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Résumé

Le  présent  rapport  procède  à  une  actualisation  du  rapport  du  Conseil  général  de
l’environnement  et  du  développement  durable  (CGEDD)  en  date  de  février  2013,
intitulé « le facteur 4 en France : la division par 4 des émissions de gaz à effet de serre
(GES) à l’horizon 2050 ».

La  plupart  des  observations  du  rapport  de  2013 restent  valables,  compte tenu de
l’inertie des émissions à l’échelle d’un pays.

Le contexte a cependant changé et semble plus favorable : loi relative à la transition
énergétique pour la croissance verte (LTECV), stratégie nationale bas carbone (SNBC)
et  programmation  pluriannuelle  de  l’énergie  (PPE)  en  France,  Accord  de  Paris  au
niveau international, baisse constatée des coûts de production de l’électricité d’origine
photovoltaïque  et  des  batteries,  sensibilisation  accrue  des  populations  aux
problématiques climatiques et  à la nécessité d’un prix du carbone reflétant  l’impact
négatif des émissions de GES. 

Les difficultés subsistent cependant. La fiabilité et la facilité d’utilisation des données
d’émissions  de GES sont  améliorables.  Les  scénarios  de  réduction  des  émissions
restent fragiles, notamment face à des ruptures (par exemple variations importantes du
prix des énergies). La détermination de l’échelle pertinente en matière d’action et de
gouvernance est délicate.  De manière générale,  l’atteinte du facteur 4 repose à ce
stade sur des hypothèses nécessitant une amélioration des signaux prix, des progrès
technologiques, des obligations réglementaires, et des comportements différents. 

L’approche  sectorielle  est  de  plus  réductrice  face  à  certains  sujets  comme  l’
autoproduction d’électricité -ou le véhicule électrique- qui ressortissent aux domaines
bâtiment, énergie -et transports, ou les sujets transversaux comme les comportements
ou les développements intégrés à l’échelle locale.

L’analyse  secteur  par  secteur  souligne  plusieurs  limitations  dans  la  réduction  des
émissions  de  GES.  L’agriculture  reste  difficile  à  décarboner  et  un  progrès  des
connaissances (sols, UTCF) demeure nécessaire. Le secteur du bâtiment est très en
retard  par  rapport  aux  ambitions  affichées  en  matière  de  rénovation,  souffre  de
l’insuffisance de données fiables sur l’effet des rénovations effectuées et nécessite un
accompagnement de proximité voire quelques obligations pour les acteurs importants
afin  de  déclencher  l’acte  de  rénover.  En  matière  de  production  d’énergie,  le
déploiement  des  énergies  renouvelables  intermittentes/déconcentrées  ou  des
nouveaux  vecteurs  énergétiques  n’est  pas  aisé  et  pose  la  question  des  réseaux
intelligents,  pour  piloter  le  stockage,  l‘effacement,  la  stabilisation,  et  la  sécurité.
L’industrie doit  évoluer vers encore plus d’efficacité grâce à l’économie circulaire et
travailler sur le stockage du carbone. Les transports, gros émetteurs de GES, sont un
secteur  qui  évolue  lentement.  Ils  peuvent  diminuer  leurs  émissions  grâce  à  une
meilleure efficacité énergétique, des sources d’énergies moins carbonées reposant sur
l’électrification, les carburants alternatifs issus de biomasse ou l’hydrogène, voire de
nouvelles formes de mobilités permises notamment par les techniques de l’information
et de la communication.
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La diminution des émissions d’un facteur 4 en 2050 par rapport à 1990 reste donc
délicate,  suppose des décisions  et  de la  continuité tant  au niveau de l’État  et  des
collectivités  que  des  acteurs  économiques  et  individuels  et  n’est  pas  garantie.
L’essentiel des efforts reste encore à faire.
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Liste des recommandations

1.Piloter  la  transition  énergétique  en  donnant  une  plus  grande
importance à la réduction des émissions de GES.......................................20

2.Prendre en compte, dans les approches sectorielles ou transversales,
l'énergie grise et le carbone gris utilisés dans le cycle de vie...................28

3.Fiabiliser,  rationaliser,  harmoniser  et  simplifier  les  données  et
indicateurs relatifs  au climat  ainsi  que leur  accès,  pour  une meilleure
connaissance  et  compréhension  par  les  décideurs  et  le  public;  ces
indicateurs  ne  doivent  pas uniquement  être  des valeurs  instantanées,
certains  doivent  permettre  de  visualiser  l'urgence  et  la  faisabilité  de
transformations longues à mettre en œuvre (cas de la décarbonation de
l'industrie); ces indicateurs ne doivent pas se limiter aux émissions mais
aussi couvrir l'empreinte et le cycle de vie..................................................29

4.Développer les connaissances sur les conséquences des changements
d’affectation des terres, la gestion optimale des forêts du point de vue
des émissions de GES, les bilans d’absorption ou émissions forestières
et notamment de la forêt guyanaise..............................................................31

5.Relancer  la  rénovation  des  logements  existants  par  un
accompagnement local individualisé technique, financier et pédagogique
en ayant une démarche cohérente avec les perspectives de rénovation
ultérieure et environnantes. Mieux apprécier la réalité des rénovations et
prendre en compte le cycle de vie.................................................................35

6.Mieux impliquer les propriétaires de patrimoines importants (État et ses
établissements  publics,  Collectivités  locales,  Sociétés propriétaires de
surfaces  commerciales,  entrepôts,  hôtels,  logements)  dans  des
politiques de rénovation en leur fixant des objectifs de résultat...............36

7.Préciser  les  conditions  techniques,  réglementaires,  juridiques,
économiques  et  fiscales  de  l’auto-production  et  auto-consommation
d’énergie,  notamment  dans  le  contexte  de  l’émergence  des  énergies
renouvelables  intermittentes  et  des  problématiques  de  stabilité  et  de
sécurité des réseaux, et dans le cadre de la généralisation des bâtiments
à énergie positive prévue dans la réglementation relative aux bâtiments,
et lancer des expérimentations correctement suivies................................40

8.Promouvoir  la  R&D,  l’évaluation  du  potentiel  et  de  l’acceptabilité,
l’expérimentation, les pistes de facilitation économique et la pédagogie
en  matière  de  technologies  décarbonées,  notamment  l’usage  efficient
des ressources, l’hydrogène et la capture et séquestration et l’utilisation
du dioxyde de carbone, en utilisant notamment les possibilités offertes
par le futur fonds démonstrateur européen.................................................41
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9.Généraliser une réglementation des émissions des GES des véhicules
s’appuyant  sur  des  mesures  représentatives  de  leurs  conditions
d’utilisation et en intégrant les émissions survenant dans la phase de
construction/déconstruction. Adopter un niveau d’ambition élevé pour la
réduction des émissions unitaires................................................................44

10.Développer la décarbonation des transports, notamment par maîtrise
de  la  demande,  fiabilisation  des  mesures  et  contrôles  d’émission  y
compris lors du cycle de vie, électrification (incitations à l’acquisition de
tels véhicules et réalisations d’infrastructures de recharge accessibles et
intelligentes),  et,  s'ils  s'avèrent  avoir  un  bilan  positif  en  matière
d’émissions  de  GES,  par  l’utilisation  des  biocarburants  liquides  ou
gazeux de seconde ou troisième génération...............................................46

11.Promouvoir de nouvelles formes de mobilité efficientes et faiblement
émissives en milieu urbain, en s’appuyant, si leur impact favorable est
avéré,  sur  les  nouvelles  technologies  de  l’information  et  de  la
communication................................................................................................46

12.Renforcer  la  pédagogie  en  matière  de :  efficacité  énergétique  et
sobriété ; lien entre consommation, processus, émissions et changement
climatique ;  déploiement  des  énergies  renouvelables  électriques
(photovoltaïque, éolien...) et thermiques (biomasse, réseaux de chaleur,
récupération...) ;  possibilités  d’agir  au  quotidien  par  changement  de
comportement ou passage à l’acte (transport sobre, rénovation, achat,..) ;
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Introduction

1.1. Le facteur 4, un objectif de diminution des émissions de gaz à effet de
serre à échéance 2050

L’influence des émissions anthropiques de gaz à effet de serre (GES) sur l’évolution du
climat,  documentée  par  les  travaux  du  groupe  d’experts  intergouvernemental  sur
l’évolution du climat (GIEC), est aujourd’hui largement reconnue.

Les  projections  climatiques  conduisent  à  rechercher  en  2050  une  diminution  des
émissions d’un facteur 2 à 3 environ à l’échelle de la planète par rapport à leur niveau
de 1990 pour ne pas dépasser en 2100 une élévation moyenne de température de 2°C
à la surface du globe1.

Partant  du  principe  que  cette  réduction  ne  pouvait  être  uniforme  entre  les  pays
développés  qui  émettaient  beaucoup  et  les  pays  moins  avancés  qui  aspiraient  à
augmenter leur niveau de vie, la France a retenu l’objectif d’un objectif de réduction de
ses émissions deux fois plus important que la réduction moyenne, soit une réduction
d’un facteur 4.

Ce facteur 4, inscrit dans la loi française depuis 2005, est rappelé dans l’article 1 de la
loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV)2.

Cette approche portant sur les flux est complétée par une approche portant sur les
stocks. Pour ne pas dépasser un réchauffement moyen de 2°C par rapport au début de
l’ère industrielle (ou encore environ 1,15°C par rapport à 2012), le dernier rapport du
GIEC estime que les émissions cumulées ne devraient pas dépasser 2900 GtCO2éq
(fourchette 2550-3150), sachant que ce stock s’élevait  à environ 1950 GtCO2éq en
2011  et  s’accroît  de  3 %  par  an.  Aux  rythmes  actuels  d’émission,  pour  limiter  le
réchauffement  moyen  à  2°C  et  si  possible  à  1,5°C,  il  faudrait  donc  en  quelques
décennies atteindre un système mondial à émission nulle ou négative.

1.2. Un premier rapport en 2013 du ministère de l’environnement sur ce 
sujet

En février 2013, le Conseil général de l’environnement et du développement durable
(CGEDD), qui dépend du ministère en charge de l’environnement, a publié un premier
rapport sur ce sujet intitulé « Le facteur 4 en France : la division par 4 des émissions
de gaz à effet de serre à l’horizon 20503 » dans le but de préparer le débat national sur
la transition énergétique prévu pour 2013 et la loi qui devait le suivre.

