,9 +1,7% +9,2 100,0% 29,1 52,82 
Nucléaire 403,7 -0,3% -1,2 73,3% 0 0,00 
Hydraulique 75,7 +18,7% +11,9 13,8% 0 0,00 
Thermique à combustible fossile 44,7 -7,1% -3,4 8,1% 26,1 583,89 

dont charbon 19,8 +14,0% +2,4 3,6% 19 959,60 
dont gaz 19,5 -18,9% -3,1 3,5% 5,6 287,18 
dont fioul 5,4 -19,2% -0,9 1,0% 1,4 259,26 

Éolien 15,9 +6,4% +1,0 2,9% 0 0,00 
Photovoltaïque 4,6 +16,2% +0,6 0,8% 0 0,00 
Autres sources d'énergies renouvelables 6,3 +7,0% +0,4 1,1% 3 476,19 
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En regardant la consommation électrique, l’usage qui domine est l’usage thermique (35%). La consommation provient (ADEME, 2013) : 

 À 40% du secteur résidentiel, dont : 

o 50% pour le chauffage (35% des résidences principales utilisent ce mode de chauffage) 

o 10% pour l’eau chaude sanitaire (ECS), 10% pour la réfrigération/congélation, 10% pour le lavage 

o 5% pour l’éclairage (qui représente donc 0,5% de nos émissions de GES) 

 À 30% du secteur tertiaire, dont 30% de chauffage et 55% de spécifique électrique (ordinateurs, …) 

 À 30% du secteur industriel, dont 70% pour les moteurs et 15% pour les usages thermiques 

1.2. Actions proposées 

Périmètre Action Potentiel Commentaires 

Énergie électrique 
(5%) 

Limiter la consommation électrique - Les sources non carbonées sont au maximum de leur capacité : 
l’augmentation de la production ou des importations risquerait d’augmenter 
substantiellement nos émissions de GES. 

Centrales à 
charbon (3%) 

Remplacer les centrales à charbon 
par des centrales thermiques de 
même souplesse, moins polluantes 

50% / 1,7 pCe Notamment par des centrales à gaz ou à combustible renouvelable. 
Note : certaines centrales à gaz ont été mises en sommeil du fait des baisses 
de cours du charbon et du CO2, tandis que le prix du gaz se maintenait. 

Centrales à 
charbon (3%) 

Construire des STEP notamment 
dans le Nord-Ouest, pour 
développer l’éolien et remplacer 
les centrales à charbon 

50% / 1,7 pCe La consommation électrique est très supérieure à la production électrique en 
Bretagne (RTE, 2014), où le potentiel éolien est important (Jancovici, 2013). 
Cependant, l’éolien est une énergie intermittente, qu’il convient de 
compenser. 
La mise en construction de STEP (quelques milliards d’euros, quelques GW 
(Lempérière, 2010)) permettra à la fois de sécuriser l’approvisionnement 
breton et de rendre possible le développement des 5,7GW d’éolien en file 
d’attente, et au-delà. 

Centrales 
nucléaires (0%) 

Lancer les projets de 
démantèlement des centrales 
nucléaires 

- Si le démantèlement des centrales est dangereux d’ici 2025, au-delà de 2025 
certaines centrales devront être démantelées. Nous subirons alors un « effet 
falaise ». 
Il faut donc lancer les études et obtenir leur approbation populaire dès 
aujourd’hui, même si le démantèlement lui-même sera plus tard. 
Ces études doivent aussi inclure les sources ou les économies d’énergie qui 
remplaceront les centrales démantelées. 

Énergie électrique 
(5%) 

 65% / 3,4 pCe  

Ces actions seraient suffisantes au-delà de 2050. 
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2. Résidentiel et tertiaire 

2.1. Contextes d’émissions 

Le résidentiel et le tertiaire représentent 20% des émissions de GES, et sont en augmentation de 5% depuis 1990. 