1 Le 5e rapport du GIEC indique que les scénarios susceptibles de « probablement » (probabilité 66 à
100%) limiter la hausse des températures à 2°C font état de réductions d’émissions de 40 à 70 %

2 Art  1  III  –  La  politique  énergétique  nationale  a  pour  objectifs :
« 1° De réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030 et de diviser par
quatre les émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050. »

3 Publié  à  la  Documentation  française,  voir  http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-
publics/134000245/
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Cet ouvrage souligne la difficulté de parvenir en 2050 au « facteur 4 ». Le respect par
la France de ses engagements pris au titre du protocole de Kyoto ne doit pas faire
illusion. Le rythme des réductions d’émissions à prévoir sur la période 2030-2050 est
sans  commune  mesure  avec  le  rythme  des  efforts  actuels.  Pour  parvenir  à  des
diminutions  significatives  d’émissions  de  GES,  il  est  nécessaire  d’introduire  des
incitations économiques via un prix du carbone, de s’intéresser aux comportements y
compris  dans  le  contexte  de  politiques  publiques,  de  mieux  observer  les  progrès
accomplis, d’introduire des obligations de rénovation des bâtiments existants, de limiter
les émissions des transports en faisant évoluer les motorisations et les pratiques, de
déployer dès aujourd’hui pour la production d’électricité des énergies renouvelables,
enfin d’avoir davantage recours à la biomasse pour la chaleur.

Le  présent  rapport  constitue  une  actualisation  de  ces  réflexions  à  la  lumière  des
évolutions  qui  ont  eu  lieu  ces  quatre  dernières  années,  notamment  la  LTECV,  la
stratégie nationale bas carbone (SNBC), et l’Accord de Paris4.

1.3. Une actualisation du rapport de 2013 pour contribuer à la stratégie 
nationale prévue dans l’Accord de Paris

Cette actualisation est prévue dans le programme de travail 2016-2017 du CGEDD et
a donné lieu à la note de commande qui figure en annexe 1. Elle s’inscrit dans le cadre
plus général de la priorité donnée au sein du ministère en charge de l’environnement à
la mise en œuvre de l’Accord de Paris.

La mission  a  été  attribuée  début  avril  2016 à  MM.  Pascal  DOUARD,  Jean-Michel
NATAF, Gilles PIPIEN et Alain SAUVANT, ingénieurs généraux des ponts, des eaux et
des forêts.

Le présent rapport met en exergue les tendances récentes en matière d’émissions de
GES ainsi qu’en matière d’actions et de solutions technologiques permettant de les
réduire. Il évoque la prise en compte des recommandations du rapport précédent et
leur pertinence aujourd’hui.  Face au risque de non atteinte du facteur 4 en 2050, il
souligne enfin les points paraissant cruciaux dans les années à venir pour la réussite
d’une politique de lutte contre les émissions de GES.

1.4. Contenu du rapport

Le rapport se compose :

• d’un document principal d’environ 40 pages ;

• d’annexes  constituées  de  la  note  de  commande,  de  la  liste  des  personnes
rencontrées et d’un glossaire ;

• d’annexes  transversales  sur  le  parangonnage  (dans  un  volume  séparé),  les
formats de rapportage, la suite des recommandations formulées par le rapport de
2013 (dans le même volume que le rapport principal) ;

4 Mais aussi les réformes territoriales récentes : notamment loi n°2014-58 relative à la Modernisation de
l’Action  Publique  Territoriale  et  d’Affirmation  des  Métropoles,  ou  loi  n°2015-991  portant  Nouvelle
organisation territoriale de la république
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• d’annexes relatives aux secteurs d’activité « agriculture et utilisation des terres,
leur changement et la forêt  (UTCF) »,  bâtiment,  énergie,  industrie,  transports,
présentées sous forme de volumes séparés en raison de leur taille.
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1. État des lieux

1.1. Évolutions marquantes depuis 2013 du contexte de la lutte contre 
l’effet de serre

Les engagements en matière de réduction des émissions de GES s’inscrivent dans un
contexte notamment marqué par les évolutions suivantes :

1.1.1. Bas prix de l’énergie fossile, baisse des prix des énergies
renouvelables, difficultés des sociétés productrices
d’énergie

Le ralentissement de la croissance des économies des pays en développement,  en
particulier de la Chine, n’a pas été compensé par une reprise de l’économie des pays
développés. La croissance mondiale avoisine 2,5 % depuis 2012, alors qu’elle était de
4,5 % en 20105. Corrélativement, les prix de l’énergie fossile ont été bas depuis fin
20146, entraînant en France une augmentation de leur consommation dans un secteur
comme  les  transports7 et  décourageant  les  investissements  dans  les  énergies
alternatives,  les  économies  d’énergie  mais  aussi  l’exploration  pétrolière  et  gazière,
malgré des taux d’intérêt historiquement bas. Les prix de l’électricité sur les marchés
de gros ont  également  fortement baissé8.  Par  contre,  en France,  la  consommation
d’énergie primaire et finale est stabilisée depuis les années 2000-20059.

La  période  récente  s’est  caractérisée  par  des  baisses  importantes  des  coûts  de
l’électricité produite par des énergies renouvelables,  qu’il  s’agisse de l’éolien ou du
photovoltaïque10. Des hausses de performance et baisses de coût se poursuivent de
même dans le secteur du stockage d’électricité (batteries)11. En revanche, le coût de
l’électricité  d’origine  nucléaire  est  en  hausse,  du  fait  de  nouvelles  exigences  de

5 Voir http://donnees.banquemondiale.org/indicateur/NY.GDP.MKTP.KD.ZG

6 Voir http://www.developpement-durable.gouv.fr/Historique-du-cours-du-Brent-date.html

7 Voir http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?ref_id=NATnon11329

8 du fait de la baisse des prix des combustibles fossiles et de l’interaction mal maîtrisée entre les règles
de fonctionnement de ces marchés et les incitations à la production d’électricité à partir d’énergies
renouvelables

9 Voir  par  exemple  les  « Chiffres  clés  de  l’énergie »,  édition  2016,
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publications/p/2669/966/chiffres-cles-lenergie-
edition-2016.html 

10 Voir  https://www.oecd-nea.org/ndd/pubs/2015/7279-proj-costs-electricity-2015-es.pdf pour des prix de
production. Des prix de 70€/MWh sont observés en appel d’offre en 2016 contre des prix trois fois
supérieurs en 2011. Le photovoltaïque génère même maintenant de l’électricité à moins de 3c par kWh
à  Dubai  http://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/articles/record-du-monde-de-competitivite-du-
solaire-pv-26-centimes-le-kwh-a-dubai-33695/

11 Voir  http://www.observatoire-energies-entreprises.fr/wp-
content/uploads/2016/07/Presentation_JM_Tarascon_16juin2016.pdf baisse annoncée de 350 à 150
€/kWh en 2020. Les prix dépendent des filières mais entre 2011 et 2016, pour les battéries lithium-ion,
on peut estimer des baisses de prix de moitié, cf http://www.ecoco2.com/blog/11943-batteries-lithium-
ion-la-chute-des-prix-saccentue 
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sécurité des installations, prises en compte soit dans la mise à niveau des réacteurs
actuels soit dans la conception de nouveaux réacteurs 12.

Le  contexte  économique  a  enfin  été  marqué  par  les  difficultés  des  producteurs
d’électricité  européens  du  fait  des  bas  prix  de  gros  de  l’électricité  sur  le  marché,
souvent inférieurs à leurs coûts de production13. Les prix de l’électricité livrée au détail
ne suivent pas cette baisse, du fait de la hausse des coûts des réseaux, du soutien aux
énergies renouvelables imputés sur le prix de l’électricité vendue au consommateur
final14 et du maintien des tarifs régulés pour les particuliers.

1.1.2. Nécessaire cohérence avec d’autres préoccupations
environnementales

La nécessité d’un arbitrage entre préoccupations climatiques et qualité de l’air  sont
connues dans le domaine des transports. Les motorisations diesel  émettent moins de
GES que les motorisations essence au km parcouru, mais beaucoup plus d’oxydes
d’azote et de particules fines nocives pour la santé.

Un autre conflit classique a trait à l’implantation des énergies renouvelables que sont
les éoliennes (impact sur les paysages, l’avifaune et les chiroptères ou encombrement
des voies de circulation maritimes), les panneaux photovoltaïques (espace occupé),
les  méthaniseurs  (odeur  et  sécurité),  les  centrales  hydroélectriques  (continuité
écologique).

1.1.3. Evolution des perceptions sociales

L’Accord de Paris de décembre 2015 reste encourageant malgré les inquiétudes liées
au changement d’administration américaine en 2016, et a une nouvelle fois sensibilisé
davantage le public à la réalité et aux conséquences du changement climatique. Le
public  semble  préférer  un  accord  international  à  une  action  individuelle  pour  lutter
contre  l’effet  de  serre15 malgré  des  actions  pédagogiques  ou  d’animation16.  La
sensibilité à l’économie circulaire (recyclage, utilisation de matériaux bio-sourcés, prise
en  compte  du  cycle  de  vie,  économie  du  partage)  et  la  formation  y  compris
professionnelle  progressent,  avec  des  impacts  positifs  sur  la  lutte  contre  le
changement climatique.

12 La  production  de  Hinkley  point  sera  achetée  à  110€/kWh  Voir
http://www.challenges.fr/entreprise/energie/le-veritable-argument-en-faveur-d-hinkley-point_415168

13 Cette  anomalie  s’explique  par  la  mise  sur  ce  marché  d’électricité  produite  à  partir  d’énergies
renouvelables, dont le prix d’achat est par ailleurs garanti. Les prix « futures » ont ainsi évolué de 40,9
€/MWh fin 2014 à 33,5 €/MWh pour 2017. 

14 Voir http://www.developpement-durable.gouv.fr/Sortie-du-rapport-Panorama,48520.html fiche 12

15 Voir http://ve.lecese.fr/sondage-vivre-ensemble-le-changement-climatique/

16 Par exemple http://www.education.gouv.fr/cid93588/la-semaine-climat.html. Elle a eu lieu en 2016 du
10 au 15 octobre.
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1.1.4. Soutien  à  la  recherche  et  au  développement  en
matière d’énergie

La recherche et développement a été active en France ces quatre dernières années
dans  les  domaines  de la  production  d’énergie  et  des  utilisations  de  l’énergie.  Les
soutiens  publics  à  la  recherche  ont  dépassé  le  milliard  d’euros,  privilégiant  à  part
sensiblement  égale  les  nouvelles  technologies  de  l’énergie,  dont  l’illustration  ci-
dessous donne un aperçu, et l’énergie nucléaire.

Figure 1 : Subventions à la R&D des nouvelles technologies de l’énergie en 
2014 en France – Source CGDD, cité dans le panorama énergies climat 
édition 2016 de la DGEC17

La  stratégie  nationale  de  recherche  pour  l’énergie  (SNRE)  correspond,  comme  le
précise la LTECV, au volet énergie de la stratégie nationale de recherche, élaborée
avec le concours de l’alliance Ancre18. Le programme des investissements d’avenir a
permis de soutenir le développement, qui avait auparavant des difficultés à trouver des
financements.

17 Voir  http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/07_-
_Developper_les_technologies_pour_le_systeme_energetique_de_demain.pdf.  Les  tendances
récentes  des soutiens aux nouvelles  technologies de l'énergie  y  apparaissent  en forte  croissance
depuis 2004 avec un pic en 2011 puis une stabilisation ensuite au niveau de 2009 

18 Alliance nationale de coordination de la recherche pour l'énergie
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1.2. Engagements, objectifs et projections

La  lutte  contre  le  changement  climatique  fait  partie,  avec  la  préservation  de  la
biodiversité, des priorités mondiales en matière d’environnement et de développement
durable.  Les  deux  phénomènes  sont  liés,  le  changement  climatique  s’ajoutant  aux
menaces qui pèsent  sur la biodiversité.  Ceci  explique les nombreuses initiatives  et
engagements pris dans ce domaine, au niveau mondial, européen et français.

1.2.1. Des  engagements  mondiaux  consensuels  mais  non
contraignants

Au niveau mondial, l’accord de Paris19, adopté le 12 décembre 2015 à l’issue de la
21ème conférence des parties (COP 2120) de la convention-cadre des Nations-Unies
sur le changement climatique (CCNUCC), est entré en vigueur le 4 novembre 2016,
conséquence de sa ratification par plus de 55 pays représentant plus de 55 % des
émissions. Il vise à maintenir le réchauffement en dessous de 2°C (voire 1,5°C) grâce
à des contributions nationales des pays signataires révisées tous les cinq ans. Il a été
salué comme le premier accord climatique réunissant  la communauté internationale
dans son ensemble. De plus, grâce au rôle des acteurs non étatiques, qui participent à
l’ « agenda des solutions » ou plan d’action Lima-Paris21, de nombreux engagements
ont été pris par les collectivités territoriales et le monde industriel. Lors de la COP22
qui a suivi  en novembre 2016 à Marrakech, la France s’est engagée à atteindre la
« neutralité carbone »22 en 2050.

Les émissions du secteur aérien et du secteur maritime international, qui représentent
chacune environ 2 % des émissions mondiales, ne sont pas visées par l’Accord de
Paris.  L’organisation  de  l’aviation  civile  internationale23 (OACI)  s’est  engagée  le  6
octobre 2016 à Montréal à compenser la part des émissions située au-delà du seuil
des  émissions  atteint  en  2020  par  des  crédits  carbone,  sur  une  base  volontaire
correspondant  actuellement  à  80 %  des  émissions.  L’organisation  maritime
internationale24 (OMI)  a  adopté  le  28  octobre  2016  un  enregistrement  et  une
notification obligatoire des consommations de carburants par les navires, préalable à
l’adoption d’une stratégie en 2018.

Enfin,  dans  le  cadre  d’un  amendement  du  protocole  de  Montréal,  la  communauté
internationale  a  décidé  le  plafonnement  puis  la  diminution  des  hydrofluorocarbures
(HFC, dont le pouvoir de réchauffement global peut être plus de 10 000 fois celui du
CO2) le 15 octobre 2016 à Kigali, avec des efforts différenciés entre pays développés

19 Voir http://unfccc.int/portal_francophone/items/3072.php

20 Suivie du 7 au 18 novembre 2016 par la COP22 de Marrakech, au cours de laquelle la France s’est
engagée à atteindre la « neutralité carbone » (bilan d’émissions et d’absorptions nul) en 2050

21 Voir http://newsroom.unfccc.int/lpaa-fr/cop-21/

22 c’est à dire que les émissions de GES, basses, seront compensées dans des conditions qui restent à
déterminer, par exemple  par les puits de carbone de l’UTCF, le stockage souterrain CO2 ou des
crédits internationaux 

23 Voir  http://www.icao.int/Newsroom/Pages/FR/Historic-agreement-reached-to-mitigate-international-
aviation-emissions.aspx

24 Voir http://www.imo.org/fr/MediaCentre/PressBriefings/Pages/11-data-collection-.aspx
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et en développement25. L’enjeu de cette réduction de l’emploi des HFC correspond à
une diminution moyenne de la température de 0,5°C à la fin du siècle.

1.2.2. Des engagements européens volontaristes

L’Union européenne (UE) avait décidé en 2007 un premier paquet énergie-climat (dit
« 2020 »)26 prévoyant pour 2020 une diminution des émissions de gaz à effet de serre
de  20 % par  rapport  à  1990,  une  part  d’énergies  renouvelables  de  20 %27 et  une
amélioration de l’efficacité énergétique de 20 %.

Pour  mettre  en  œuvre  sa  politique  de  diminution  des  émissions  de  GES,  l’Union
européenne28 a créé un système d’échanges de quotas d’émissions (SEQE, en anglais
emission  trading  scheme -  ETS),  auquel  sont  soumis  les  plus  gros  émetteurs
européens, notamment les énergéticiens, les industriels (ciment, chimie, sidérurgie...)
et  les  transporteurs  aériens,  représentant  45 %  des  émissions  européennes.  Ce
système  fonctionne  mal  en  raison  des prix  bas  (typiquement  5€/tCO2)  des  quotas
consécutifs à des sur-allocations.

Les progrès en matière d’efficacité énergétique reposent en particulier sur la mise en
œuvre de la  directive efficacité  énergétique29,  qui  prévoit  un ensemble de mesures
allant des audits énergétiques à la prise en compte de cet objectif dans la commande
publique.

L’UE a décidé lors du conseil européen d’octobre 2014 un nouveau paquet « énergie
climat 2030 »30 en retenant une diminution contraignante de 40 % de ses émissions de
GES entre 1990 et 2030, un objectif31 de 27 % d’énergie finale renouvelable en 2030 et
une amélioration indicative de l’efficacité énergétique de 27 %. Elle a publié le 15 juillet
2015  une  proposition  de  révision  de  la  directive  portant  sur  le  marché  carbone
européen (ETS) et le 20 juillet 2016 des projets de règlements concernant la répartition
de l’effort entre les États membres32 pour les secteurs non compris dans le marché
carbone  européen  (ESR),  ainsi  que  les  modalités  relatives  au  secteur  des  terres
(LULUCF). 

Les entreprises soumises au SEQE devront globalement réduire leurs émissions de
GES de 43 %. Celles qui n’y sont pas soumises devront globalement respecter des
réductions moyennes déterminées par pays (30 % en moyenne et 37 % en France

25 Les pays développés diminueront leur consommation de ces substances, 14 000 fois plus nocives
pour le réchauffement à masse égale que le CO2, de 10 % d’ici 2019 et de 85 % d’ici 2036. Les pays
en voie de développement, divisés en deux groupes, commenceront leurs efforts de réduction en 2024
et devront avoir atteint des pourcentages de réduction de 80 à 85 % en 2045 et 2047.

26 Voir http://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2020/index_fr.htm

27 La France a un objectif de 23 %

28 Pour  plus  de  détails  voir  annexe  « Parangonnage  international  UE,  Royaume-Uni,  Allemagne,
Californie, Chine »

29 Voir http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32012L0027

30 Voir http://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2030/index_fr.htm

31 Contraignant au niveau de l’UE mais non décliné au niveau des États membres

32 Le 19 décembre 2016 a été examiné par le conseil environnement européen l’état d’avancement de
cette proposition de règlement
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dans la  proposition  de la  Commission).  L’UE a décidé parallèlement  d’améliorer  le
fonctionnement du SEQE en stabilisant le prix des quotas à un niveau suffisant33.

La nouvelle politique agricole commune34 (PAC), adoptée fin 2013, prend en revanche
relativement peu en compte le changement climatique. Les pays sont certes tenus de
consacrer 30 % des aides à l’ « écologisation », mais la seule exigence de la PAC
directement  en  relation  avec  la  limitation  des  GES  est  le  maintien  des  prairies
permanentes,  qui  a  également  des  effets  très  positifs  sur  la  qualité  des  nappes
souterraines.

La Commission européenne a publié en 2011 une feuille de route vers une économie à
faible intensité de carbone35, prévoyant au-delà de 2030 une diminution de 60 % des
émissions de GES en 2040 puis une diminution de 80 % à 95 % en 2050. Tous les
grands  secteurs  sont  censés  participer  à  ces  réductions,  avec  toutefois  des
pourcentages de réduction différents selon les secteurs.

Figure 2 :  Réduction possible  des émissions de GES dans l’UE – Source :
Feuille de route vers une économie compétitive à faible intensité de carbone à
l’horizon 2050, 8 mars 2011, site Commission européenne. NB : Les mesures
du paquet énergie climat 2030 rapprochent la courbe rouge des « politiques
actuelles » des évolutions souhaitées

1.2.3. Des engagements nationaux incluant le « facteur 4 »

La France a réaffirmé dans la LTECV36 son objectif de diminution des GES de 40 % en
2030  et  de  75 %  (facteur  4)  en  2050  par  rapport  à  1990.  Corrélativement,  le
pourcentage d’énergies renouvelables doit être de 23 % en 2020 et de 32 % en 2030.