D’après le rapport SECTEN (CITEPA, 2013) et le rapport Climat, Air et Énergie (ADEME, 2013), les émissions liées au résidentiel et au tertiaire se 

répartissent en : 

 Résidentiel : 65% dont : 

o 80% de chauffage : 

 Résidences principales chauffées au gaz : 75%  

 Résidences principales chauffées au fioul : 25% 

o 10% pour l’ECS 

o 5% pour la cuisson 

 Tertiaire : 35% dont : 

o 70% de chauffage : 

 Locaux chauffés au gaz : 70% 

 Locaux chauffés au fioul : 30% 

o 15% pour l’ECS 

o 15% pour la climatisation et la cuisson 

2.2. Actions proposées 

Périmètre Action Potentiel Commentaires 

Agriculture, 
élevage, industrie, 
tertiaire (50%) 

Instaurer une taxe carbone (et un 
étiquetage énergie) 

- Sans taxe carbone, les entreprises étrangères ou délocalisant auraient un 
avantage concurrentiel. 

Agriculture, 
élevage, industrie, 
tertiaire (50%) 

Organiser un réseau de bonnes 
pratiques 

(10% / 5,2 pCe 
comptés avec 

l’industrie) 

Les actions européennes de réseautage visant à partager les bonnes 
pratiques semblent obtenir des gains de l’ordre de 10%. (ADEME, 2014) 

Chauffage 
résidentiel et 
tertiaire (15%) 

Isoler la moitié des résidences 
chauffées au fioul ou au gaz, soit 8 
des 16 millions de logements 

60% / 4,9 pCe 55% des maisons datent d’avant 1975 (ADEME, 2013) : c’est le périmètre 
prioritaire. 
Isoler 8 millions de logements au rythme actuel (295000 en 2010) durerait 27 
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concernés. 
Isoler la moitié des locaux 
professionnels chauffés au fioul ou 
au gaz, soit 220 des 440 millions de 
m2 concernés. 

ans. C’est pourtant le résultat qui doit être obtenu en 2030, le rythme doit 
donc être de 550000 logements par an. 
Le chiffre du potentiel vient de l’estimation : 

 80% des surfaces en classe E, F et G rénovées  

 50% des surfaces en classe D rénovées (pour compléter le 
contingent) 

 Une rénovation ramène la consommation à 100 kWhEP/m2.an 
Chauffage et ECS 
résidentiel et 
tertiaire (20%) 

Changer le mode de chauffage de 
la moitié des résidences et locaux 
professionnels chauffés au fioul ou 
au gaz. 
Développer la filière bois et les 
réseaux de chaleur. 

60% / 5,7 pCe Mode de chauffage à privilégier : PàC, bois, chauffage urbain – à l’exclusion 
du chauffage électrique. (Gain estimé : 90%.) 
Là où c’est impossible (estimé : dans la moitié des cas), des chaudières à gaz 
récentes (à condensation ou pulsatoires) doivent être utilisées. (Gain estimé : 
30%.) 

ECS résidentielle et 
tertiaire (3%) 

Développer l’ECS solaire 30% / 0,8 pCe Le chauffage solaire est une des solutions les plus efficaces en termes de 
développement durable et d’économies. 
Une centrale permet de générer environ la moitié de l’ECS. 

Climatisation (1%) Freiner le recours à la climatisation 20% / 0,3 pCe  
Chauffage et ECS 
résidentiel et 
tertiaire (20%) 

Développer le biogaz à hauteur de 
3,7 Mtep d’ici 2030 (ADEME) 

5% / 1,0 pCe L’objectif pour 2050 est de 5 Mtep (ADEME, 2013). 

Résidentiel et 
tertiaire (20%) 

 59% / 12,5 pCe  

 

Ces actions sont suffisantes jusqu’en 2030. Au-delà : 

 Les nouvelles constructions ne devraient pas avoir d’impact significatif dans le poste « résidentiel et tertiaire », grâce aux nouvelles 

normes de construction ; d’ailleurs on estime que 75% des logements de 2050 seront construits avant 2020 (ADEME, 2013). 

Note : ces nouvelles constructions auront en revanche un impact sur le secteur industriel (ciment notamment) et sur le transport 

(étalement urbain). 

 Les réseaux de chaleurs doivent être privilégiés, car plus efficaces (et permettant la cogénération). Ceci implique de limiter strictement 

le nombre de nouvelles installations électriques (il est difficile de transformer un radiateur électrique en radiateur à eau), alors 

qu’aujourd’hui 60% des logements neufs sont équipés en chauffage électrique (ADEME, 2013). La nécessité de cesser l’accroissement de 

la consommation électrique mène à la même conclusion. 
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3. Agriculture et Élevage 

3.1. Contextes d’émissions 

Les émissions de GES de l’agriculture et de l’élevage correspondent à 20% du total – les émissions de la sylviculture sont négligeables ; ces 

émissions sont actuellement au niveau attendu pour 2015 : -10% par rapport à 1990. 

D’après (ADEME, 2013), les émissions liées à l’agriculture/élevage sont réparties en : 

 55% agriculture, essentiellement en N2O dû à la fertilisation : 

o 65% pour l’alimentation animale, essentiellement bovine ; il s’agit de surfaces fertilisées, y compris les prairies. 

o 35% pour l’alimentation humaine 

Sources : (Jancovici, 2010) et (AGRESTE, 2001) 

 45% élevage, essentiellement en CH4 dû aux éructations des ruminants (« fermentation entérique ») : 

o Les viandes rouges de ruminants (essentiellement bœuf et veau) : 50% 

o Le fromage : 20% 

o La viande de porc : 5% 

o La viande de volaille : 5% 

o Le lait : 5% 

o Le yaourt : 5% 

o La crème : 5% 

o Le beurre : 5% 

Sources : (Jancovici, 2010) pour les émissions/kg et (IDELE - Institut de l'Élevage, 2013) pour les consommations 
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3.2. Actions proposées 

Périmètre Action Potentiel Commentaires 

Agriculture, 
élevage, industrie, 
tertiaire (50%) 

Instaurer une taxe carbone (et un 
étiquetage énergie) 

- Sans taxe carbone, les entreprises étrangères ou délocalisant auraient un 
avantage concurrentiel. 

Agriculture, 
élevage, industrie, 
tertiaire (50%) 

Organiser un réseau de bonnes 
pratiques 

(10% / 5,2 pCe 
comptés avec 

l’industrie) 

Les actions européennes de réseautage visant à partager les bonnes 
pratiques semblent obtenir des gains de l’ordre de 10%. (ADEME, 2014) 

Agriculture pour 
l’alimentation 
animale et viandes 
rouges de 
ruminants (15%) 

Diviser par 5 la consommation de 
viande de ruminant. 

80% / 10,2 pCe La santé nécessite un steak de viande rouge par semaine, la consommation 
moyenne française est de 540g/hab/semaine (IDELE - Institut de l'Élevage, 
2013). 
Les sècheresses agricoles attendues sur la ligne Picardie – Jura (Direction de 
la Climatologie de Météo-France, 2011) nécessiteront des cultures moins 
consommatrices d’eau ; l’arrêt des céréales dans ces régions constitue un 
foyer d’économie important. 

Fromage (2%) Diviser par 5 la consommation de 
fromage (surtout à pâte cuite) 

80% / 1,5 pCe  

Élevage de 
ruminants (2% 
restants après 
réductions de 
production) 

Passer à l’élevage biologique 30% / 0,7 pCe L’élevage biologique permet de réduire les émissions de 30%, même en 
incluant les pertes de productions. (Jancovici, 2010) 

Agriculture pour 
l’alimentation 
humaine (5%) 

Passer à l’agriculture biologique ou 
équivalente 

50% / 2,2 pCe Un meilleur résultat pourrait être obtenu en agriculture raisonnée (très peu 
ou pas d’engrais, produits phytosanitaires limités) mais pas biologique. En 
effet l’agriculture biologique entraîne des pertes de rendements de l’ordre de 
25% à 50% suivant les cultures (Ministère de l'Agriculture de 
l'Agroalimentaire et de la Forêt, 2012). 

Agriculture et 
élevage (20%) 

 68% / 14,9 pCe  

 

Les actions listées ci-dessus sont suffisantes jusqu’en 2040. 

Les impacts sur le monde agricole seront très importants, un accompagnement est indispensable. Également, la réduction de production de 

viande doit être anticipée, mais tirée par la consommation, pour éviter d’importer de la viande. 
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4. Industrie non énergétique 

4.1. Contextes d’émissions 

Ce secteur, qui représente 25% des émissions de GES, a déjà atteint les objectifs de 2020. On peut donc se contenter d’actions efficaces à moyen 

terme. D’après le rapport SECTEN (CITEPA, 2013), les émissions liées à l’industrie non énergétique se répartissent en : 

 Combustion industrielle : 75% 

 Émissions liée à la chimie : 25% 

4.2. Actions proposées 

Périmètre Action Potentiel Commentaires 

Agriculture, 
élevage, industrie, 
tertiaire (50%) 

Instaurer une taxe carbone (et un 
étiquetage énergie) 

- Sans taxe carbone, les entreprises étrangères ou délocalisant auraient un 
avantage concurrentiel. 