33 Notamment par retrait progressif des quotas en excès et/ou suppression de quotas dans la réserve de
stabilité du marché 

34 Voir http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-937_fr.htm

35 Voir Feuille de route vers une économie compétitive à faible intensité de carbone à l’horizon 2050, 8
mars 2011,   http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0112:FIN:fr:PDF

36 Voir  https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000031044385&categorieLien=id art 1
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Enfin, la consommation énergétique finale doit être diminuée de 50 % entre 2012 et
2050, en visant un objectif intermédiaire de 20 % en 2030.

La  stratégie  nationale  bas  carbone37 (SNBC),  la  programmation  pluriannuelle  de
l’énergie38 (PPE), la stratégie de mobilité durable39 déclinent ces objectifs. La SNBC
détermine des budgets carbone, ventilés de manière indicative par secteurs d’activité,
pour trois périodes 2015-2018, 2019-2023 et 2024-2028.

Figure  3 :  Budgets  carbone  de  la  SNBC  –  Source  SNBC40 (émissions
historiques  1990  et  2013  et  moyennes  annuelles  pour  les  trois  premiers
budgets)

La  PPE  détermine  implicitement  un  pourcentage  d’énergies  renouvelables  et  un
pourcentage d’efficacité énergétique, qui sont cohérents dans le scénario de base avec
les  objectifs  de  la  LTECV41.  La  stratégie  de  développement  de  la  mobilité  propre
(SDMP)  prévoit  un  développement  des  véhicules  électriques  et  hybrides
rechargeables, des poids lourds (PL) fonctionnant au gaz naturel véhicule (GNV), un
meilleur taux de remplissage des véhicules, le développement des modes doux pour

37 Voir http://www.developpement-durable.gouv.fr/Strategie-nationale-bas-carbone.html

38 Voir  http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/projet-de-programmation-
pluriannuelle-de-l-energie-a1526.html

39 Voir  http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/projet-de-programmation-
pluriannuelle-de-l-energie-a1526.html

40 http://www.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/SNBC_Strategie_Nationale_Bas_Carbone_France_2015.pdf 

41 On passe de 155 Mtep en 2012 à 145 Mtep en 2018, 135 Mtep en 2023 et 125 Mtep en 2030 avec une
progression linéaire. Les ENR représentent entre 150 et 165  TWh (32 à 25 % de la consommation
dans une hypothèse de stabilité de cette dernière) pour l’électricité, 6 à 8 TWh de biogaz injectés dans
le réseau,  19 Mtep d’EnR chaleur,  entre 7 et  15 % de biocarburants  dont  un accent  mis  sur  les
carburants avancés. Le taux consolidé d’EnR n’est pas fourni.
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les déplacements individuels, celui des modes non routiers pour le fret, le recours aux
biocarburants et spécialement aux biocarburants avancés42, etc.

Une fiscalité carbone a été introduite sous forme d’une contribution climat énergie ; une
composante  carbone  de  la  taxe  intérieure  de  consommation  sur  les  produits
énergétiques  a  été  introduite  en  2014.  La  LTECV a  prévu  que  cette  composante
carbone sera de 56 €/tCO2éq en 2020 et de 100 €/t en 2030. Les lois de finances 2015
et  2016  ont  précisé  des valeurs  intermédiaires43.  Un  projet  de  corridor  du  prix  du
carbone,  étudié  dans  le  rapport  Canfin-Grandjean44 a  également  fait  partie  des
mesures promues par la France dans le cadre de la révision de la directive sur le
marché carbone européen.

1.2.4. Des scénarios pour aboutir à l’objectif recherché 

La LTECV a été préparée par un débat national sur la transition énergétique (DNTE),
alimenté  par  quatre  scénarios  focalisés  sur  la  consommation  énergétique45.  Ces
scénarios46 ont  été  baptisés  DEC  (pour  décarbonation  par  l’électricité),  DIV  (pour
diversité de la production énergétique), EFF (pour efficacité énergétique), et enfin SOB
(pour  sobriété  énergétique).  Ils  reprennent  des  exercices  prospectifs  menés
notamment par l’ADEME47,  par l’association  négaWatt48,  par l’alliance de recherche
Ancre49. Ils ont aussi inspiré les travaux du Deep Decarbonization Pathway Project50,
préparé en vue de la COP 21 pour différents pays dont la France.

Une  étude  de  février  201451 commanditée  par  le  ministère  en  charge  de
l’environnement effectue une comparaison des scénarios DEC, DIV, EFF et SOB, et
rappelle les caractéristiques et l’origine des différents scénarios (Cf. Note supra) :

Scénario Caractéristiques Demande finale énergie 2050 
(Mtep) hors PAC

Scénario de 
référence

Scénarios incarnant la trajectoire

42 Pour rappel : les biocarburants conventionnels ou de première génération ou encore agrocarburants
sont tirées de productions alimentaires ;  les biocarburants  avancés ou de seconde voire troisième
génération sont issus de biomasse ligno-cellulosique ou déchets, voire produits par  des algues

43 14,5 €/t en 2015, 22€/t en 2016, 30,5€/t en 2017, 39 €/t en 2018 et 47,5€/t en 2019

44 Voir http://www.developpement-durable.gouv.fr/Les-actions-engagees-sur-le-prix.html

45 On rappelle que la consommation d’énergie, tous secteurs confondus, est la cause de 75 % à 80 %
des émissions de GES. 

46 Voir pour une analyse des scénarios 
http://www.carbone4.com/download/Etude_Trajectoires_DNTE_C4.pdf

47 L’ADEME a réalisé plusieurs scénarios prospectifs, dont un visant à tester la faisabilité d’une énergie
100 % renouvelable.  Pour  la  vision  2050  de  l’ADEME,  voir http://www.ademe.fr/connaitre/priorites-
strategiques-missions/scenarios-2030-2050 

48 Voir http://www.negawatt.org/scenario-negawatt-p130.html

49 Voir http://www.allianceenergie.fr/presentation-des-scenarios-energetiques-de-l-ancre.aspx

50 Voir http://deepdecarbonization.org/wp-content/uploads/2015/09/DDPP_FRA.pdf   . Il y est relevé que le
scénario DNTE le plus proche des présents choix en France est le scénario EFF

51 « Une vision pédagogique des 4 trajectoires étudiées dans le cadre du débat national sur la transition
énergétique », février 2014, étude pour le MEDDE/CGDD/SEEIDD par A. Grandjean, E. Blanchet, E.
Finidori  du  cabinet  Carbone  4,  http://webissimo.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/tude_Trajectoires_DNTE_cle74f7d5.pdf   
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DEC Demande forte énergie

Décarbonation par électricité

124 Mtep dont

886 TWh électricité

(21 % ENR 70 % NUC)

33 Mtep biomasse

-72 % énergie fossile

Négatep Négatep, RTE médian, ANCRE 
ELE, UFE

DIV Prix énergie élevé

Fiscalité énergie-climat

118 Mtep dont

596 TWh électricité

(43% ENR  50 % NUC)

29 Mtep biomasse

-68 % énergie fossile

ANCRE DIV ANCRE DIV, RTE Nouveau mix, 
DGEC AMS-O

EFF Evolution maîtrisée de 
certains besoins structurels 
(transport, artificialisation)

78 Mtep dont

495 TWh électricité

(70 % ENR 25 % NUC)

37 Mtep biomasse

-84 % énergie fossile

ADEME ADEME, GRDF, ANCRE SOB, 
Encilocarb renf

SOB Sobriété de la consommation 
finale en biens et services, 
recyclage, agriculture 
biologique

72 Mtep dont

431 TWh électricité

(92 % ENR 0 % NUC)

36 Mtep biomasse

-91 % énergie fossile

négaWatt (et 
Afterres 2050)

négaWatt , Greenpeace, WWF, 
Global Chance

Scénario Rénovations des bâtiments 
résidentiels

Rénovation des bâtiments 
tertiaires

Transport Industrie Agriculture

DEC 500 000 Rénov/an avec

-50 % chauffage. 
Suppression chauffage fioul.

33 Mtep, 62 % Elec en 2050

15 Mm²/an dès 2020

-50 % chauffage. Quasi 
suppression chauffage 
fioul.

21 Mtep, 76 % Elec en 
2050

Stabilisation 
mobilité et fret

VP électriques et 
hybrides 55 %, 
gazeux 0 %

30 Mtep en 2050

Efficacité 
énergétique -25 %

37 Mtep en 2050

Non détaillé

DIV 350 000 Rénov/an avec 
-45 % chauffage.

Suppression chauffage fioul.

34 Mtep, 47 % Elec en 2050

15 Mm²/an  dès 2030

-45 % chauffage.

Quasi suppression 
chauffage fioul.

17 Mtep, 64 % Elec en 
2050

Augmentation 
mobilité et fret

VP électriques et 
hybrides 39 %, 
gazeux 25 %

29 Mtep en 2050

Efficacité 
énergétique -10 à 
-40 %

35 Mtep en 2050

Non détaillé

EFF 650 000 Rénov/an avec 
-40 % chauffage.

Suppression chauffage 
fioul52.

19 Mtep, 18% Elec en 2050

24 Mm²/an  dès 2020

-40 % chauffage.

Quasi suppression 
chauffage fioul.

15 Mtep, 71% Elec en 2050

Stabilisation 
mobilité et fret

VP électriques et 
hybrides 66 %, 
gazeux 28 %

15 Mtep en 2050

Efficacité 
énergétique 2  
-20 %

27 Mtep en 2050

Evolution 
alimentation

Evolution 
pratiques 
agricoles

SOB 600 000 Rénov/an avec 
-65 % chauffage.

Suppression chauffage fioul.

21 Mtep, 32 % Elec en 2050

24 Mm²/an  dès 2030

-65 % chauffage.

Quasi suppression 
chauffage fioul.

11 Mtep, 51 % Elec en 
2050

Stabilisation 
mobilité et fret

VP électriques et 
hybrides 26 %, 
gazeux 66 %

16 Mtep en 2050

Efficacité 
énergétique -20 à 
-60 %

21 Mtep en 2050

Evolution 
alimentation

Evolution 
pratiques 
agricoles

52 Fioul « remplacé par d’autres vecteurs »
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Tableau 1 : Comparaison des scénarios du débat énergétique – Source : étude
carbone 4

Ces quatre scénarios sont normatifs, c’est-à-dire qu’ils partent de l’objectif à atteindre
en 2050 et effectuent en quelque sorte du retro-planning. Ils se greffent le cas échéant
sur  des  étapes  définies  pour  2030  par  une  approche  exploratoire  obtenue  en
modélisant l’évolution de la situation actuelle.

La sensibilité de ces scénarios à des événements extérieurs ou ruptures, a été peu
étudiée.  Des  simulations  sur  l’impact  macroéconomique  des  variations  du  prix  du
carbone existent cependant53.

1.2.5. Une répartition des efforts entre secteurs ciblant le bâtiment

La SNBC révèle, au travers de son scénario de référence, l’effet attendu des mesures
existantes  ou  prévues,  dont  l’ensemble  des  mesures  introduites  par  la  LTECV.  Il
résulte de l’effet cumulé de ces mesures qu’une part importante de l’effort porte sur la
rénovation des bâtiments, ciblé également par le rapport de 2013 : -54 % en 2028 par
rapport à 2013, contre -30 % pour les transports, -23 % pour l’industrie54, -13 % pour
l’agriculture, -3 % pour la production d’énergie. Le gisement est en effet considérable
et  au  moins  techniquement  immédiatement  exploitable  pour  partie,  à  la  différence
d’autres secteurs à plus grande inertie comme les transports, difficiles à décarboner
comme l’agriculture, ou déjà très décarbonés comme la production d’énergie.

1.2.6. Synthèse sur les contraintes et objectifs

Le  tableau  suivant55 récapitule  les  principaux  objectifs  adoptés  au niveau  mondial,
européen et national :

2020 2030 2050

Objectifs mondiaux L’Accord de Paris ne fixe pas d’objectif quantitatif autre que une limitation à 2°C des augmentations 
moyenne de température. Les contributions nationales n’engagent pas juridiquement les États.

Noter la contribution « nationale » de l’Union européenne, adoptée en mars 2015, et qui repose sur 
le cadre énergie climat 2030 adopté en octobre 2014.

Objectifs UE -20 % GES (ref. 1990)

20 % ENR

20 % EE 

-40 % GES (ref. 1990) dont – 
43 % par rapport à 2005 pour 
l’ETS et – 30 % par rapport à 
2005 pour les secteurs hors 

-80 à -95 % GES (ref. 1990)

53 Par  exemple  les  travaux  de  France  Stratégie  (http://www.strategie.gouv.fr/publications/transition-
energetique-vue-modeles-macroeconomiques )  concluent  que  les  modèles  convergent  sur  une
diminution des émissions de CO2 de 15 % lorsque une taxe carbone représentant 1 % du PIB est mise
en place, mais qu’ils divergent sur le gain d’efficacité énergétique associé à cette mesure. La hausse
du prix de l’énergie a un effet négatif sur l’activité économique d’autant plus important que le marché
du travail  n’est  pas  fluide.  Ces  études indiquent  que  l’utilisation  des  sommes collectées  par  une
taxation de l’énergie doit être bien réfléchie et privilégier allègements de charges, soutien à l’efficacité
énergétique ainsi qu’à la recherche et au développement.

54 Qui a déjà significativement réduit ses émissions, comme les industries de l’énergie

55 EE : efficacité énergétique, au sens : 20 % EE veut dire réduction de la consommation d’énergie finale
de 20 % – SEQE : système d’échange des quotas d’émission – ENR : énergies renouvelables
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ETS

27 % ENR

27 % EE (indicatif)

Objectifs France suite à 
répartition de l’effort UE

-14 % GES non SEQE

(ref. 2005)

-23 % ENR

-37 % GES non SEQE (ref. 
2005)

Objectifs France LTECV -40 % GES (ref. 1990)

32 % ENR

20 % EE (ref. 2012)

-75 % GES (ref. 1990)

50 % EE (ref. 2012)

Objectifs France SNBC 
(cohérence avec LTECV)

-20 % GES en 2018, -28 % en 2023, -35 % en 2028

(ref. 1990)

Objectifs France PPE 13 % EE en 2023 dans le scénario de base

Tableau 2 : Objectifs climat-énergie – Source : mission

L’accord de Paris, bien qu’il ne comprenne pas d’objectif chiffré en termes d’émission
s’imposant aux pays qui l’ont ratifié, traduit  le début d’un processus d’engagements
volontaires  dont  on  espère  qu’il  permettra  d’infléchir  la  courbe  des  émissions  par
l’adhésion puis l’implication de tous les pays. L’accord a aussi certainement eu un effet
moteur sur les résolutions prises ultérieurement. Toutefois à ce stade la somme des
INDC ne permet pas d’atteindre l’objectif de 2°C, a fortiori pas celui de 1,5°C.

Le paquet  européen 2030 se voulait  ambitieux avant  la réunion de la  COP 21.  Le
niveau des émissions visé se situe sur une trajectoire plausible de diminution en ligne
avec le haut de la fourchette définie pour 2050 au niveau européen (80 à 95 % de
réduction, soit un facteur compris entre 5 et 20). Sa mise en œuvre ne sera pas aisée
si l’on en juge par les évolutions observées dans de grands pays européens ainsi que
les  projections  actuelles  pour  l’Union  Européenne,  selon  lesquelles  des  politiques
complémentaires sont déjà requises pour atteindre les objectifs de 2030 (Cf. annexe
parangonnage).

Les  objectifs  de  la  France  sont  cohérents  avec  les  objectifs  européens.  Ils  sont
exprimés au travers d’indicateurs nombreux mais complémentaires (dont : émissions
de  GES,  consommation  d’énergie  finale,  consommation  d’énergie  primaire,
pourcentage d’énergies renouvelables, efficacité énergétique56), ce qui peut nuire à la
lisibilité du dispositif et faire passer les émissions de GES au second plan.

1. Piloter  la  transition  énergétique  en  donnant  une  plus  grande  importance  à  la
réduction des émissions de GES

56 Sans compter les objectifs relatifs à la qualité de l’air
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1.3. L’évolution des températures et des émissions de 
GES

1.3.1. Données passées de températures et d’émissions de GES

Les inventaires d’émissions de GES ont été codifiés dans le cadre de la CCNUCC. Les
substances inventoriées sont les sept gaz ou familles de gaz à effet de serre direct
ainsi que les quatre gaz à effet de serre indirect :

Gaz à effet de serre direct CO2 CH4 N2O HFC PFC SF6 NF3

Pouvoir de réchauffement global
(PRG)57

1 25 298 77 à 14 800 7 390 à 
12 200

22 800 17 200

Gaz à effet de serre indirect SOx NOx COVNM CO

Tableau 3 : Gaz à effet de serre et leur PRG valeur 2013 – Source : CITEPA

Par convention, les inventaires CCNUCC recensent les émissions se produisant sur le
territoire considéré, sans inclure celles qui correspondent à la fabrication de produits
importés et soustraire celles qui correspondent à la fabrication de produits exportés.
Les  différences  peuvent  être  significatives :  en  2012,  les  émissions  françaises  par
habitant  étaient  de  7,3  tCO2éq/an  tandis  que  l’empreinte  tenant  compte  des
importations et des exportations était de 10,5 tCO2éq/an58.

En  France,  le  centre  interprofessionnel  technique  d’études  de  la  pollution
atmosphérique (CITEPA) a reçu mission de réaliser  et  de publier  les inventaires à
fournir  pour  la  CCNUCC  et  pour  satisfaire  les  autres  obligations  de  rapportage.
L’annexe  thématique  relative  aux  inventaires  détaille  les  différents  formats  et
périmètres  géographiques  ou  sectoriels  et  rappelle  que  la  prise  en  compte  de
l’utilisation des terres, leur changement et la forêt (UTCF), connue avec une incertitude
plus  importante  que  celle  relative  aux  combustions  d’hydrocarbures,  diminue  par
ailleurs les émissions en France d’environ 10 %. Un dernier facteur à bien prendre en
compte  est  la  correction  éventuelle  des  séries  pour  tenir  compte  des  variations
climatiques ou des changements de méthodologies.

1.3.1.1. Températures, concentrations et émissions de GES dans le monde

Dans le monde, les années récentes ont été parmi les plus chaudes observées.

57 Le PRG est à 100 ans; voir   https://www.ipcc.ch/report/ar5/ 

58 Voir  les  chiffres  clés  du  climat  publiés  par  le  MEEM  –  http://www.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/Rep_-_Chiffres_cles_du_climat_2016.pdf page 26
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Figure 4 : Anomalie de la moyenne annuelle de l’air, en surface dans le monde
– Source Météo-France59, à partir des données de l’université de East Anglia

Les concentrations de CO2 sont en hausse : mesurées à l’île d’Amsterdam, elles ont
progressé régulièrement de 280 ppm à l’ère pré-industrielle à 340 ppm en 1980 et 400
ppm en 201660.

En revanche, selon l’agence internationale de l’énergie, les émissions du seul CO2 dû
à la  combustion  au niveau mondial  sont  restées stables en 2015 pour la  seconde
année à 32,1 Milliards  de tonnes après avoir  quasiment  doublé depuis  197561.  Ce
niveau  est  supérieur  de  57 % à  celui  observé  en  1990  (20,5  GtCO2),  qui  sert  de
référence pour le facteur 2 à atteindre en 2050.

1.3.1.2. En France

Les  observations  de  températures  montrent  également  qu’en  France  les  années
récentes  sont  parmi  les  plus  chaudes  observées.  On  observe  également  que  le
réchauffement est plus marqué en France qu’en moyenne dans le monde (1°C versus
0,6°C).