Agriculture, 
élevage, industrie, 
tertiaire (50%) 

Organiser un réseau de bonnes 
pratiques 

10% / 5,2 pCe Les actions européennes de réseautage visant à partager les bonnes 
pratiques semblent obtenir des gains de l’ordre de 10%. (ADEME, 2014) 

Combustion 
industrielle (20%) 

Développer les modes de chauffage 
doux (co-génération, réseaux de 
chaleur et dans une moindre 
mesure électricité) 

25% / 4,5 pCe Le calcul est le suivant : 

 La combustion hors matière première est de 19 Mtep dont 5,7 de 
gaz, 2,5 de pétrole et 2,5 de charbon. (ADEME, 2013) 

 Chacun serait remplacé pour moitié par une EnR (Économie : 5,4 
Mtep) et au quart par du gaz (Économie : 0,8 Mtep). 

Note : Le remplacement par l’électricité augmenterait sa production de 5%. 
Émissions liée à la 
chimie (5%) 

Développer la séquestration de 
carbone 

26% / 1,3 pCe Le prix de la tonne de CO2 sur le marché européen (fluctuant entre 5€ et 25€) 
est largement insuffisant pour compenser le prix de la séquestration de la 
tonne de CO2 (50€). 

Industrie non 
énergétique (25%) 

 48% / 11,1 pCe Seulement 40% / 8,1 pCe si l’on ventile les bonnes pratiques sur tous les 
postes concernés. 

 

Les actions ci-dessus semblent suffisantes pour atteindre les paliers jusqu’en 2030 (bonnes pratiques ventilées) ou en 2035 (bonne pratiques  

non ventilées). 

D’autres actions pourraient aussi avoir un impact significatif : limiter le secteur de la construction (pour densifier les villes et utiliser moins de 

ciment, qui compte pour près de 10% des GES), taxer les produits électroniques (qui émettent – à l’étranger), développer l’autopartage (10% des 

véhicules sont les deuxièmes du foyer et roulent moins de 6000 km/an (Commissariat Général au Développement Durable, 2010 p. 120)), etc. 
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5. Transports 

5.1. Contextes d’émissions 

Les émissions des transports représentent 35% des émissions totales de GES. Il s’agit du poste sur lequel l’action est la plus nécessaire, ses 

émissions ayant augmenté de plus de 10% depuis 1990 ; cela est dû à 40% au trafic aérien international, à 40% au transport routier 

professionnel de plus de 50km et à 10% à la mobilité routière de loisir.  

Ces émissions sont constituées : 

 À 85% du transport routier. Il se ventile en (CITEPA, 2013): 

o 60% pour les particuliers. 

Dans le transport particulier, on peut répartir les émissions en : 

 Mobilité domicile travail ou assimilé (études, etc.) : 30% 

 Mobilité de loisirs : 70% 

(Commissariat Général au Développement Durable, 2010) 

o 40% pour les professionnels 

Dans le transport professionnel, on peut répartir les émissions en : 

 Transports de moins de 50km : 10% des émissions 

 Transports entre 50km à moins de 500km : 65% 

 Transports de plus de 500km : 25% 

(Commissariat Général au Développement Durable, 2013) et (Commissariat Général au Développement Durable, 2013), en 

attribuant les émissions de GES à proportion des tonnes.kilomètres 

 

 À 15% du transport aérien, essentiellement international (Ministère de l'Écologie, du Développement Durable et de l'Énergie, 2012) 
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5.2. Actions proposées 

Périmètre Action Potentiel Commentaires 

Transport routier 
(30%) 

Électrifier les voies ferrées, et plus 
généralement développement des 
lignes de voies ferrées. 

- D’après (UIC, 2013), seulement la moitié des voies ferrées françaises sont 
électrifiées. Si l’électrification n’améliorera pas significativement les 
émissions de GES (moins de 1%), elle devrait permettre d’inciter le report 
modal vers le train. 

Transport routier 
(30%) 

Développer le ferroutage et le 
transport fluvial 

- En anticipation, pour préparer le report modal. 

Transport routier 
(30%) 

Geler les projets d’infrastructure 
ayant pour raison la saturation 
d’un réseau existant 

- Comme le transport routier doit être divisé par 4 à terme, les réseaux saturés 
ne le seront plus. De même pour les aéroports. 
Il est inutile de dépenser de l’argent pour des infrastructures qui seront sous-
utilisées. 
Par ailleurs, la saturation peut être un argument pour changer les pratiques. 

Trajets routiers 
domicile-travail 
(5%) 

Inciter les entreprises pour que les 
employés se rendent au travail 
sans voiture ; notamment, adapter 
les horaires de travail en fonction 
des horaires de transport en 
commun. 

10% / 0,5pCe Le but est d’augmenter la proportion (30%) de personnes qui utilisent la 
voiture pour aller au travail mais pourraient utiliser un autre mode de 
transport (Commissariat Général au Développement Durable, 2010 p. 15). 

Trajets routiers 
domicile-travail 
(5%) 

Inciter l’achat de maison proche 
des transports en commun, par 
exemple grâce à une étiquette-
énergie. 
Freiner l’étalement urbain par les 
PLUs. 

- Le but est d’augmenter à long terme la proportion (30%) de personnes qui 
puissent se rendre au travail sans voiture. 

Trajets routiers 
domicile-travail 
(5%) 

Moins rembourser les trajets en 
voiture que les trajets en vélo ou 
en transport en commun. 

10% / 0,5pCe  

Trajets routiers 
domicile-travail 
(5%) 

Organiser des zones de covoiturage 
en fins de lignes de transport en 
commun. 

10% / 0,5pCe Le but est d’encourager à la fois les transports en commun et le covoiturage. 

Trajets routiers de 
loisirs (13%) 

Augmenter d’une façon connue à 
l’avance les prix des carburants, 
pour inciter à prendre les 
transports en commun. 

10% / 1,3pCe Les taxes supplémentaires seront autant d’argent restant dans le pays, plutôt 
que de sortir vers les pays exportateurs de pétrole. 
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Trajets routiers des 
particuliers (20%) 

NE PAS encourager le 
renouvellement anticipé des 
véhicules pour diminuer la 
consommation. 

- D’après (ADEME, 2013), la construction d’un véhicule émet l’équivalent de 
30000km de trajet (~2,4 ans de circulation moyenne). 
Dès lors, même si le nouveau véhicule émettait 30% de moins, à l’instar de 
l’hybride, il faudrait circuler pendant 8 ans pour rentabiliser l’opération. Or 
une voiture est détenue en moyenne 5,2 ans (INSEE, 2012). 
Au contraire, une plus longue rétention de la voiture semble plus efficace. 
Bien entendu, les ménages doivent être incités à acheter des véhicules 
émettant peu. 

Trajets 
professionnels < 
50km (2%) 

Obliger à une motorisation 
électrique. 

80% / 1,6 pCe Les petits trajets peuvent s’effectuer en électrique. La consommation 
électrique supplémentaire est absorbable (2%). 

Trajets 
professionnels < 
500km (8%) 

Obliger à une motorisation 
économe. 

15% / 1,2 pCe Les trajets entre 50km et 500km peuvent difficilement être effectués 
autrement qu’en voiture ou camion. La propulsion électrique ne permet pas 
une autonomie suffisante. 

Trajets 
professionnels < 
500km (8%) 

Former les conducteurs à une 
conduite économe. 

10% / 0,8 pCe  

Trajets 
professionnels > 
500km (3%) 

Interdire de tels trajets par la 
route. 

90% / 3 pCe Le fleuve ou le train peuvent être utilisés lorsque l’on traverse la moitié de la 
France. 

Trajets 
professionnels 
(13%) 

Relancer l’écotaxe 10% / 1,3 pCe L’écotaxe incite à optimiser les flux logistiques. 

Transports par 
avion (5%) 

Décourager les transports par 
avion 

75% / 4,0 pCe Le transport par avion est particulièrement inefficace (au mieux, cela 
correspond à mettre chaque passager dans une voiture citadine). 
Il s’agit d’un luxe : partir en vacances en avion ne devrait pas être la norme, 
mais limité à un trajet tous les 5 ans. 