59 Voir  http://www.meteofrance.fr/climat-passe-et-futur/le-rechauffement-observe-a-l-echelle-du-globe-et-
en-france

60 Voir  http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/05/06/le-taux-de-co2-dans-l-air-au-plus-haut-depuis-
plus-de-2-5-millions-d-annees_3171507_3244.html

61 Voir  https://www.iea.org/newsroomandevents/pressreleases/2016/march/decoupling-of-global-
emissions-and-economic-growth-confirmed.html
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Figure 5 : Anomalie de la moyenne annuelle de l’air, en surface en France – 
Source Météo-France62

L’évolution des émissions est retracée dans les rapports du CITEPA63
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Figure 6 : évolution des émissions de CO2 en France – Source CITEPA 
inventaire SECTEN (format « plan climat », périmètre Kyoto)

62 Voir  http://www.meteofrance.fr/climat-passe-et-futur/le-rechauffement-observe-a-l-echelle-du-globe-et-
en-france

63 Voir http://www.citepa.org/fr/activites/inventaires-des-emissions/secten#Evolution_emi_gd_secteurs
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Les émissions 2015 estimées à 456 MtCO2éq hors UTCF, augmentent de 10 MtCO2éq
par rapport à 2014, dues notamment pour 8Mt CO2éq au résidentiel tertiaire (à cause
d’un hiver plus froid) et 2 MtCO2éq au transport (à cause d’un prix des carburants bas).

L’empreinte  carbone,  intégrant  importations  et  exportations,  après  avoir  atteint  un
maximum au milieu de la décennie 2000, semble récemment avoir retrouvé en 2012
(666 MtCO2éq) le niveau de 1990 (659 MtCO2éq). Pour le seul CO2, l’empreinte de
2015 est de 532 MtCO2 contre 477 MtCO2 en 1995.64

1.3.2. L’évolution dans le futur des émissions de GES en France

Partant  des  données  observées,  les  projections  climatiques  reposent  sur  des
modélisations qui prennent en compte plusieurs scénarios d’émissions de GES.

L’évolution des émissions peut être appréciée au travers des scénarios évoqués supra
pour ce qui concerne la France, et en agrégeant les contributions nationales pour ce
qui concerne les émissions mondiales.

Une comparaison des émissions de GES selon les scénarios, réalisée dans le cadre
des travaux du DNTE par M. Salomon, conclut à l’atteinte du facteur 4 par les seuls
scénarios EFF et SOB. Les deux autres scénarios DIV et DEC satisfont une diminution
d’un facteur 4 des émissions pour ce qui concerne les émissions liées à la combustion,
qui représentaient 371,2 MtCO2éq et 67 % des émissions en 1990. Ils ne satisfont pas
globalement une telle diminution hors UTCF quand on prend en compte les émissions
de  GES d’origine  agricole  ainsi  que  celles  liées  aux  processus  industriels  et  aux
déchets, qu’il est plus difficile de réduire d’un tel facteur.

Figure 7 : Evolution des émissions de CO2éq énergétiques et facteur de 
division pour l’ensemble des émissions– Source analyse comparative des 
scénarios par M. Salomon65

64 http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publications/p/2587/1072/chiffres-cles-climat-
france-monde-edition-2017.html 

65 Ce point est évoqué dans l’étude carbone 4 évoquée supra et détaillé dans l’analyse de M. Salomon
http://www.negawatt.org/telechargement/Docs/DNTE-Comparatif-scenarios-GES-Facteur4-2013.pdf
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Plus récent,  le scénario de référence de la SNBC est un scénario dit  AMS2 (avec
mesures supplémentaires) par opposition au scénario tendanciel AME (avec mesures
existantes)66. Il est indicatif. Il se rapproche du scénario EFF du DNTE.

L’atteinte du facteur 4 toutes émissions confondues, en se basant par exemple sur
l’inventaire  au  format  Plan  climat,  périmètre  de  Kyoto  qui  couvre  l’intégralité  des
territoires  français,  requiert  de passer  d’émissions  de 548 MtCO2éq en 1990 (hors
UTCF) à un quart de ces émissions en 2050, soit 137 MtCO2éq. Les taux annuels de
décroissance requis67 pour atteindre le facteur 4, en partant de diverses années de
référence augmentent.

Année 2050 1990 2000 2005 2010 2013 2014

Émissions de GES (MtCO2éq) hors UTCF68 137,0 548,1 554,3 554,8 514,5 486,5 458,9

Taux annuel de décroissance requis 2,28% 2,76% 3,06% 3,25% 3,37% 3,30%

Réduire les émissions GES à 137 Mt en moins de deux générations est un véritable
défi. Cela suppose d’amplifier le rythme de réduction par rapport à la période 2005-
2013 et nécessite notamment d’obtenir des réductions de l’ordre de 9 à 10 MtCO2éq
par an en moyenne jusqu’en 2050.

1.3.3. Sensibilité des scénarios

La fragilité des scénarios face à des évolutions, ruptures, risques et difficultés qui ont
pu être sous-estimés et/ou en raison de l’incertitude sur leurs données d’entrée amène
par  ailleurs  à  faire  preuve  de  prudence  sur  la  réalisation  effective  de  ces  visions
prospectives,  à  réactualiser  périodiquement  les  trajectoires  et  à  développer  une
mitigation préventive de ces risques, comme évoqué dans le tableau suivant :

Risque ou rupture Impact Mitigation

Sécheresse, élévation 
des températures , 
risques climatiques

Refroidissement des centrales, production hydroélectrique, 
moindre croissance biomasse, surmortalité, perte de surface
agricole, migrations

Implantations centrales, arbitrage entre 
usages de l’eau, sobriété des processus, 
programmes d’adaptation agriculture et 
forêt, habitat passif, politique migratoire

Prix élevés énergie Favorise efficacité énergétique, augmente recettes fiscales 
de l’État mais diminue les possibilités d’investissement des 
autres acteurs

Efficacité énergétique, investissement, 
taxation supplémentaire de l’énergie et du 
carbone en période de prix bas

Prix bas énergie Décourage efficacité énergétique et investissement 
production, favorise le pouvoir d’achat et l’investissement

Maintien des taxations énergie et carbone, 
efficacité énergétique

Accidents ou 
déceptions69 
technologiques

Décrédibilise la filière correspondante, pénurie, absence de 
solution technique

Contrôle indépendant de sûreté, lutte 
contre la cybercriminalité

Pénuries alimentaires Perturbations sociales graves, remise en cause de l’agro-
écologie, des utilisations du sol non alimentaires

Recherche agronomique, bilans agro-
écologique, maîtrise foncier

66 Voir http://www.developpement-durable.gouv.fr/strategie-nationale-bas-carbone 

67 Si l’on fait l’hypothèse que le taux d’effort est constant

68 Format plan climat, périmètre Kyoto, hors UTCF

69 potentiel non réalisé, problèmes non prévus, etc.
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Faible évolution des 
mentalités

Pas d’évolution de l’alimentation, de la consommation, du 
mode de vie, refus fiscalité carbone

Pédagogie, étude des comportements, 
incitations économiques à la sobriété et 
décarbonation

Risques géopolitiques et
climatiques

Oligopoles, difficultés d’approvisionnement, migrations Maîtrise des technologies, contrats long 
terme

Mutations 
démographiques

Accroissement de la population, vieillissement, pandémies, 
déplacements

Étude des comportements, éducation, 
santé, mutations sociales

Aspects déstabilisateurs
de l’autoproduction 
énergie

Équilibrage du réseau, santé financière des producteurs, 
perception des taxes

Régulation autoproduction et 
autoconsommation, cadrage, ciblage sur 
secteurs pertinents

Tableau 4 : risques pesant sur les scénarios – Source : collège énergie-climat 
du CGE-CGEDD

1.3.4. Incertitudes  sur  les  émissions  mondiales  de  GES  et  les
températures

Au niveau mondial, la CCNUCC a estimé, en fonction des 161 INDC70 couvrant 189
pays représentant la quasi-totalité des émissions hors transport international, la valeur
des émissions71. Il en ressort que les engagements -non contraignants- des États à ce
stade ne représentent encore qu’une fraction minoritaire de l’effort requis.

Figure 8 : Évolution des émissions au niveau mondial – Source : GIEC et 
CCNUCC

Les émissions de GES s’élèveront à 55 GtCO2éq en 2025 et à 56,2 GtCO2éq. en 2030.
Ces valeurs traduisent un infléchissement de la courbe des émissions, mais restent
supérieures  à  celles  qui  permettraient  de  limiter  le  réchauffement  moyen  à  2°C à

70 INDC : intended nationally determined contribution

71 Voir http://unfccc.int/resource/docs/2016/cop22/eng/02.pdf
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l’échelle du globe à moindre coût. Les projections et leur impact sur les températures
restent néanmoins très incertaines72.

1.3.5. Constat provisoire

1.3.5.1. Situation mondiale, européenne et française

Au niveau mondial, la limitation de l’élévation de la température moyenne à 2°C, voire
1,5  °C,  apparaît  très  difficile  à  réaliser.  La  règle  GIEC du  plafond  aux  émissions
cumulées tend à requérir des émissions négatives à partir de 2050. 

Au niveau européen, l’objectif d’une diminution de 20 % des émissions en 2020 devrait
être largement atteint selon la Commission européenne73. Les projections 2030 sur le
scénario de référence 2016 font état d’une diminution de 35 % des émissions de CO2

liées à l’énergie et de 46 % des émissions hors CO2 par rapport à leur niveau de 1990.
Elles ne permettent pas d’atteindre l’objectif de -40 % si on ne prend pas en compte le
secteur UTCF74,  qui  est lui-même sujet à de larges incertitudes. Plus généralement
l’atteinte des objectifs européens de 2030 et 2050 suppose des mesures ambitieuses
ciblées sectorielles, et une prise en compte dès maintenant de l’horizon 2050 en raison
de la durée des développements nécessaires75. Le cas du Royaume-Uni, décrit dans
l’annexe « parangonnage » illustre aussi ces difficultés : il est par exemple prévu un
recours à la capture et au stockage du CO2 (CSC), technologie qui n’est pas  maîtrisée
aujourd’hui.

Au niveau  français,  le  rythme requis  de diminution  des émissions,  qui  devrait  être
d’environ 9 Mt CO2éq par an réduit de la même quantité chaque année) ou de 3,3 % (si
on réduit  d’un même taux chaque année), est à peu près respecté sur les années
récentes mais devient  de plus en plus difficile  à tenir  et  n’est  pas garanti  pour les
années à venir compte tenu du contexte macro-économique.