Transport (35%)  38% / 13,8 pCe  

 

Ces actions semblent drastiques. Pourtant, elles ne mettraient les émissions du transport qu’au niveau attendu pour 2020. 

On voit que le transport est un problème épineux : aucune action, sauf peut-être l’arrêt de l’aviation de confort, n’a un effet déterminant sur les 

émissions de GES. En revanche, l’impact sur les professionnels du secteur est certain, et un accompagnement indispensable. 

La seule solution pour diminuer les émissions de 55% d’ici 2025 par rapport à 2012, et de 80% d’ici 2050, semble être une pression continue 

visant à sortir d’une culture de la route et de l’avion, sur le modèle de la lutte contre le tabagisme. 
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6. Synthèse 
Grâce à notre démarche descendante – des sources d’émission vers les sous-postes actionnables, nous 

avons identifié 32 actions totalisant des gains d’émissions de 245 MtCO2e, soit 65% du total de 1990 ou 

encore le palier 2035 : 

Secteur Part des GES 2012 Nombre d’actions Gains estimés 

Énergie électrique   5% 4 15 MtCO2e 
Résidentiel et tertiaire 20% 6 55 MtCO2e 
Agriculture et élevage 20% 4 65 MtCO2e 
Industrie non énergétique 25% 3 50 MtCO2e 
Transport 35% 15 60 MtCO2e 

 

Les actions les plus significatives sont, dans l’ordre : 

Action Gain estimé 

Diviser par 5 la consommation de viande de ruminant et de fromage. 50 MtCO2e 
Changer le mode de chauffage de la moitié des résidences et locaux 
professionnels chauffés au fioul ou au gaz, soit 8 des 16 millions de logements 
concernés et 220 des 440 millions de m2 concernés. 

25 MtCO2e 

Organiser un réseau de bonnes pratiques pour l’agriculture, l’élevage, 
l’industrie et le secteur tertiaire. 

25 MtCO2e 

Isoler la moitié des résidences et locaux professionnels chauffés au fioul ou au 
gaz, soit 8 des 16 millions de logements concernés et 220 des 440 millions de 
m2 concernés. 

20 MtCO2e 

Développer pour l’industrie les modes de chauffage doux : co-génération, 
réseaux de chaleur, et dans une moindre mesure électricité. 

20 MtCO2e 

Décourager les transports personnels et professionnels par avion. 20 MtCO2e 
Interdire les trajets professionnels de plus de 500km par la route. 15 MtCO2e 
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 Synthèse générale 
 

La plupart des défis du Développement Durable peuvent être relevés grâce à un objectif de réduction 

des émissions de gaz à effet de serre. 

Les exceptions sont : 

 La biodiversité 

 Le manque prochain de ressources minérales 

 Le manque à terme de capacités nucléaires 

 Le solde naturel trop important 

 Les risques sanitaires environnementaux 

 La décohésion sociale 

La lutte contre les émissions de gaz à effet de serre est notamment le seul moyen de sortir d’une 

croissance atone et d’éviter la très probable et sévère crise économique du milieu des années 2020. 

En effet notre économie n’est pas « en crise », mais souffre du plafonnement des ressources en 

hydrocarbures. Le modèle économique du XXe siècle doit donc être abandonné instamment. 

Concrètement, il faut réduire nos émissions d’un facteur 2 d’ici 2025 et d’un facteur 4 d’ici 2050. 

 

Sur le plan de la méthode, nous devons : 

 Organiser dès 2014 un référendum portant sur l’approbation d’une loi-cadre ; cette loi-cadre 

fixera notamment les objectifs de réductions annuels. 

 Créer un outil d’évaluation du bilan-carbone et de conseil. Cet outil doit être mis à disposition 

des particuliers et des entreprises. Pour le simplifier, ces dernières devront enrichir leurs 

factures du montant du pouvoir de réchauffement global afférent. 

 Établir et publier largement et régulièrement un suivi synthétique des émissions de gaz à effet 

de serre, notamment sous formes chiffrée et graphique. 

 

Quant aux moyens d’action, nous avons adopté une démarche descendante depuis les sources 

d’émission jusqu’aux postes actionnables. 

Nous avons identifié 32 actions totalisant des gains d’émissions de 245 MtCO2e, dont 7 qui cumulent 

175 MtCO2e, c’est-à-dire 30% du total de 1990 soit l’objectif de réduction pour 2025. 
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