72 C’est pourquoi au niveau mondial,  le dernier rapport du GIEC s’appuie sur quatre « representative
concentration pathways » (RCP). Le RCP 2.6 est le plus volontariste et permet de rester en deçà des
2°C. Le RCP 4.5 correspond à un forçage radiatif de 4,5 W/m² après 2100. Pour une description des
scénarios  voir  http://www.developpement-durable.gouv.fr/Decouvrir-les-nouveaux-
scenarios,22612.html  .    Le RCP 4.5 prend en compte une stabilisation des émissions autour de l’année
2040 (avec un réchauffement de l’ordre de 2,5°C en 2100), le RCP 6.0 une stabilisation autour de
l’année  2075  (avec  un  réchauffement  de  l’ordre  de  3,5°C).  Le  « rapport  Jouzel »  (Voir
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/ONERC_Climat_France_XXI_Volume_4.pdf  ) dans
le prolongement des travaux du GIEC précise les conséquences de ces émissions pour notre pays.
Pour le scénario RCP 4.5, l’augmentation de température en métropole avec 75 % de chance de non
dépassement atteint ainsi 2°C en hiver et 3°C en été en 2100.

73 Voir  http://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2030/docs/climate_energy_priorities_en.pdf.  La
Commission prévoit des émissions de GES en baisse de 24 %, des ENR représentant  21 %, une
efficacité énergétique en hausse de 17 % (vs un objectif de 20%).

74 Voir
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/20160712_Summary_Ref_scenario_MAIN_RE
SULTS%20%282%29-web.pdf

75 Rapport IDDRI de novembre 2016,  http://www.iddri.org/Publications/State-of-the-Low-Carbon-Energy-
Union-Assessing-the-EU-s-progress-towards-its-2030-and-2050-climate-objectives 
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1.3.5.2. Retour  sur  quelques  préconisations  du  rapport  de  2013 :
empreinte et incertitude sur les données d’émission

Le rapport 2013 pointait l’importance d’une réussite de la COP 21, qui finalement a
sans doute obtenu le meilleur résultat possible, même s’il ne se traduit pas par des
obligations (hors rapportage).

Il  signalait  aussi  que la  décroissance observée des émissions  était  trompeuse car
l’empreinte  carbone  de  la  France  (liée  aux  importations  et  exportations)  avait
significativement crû en 20 ans ; il semble que cette empreinte ait plafonné au milieu
des  années  2000  et  ait  décru  récemment,  mais  elle  décroît  peu  par  rapport  aux
émissions et reste proche de celle de 2000 et supérieure à celle de 1990. Un suivi de
l’empreinte carbone apparaît donc nécessaire. La SNBC donne des orientations en ce
sens, même si la mise en œuvre pratique n’est pas simple.

Année 1990 2000 2010 2012

Empreinte (MtCO2éq) 659 684 690 666

Variation par rapport à 1990 +3,79% +4,70% +1,06%

Émissions hors UTCF (MtCO2éq) 548,1 554,3 515 488

Variations par rapport à 1990 +1,13% -6,13% -10,89%

Outre l’empreinte,  les émissions sur  la  durée des cycles  de vie,  et  non seulement
instantanées, sont à prendre en compte pour une vision temporelle  appropriée des
émissions et la prise en compte du long terme.

2. Prendre en compte,  dans les approches sectorielles  ou transversales,  l'énergie
grise et le carbone gris utilisés dans le cycle de vie

Le  rapport  regrettait  que  l’Union  Européenne  repousse  à  plus  tard  les  véritables
efforts : effectivement il sera plus difficile de passer de -40 % en 2030 à -60 % en 2040
et -80 % ou plus en 2050 que de passer de -24 % en 2020 à -40 % en 2030 ou de
diminuer  les  émissions  de  24 % en  30  ans.  A contrario,  l’Union  Européenne  peut
arguer qu’elle a déjà retenu un objectif difficile à atteindre pour 2030 et qu’elle montre
en quelque sorte l’exemple parmi les pays de la CCUNCC.

Le rapport de 2013 préconisait également de développer une fonction d’observatoire.
Les  budgets  carbone  sectoriels  de  la  SNBC  en  sont  une  réalisation.  Cependant,
comme on le verra infra, quelques données manquent pour bien apprécier les actions
conduites. Mais surtout, les données correspondantes restent peu médiatisées et sont
difficiles à présenter simplement du fait de trop nombreux formats, unités, périmètres,
et de manière générale définitions des données76 (voir annexe). 

76 Quelques exemples : énergie primaire ou finale ; périmètre géographique avec ou sans outre-mer ;
données  de  consommation  énergétique  corrigées  ou  pas  des  variations  climatiques ;  unités
énergétiques diverses et facteurs variables de conversion ; etc.

Rapport n° 008378-02 Actualisation des analyses sectorielles du rapport du CGEDD n° 008378-
01 de février 2013 relatif à la division par 4 des émissions de gaz à effet

de serre à l’horizon 2050

Page 28/98



3. Fiabiliser, rationaliser, harmoniser et simplifier les données et indicateurs relatifs
au climat ainsi que leur accès, pour une meilleure connaissance et compréhension
par les décideurs et le public; ces indicateurs ne doivent pas uniquement être des
valeurs  instantanées,  certains  doivent  permettre  de  visualiser  l'urgence  et  la
faisabilité de transformations longues à mettre en œuvre (cas de la décarbonation
de l'industrie); ces indicateurs ne doivent pas se limiter aux émissions mais aussi
couvrir l'empreinte et le cycle de vie.

Le rapport pointait enfin les incertitudes importantes existantes dans l’appréciation des
émissions de GES correspondant au secteur agricole et au secteur UTCF, ce qui reste
vrai : des efforts de recherche sont à poursuivre dans ce domaine.

Une annexe reprend les points soumis au débat et les recommandations du rapport de
2013 et effectue une actualisation.
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2. Les évolutions par grand secteur

Les  secteurs  étudiés  ici  sont  ceux  du  rapport  de  2013,  couvrant  l’ensemble  des
émissions,  et  qui  sont  aussi  les  divisions  traditionnelles  en  matière  d’émission :
agriculture  (et  UTCF),  bâtiment,  énergie,  industrie  et  transports.  Ils  font  l’objet
d’annexes  thématiques,  compléments  du  présent  rapport.  Une  annexe  de
comparaisons internationales complète les annexes thématiques.

2.1. Agriculture et UTCF77

Mêler les émissions de l’agriculture (1/5e des émissions) et l’UTCF (puits compensant
1/10e des émissions) ne va pas de soi, de fait l’UTCF est souvent séparé dans les
formats de rapportage officiels. De même, l’UTCF mêle la forêt, principale composante
de l’UTCF mais qui est un sujet sui generis, et utilisation et changements d’affectation
des  terres  et  forêts.  Le  présent  rapport  garde  ces  classifications  à  des  fins  de
comparabilité avec le précédent rapport.

2.1.1. Un développement des connaissances

En raison du manque de connaissances, le rapport de 2013 recommandait de soutenir
la recherche sur la connaissance des flux de carbone et d’azote dans les sols agricoles
et  forestiers.  Plusieurs  exercices,  réalisés  à  partir  de  2013,  ont  cherché  à  lier
agriculture et UTCF d’une part, énergie et climat d’autre part, en s’appuyant sur les
expertises de l’INRA et de l’IGN, de l’ADEME, du CITEPA, mais aussi des acteurs
issus de la société civile comme le Réseau Action Climat ou l’entreprise associative
SOLAGRO78. L’INRA a par ailleurs fait du climat l’un des quatre axes de sa stratégie à
l’horizon  2025.  Il  demeure  néanmoins  beaucoup  d’incertitudes  et  un  besoin
d’approfondissement  des  connaissances.  L’une  des difficultés  est  la  variabilité  des
émissions  en  fonction  des  conditions  pédologiques  et  météorologiques  ou  de  la
situation géographique des parcelles étudiées.

Les  connaissances  disponibles  ont  fondé  les  politiques  publiques  que  le  MAAF
cherche à mettre en place.79

La forêt guyanaise est un cas à part compte tenu de son étendue et des enjeux locaux
qui sont différents de ceux de la métropole. Elle est beaucoup moins connue que les
autres forêts françaises mais semble un émetteur net de GES en raison notamment de
la déforestation80.

77 Pour plus de détails, voir annexe « Agriculture et UTCF »

78 Par exemple étude commanditée par le MAAF, le MEDDE et l’ADEME à l’Inra Quelle contribution de
l’agriculture française à la réduction des émissions de GES et l’exercice AFTERRES de SOLAGRO
réalisé en 2013, - http://afterres2050.solagro.org/wp-content/uploads/2015/11/Afterres2050-Web.pdf;

79 Sur la forêt, une étude de l’Inra est en cours sur les 4 leviers d’atténuation du changement climatique
(séquestration dans les écosystèmes, séquestration dans le bois, substitution énergie et substitution
matériau),  permettant de projeter  des situations 2050 à partir  de scénarios prenant  en compte un
changement climatique modéré ou fort, afin d’éclairer les choix.
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4. Développer  les  connaissances  sur  les  conséquences  des  changements
d’affectation  des  terres,  la  gestion  optimale  des  forêts  du  point  de  vue  des
émissions de GES, les bilans d’absorption ou émissions forestières et notamment
de la forêt guyanaise.

2.1.2. Des règles de comptabilisation qui ont progressé

Le rapport de 2013 critiquait l’imputation au secteur de l’agriculture des GES liés à la
production  de  biomasse,  et  l’imputation  au  secteur  UTCF  des  GES  liés  à
l’artificialisation  des  sols  au  bénéfice  d’autres  secteurs.  Il  n’est  sans  doute  pas
souhaitable de modifier ces imputations, par commodité de calcul et pour conserver les
bonnes incitations sur la biomasse. En revanche, plusieurs éléments méthodologiques
de  l’inventaire  CCNUCC  ont  été  revus,  par  exemple  ceux  relatifs  aux  déjections
animales  ou au stockage du carbone dans le  bois  non utilisé  pour  produire  de la
chaleur, ce qui a entraîné des corrections significatives sur les inventaires passés. De
manière générale le stockage de carbone dans le bois matériau et la substitution de
bois matériau à d’autres matériaux sont une manière saine de réduire les émissions,
d’après des études récentes81.

2.1.3. Des évolutions récentes

Plusieurs évolutions méritent d’être signalées dans le secteur agricole et UTCF, qui
devraient limiter les émissions de GES.

2.1.3.1. Développement de l’agro-écologie

L’agro-écologie  est  fortement  promue  par  le  MAAF,  qui  cherche  ainsi  à  concilier
agriculture  et  écologie  (création  d’une  direction  générale  de  la  performance
économique et environnementale des entreprises et d’un comité national d’orientation
et de suivi de l’agro-écologie82, rapportage). Elle est indirectement soutenue par les
nouvelles règles de la PAC83. Il faudrait pouvoir mesurer son effet réel.

80 Source :  SNBC  http://www.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/SNBC_Strategie_Nationale_Bas_Carbone_France_2015.pdf 

81 Par exemple l’étude  « Leviers  forestiers  en termes d’atténuation  pour  lutter  contre le  changement
climatique  aux  horizons  2020,  2030,  2050 »,  http://agriculture.gouv.fr/leviers-forestiers-en-termes-
dattenuation-pour-lutter-contre-le-changement-climatique-aux-horizons  .  Voir  annexe  agriculture  et
UTCF

82 Voir http://draaf.bourgogne-franche-comte.agriculture.gouv.fr/Comite-National-d-Orientation-et

83 On  notera  l’obligation  d’utiliser  au  moins  30 %  des  crédits  inscrits  dans  les  programmes  de
développement  ruraux  pour  des  actions  en  faveur  de  l’environnement  et  du  climat.  La  PAC met
également  l’accent  sur  le  maintien  des  prairies  permanentes.Voir
http://agriculture.gouv.fr/sites/minagri/files/1501-pac-fiche-prairies_permanentes_cle0ba769.pdf
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2.1.3.2. Alimentation et climat

L’alimentation  est  un  sujet  connexe  à  la  lutte  contre  le  changement  climatique,
notamment en raison des menaces qu’il fait peser sur la production alimentaire (PED)
et de l’hypothèse de changements d’habitudes alimentaires dans certains scénarios de
réduction des émissions  agricoles.  La lutte  contre le  gaspillage  alimentaire  est  par
ailleurs une politique promue par le MAAF (objectif de le diminuer d’un facteur deux
d’ici 202584). Le contenu gris de l’alimentation française est enfin tout à fait significatif85.
Un approfondissement des liens entre alimentation et maîtrise des émissions semble
utile.

2.1.3.3. Mobilisation de la ressource forestière

La mobilisation  de la  ressource bois  est  un leitmotiv  des  politiques  forestières.  La
France  qui  dispose  d’un  grand  patrimoine  forestier  n’exploite  que  la  moitié  de  sa
croissance annuelle. Du seul point de vue des émissions de GES, l’exploitation du bois
matériau (substitution du bois à d’autres matériaux et énergies plus émissifs, stockage
du carbone), puis  in fine sa valorisation énergétique est préférable sur la durée à un
vieillissement de la forêt. Ceci peut aller à l’encontre de « règles » comme la « no debit
rule » du protocole de Kyoto86 qui refuse toute décroissance des puits de carbone avec
des conséquences possibles sur le chemin vers la saturation du puits forestier  par
vieillissement. Beaucoup d’initiatives sont en cours. Un comité stratégique de la filière
bois a été créé87. La construction en bois est encouragée.

2.1.3.4. L’artificialisation des sols se poursuit

Le  rapport  de  2013  préconisait  de  développer  les  études  et  recherches  sur
l’artificialisation.  En  fait,  le  phénomène  (+25 %  entre  1990  et  2013,  600  km²/an
actuellement, avec environ 3 % des émissions de GES qui lui sont imputables) a déjà
fait  l’objet  de  nombreuses  études  et  a  été  bien  exploré  par  les  acteurs  de
l’aménagement88. Mais les outils dont disposent les gestionnaires de l’affectation des
sols ne suffisent  pas à limiter  une urbanisation des sols.  Les différences de valeur
entre les terres selon leur usage entretiennent l’artificialisation et sont donc du ressort
de politiques foncières et fiscales adaptées. Ce sujet transversal est développé en fin
de rapport.

84 Voir  http://agriculture.gouv.fr/nouvelle-feuille-de-route-du-pacte-national-de-lutte-contre-le-gaspillage-
alimentaire

85 13 % des  besoins  énergétiques  français  selon  des  estimations,  à  confirmer,  d’un  GT  du  collège
énergie et climat du  CGE-CGEDD. De plus ce contenu gris  serait en croissance, tant par l’importation
de produits agricoles qu’alimentaires

86 maintenue dans la proposition de la Commission sur le partage de l’effort hors ETS

87 Voir http://csfbois.fr/ 

88 Cf annexe Agriculture et UTCF
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2.1.4. Une difficulté majeure à dépasser le facteur 2 en agriculture et
sylviculture

Même en tablant sur la réussite des politiques d’agro-écologie et sur une évolution des
pratiques  alimentaires,  les  scénarios  prospectifs  montrent  que  les  possibilités  de
réduction pour le secteur agricole, par ailleurs sensible, sont plus limitées que pour
d’autres  secteurs  (selon  l’étude  Afterres,  on  peut  espérer  au  mieux  un  facteur  de
réduction  compris  entre  2  et  2,5  à  l’horizon  ...).  Le  secteur  forestier,  principale
composante  de  l’UTCF,  doit  pouvoir  contribuer  à  long  terme  à  la  maîtrise  des
émissions89,  notamment  au moyen  d’une  exploitation  accrue,  qui  suppose  de faire
décroître le puits forestier à court terme pour utiliser le bois à des fins de substitution et
stockage de carbone avant valorisation thermique. 

2.2. Le bâtiment90

2.2.1. Un secteur clef pour diminuer les émissions de GES

C’est  le  secteur  le  plus  consommateur  d’énergie  (45 %  en  2014,  avec  des
consommations  finales  corrigées  des variations  climatiques  qui  ne décroissent  pas
depuis 2000), et un émetteur important de GES (26 % des émissions). De plus des
solutions techniques existent pour réduire les émissions de GES. Le bâtiment a donc
été identifié dans les scénarios et stratégies comme un secteur clef dans la lutte contre
les gaz à effet de serre, avec parfois des potentiels de réduction d’un facteur 10.

C’est, selon la SNBC, le secteur qui doit réduire le plus ses émissions, à hauteur de
50 % entre 2013 et le troisième budget carbone se terminant en 202891, et d’au moins
87% en 2050.

Pour cela,  la rénovation des bâtiments existants constitue l’enjeu principal,  sachant
que l’on sait aujourd’hui construire – et que l’on construit désormais, grâce à la RT
2012 – des bâtiments neufs peu énergivores92.  Les pouvoirs  publics ont  retenu un
objectif de 500 000 rénovations énergétiques de logements par an, mais les derniers
chiffres les estiment à 288 000 logements privés ayant subi une rénovation thermique
significative performante ou très performante93 et 105 000 logements HLM en 2014. De
plus, la notion même de rénovation énergétique reste variable et peu précise, et la
compétence des acteurs parfois insuffisante. Peu de données existent par ailleurs sur
l’effort de réhabilitation dans le tertiaire, les postes réglementaires de consommation
baissent  lentement  mais  sont  plus  que compensés par  l’augmentation  des usages
d’électricité spécifique.

89 Voire à la neutralité carbone ambitionnée par la France en 2050

90 Pour plus de détails, voir annexe « Bâtiment ». Il existe en France environ 34,5 millions de logements,
et 340 Mm² de surface tertiaire chauffée. 5,4 millions de ménages sont locataires dans le parc social.

91 De 99 à 46 MteCO2, Cf. figure 2 en 2.1.3. Comparé au scénario tendanciel, cette réduction n’est par
contre que de 34 %.

92 Même s’ils restent trop émissifs, comme l’a montré le rapport de 2013

93 Voir  http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/open_2015_8679.pdf pour  la  définition
des  gestes  « performants »  et  « très  performants » :  un  geste  est  dit  « performant »  s’il  est
théoriquement compatible avec les niveaux requis pour les critères d’obtention des aides 2014 (CIDD
et éco-PTZ)
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Le rapport de 2013 proposait de redonner la priorité à la lutte contre les émissions de
GES et de reconsidérer à cet égard le principe de l’évaluation en énergie primaire.
Cette recommandation n’a pas encore été mise en œuvre et les émissions de GES
passent  au  second  plan  face  aux  considérations  énergétiques.  La  future
réglementation relative à la construction neuve (cf. infra), en cours de préparation, doit
toutefois  prendre  en  compte  (en  plus  des  consommations  d’énergie  primaire)  les
émissions de carbone ainsi  que le cycle de vie du bâtiment.  En revanche, aucune
évolution analogue n’est envisagée pour la réglementation thermique des bâtiments
existants.

2.2.2. La rénovation des bâtiments existants

Il est difficile d’avoir  une vision précise de la dynamique du secteur et des progrès
accomplis.

2.2.2.1. Le logement social

Les  bailleurs  sociaux  se  sont  mobilisés  pour  rénover  un  peu  plus  de  105 000
logements par  an,  en évaluant  les progrès accomplis  et  devraient  poursuivre leurs
investissements à ce rythme. L’objectif  de 120 000 logements sociaux par an paraît
atteignable dans cette filière structurée.

2.2.2.2. Les autres logements

Les  288 000  logements  qu’affiche  l’observatoire  de  l’ADEME  sont  insuffisamment
connus. Les gains d’énergie et de GES obtenus après réhabilitation sont selon certains
échantillons de l’ordre de 20 % pour des classes énergétiques E avant travaux, 30 %
pour  des F,  40 % pour  des G mais  restent  imprécis.  Au-delà  des aides  publiques
mobilisables, les mesures nécessaires pour passer de 288 000 à 380 000 logements
réhabilités/an ne sont pas identifiées94. 

Un sous-ensemble des logements est mieux cerné, celui des 50 000 logements aidés
par l’ANAH dans le cadre du programme habiter  mieux.  L’animation locale dans le
prolongement  des  anciennes  opérations  programmées  d’amélioration  de  l’habitat
donne de bons résultats.

On  ne  connaît  pas  encore  bien  l’impact  des  dispositions  prises  pour  faciliter  les
réhabilitations dans les copropriétés.

Un débat récurrent porte sur l’intérêt de faire la réhabilitation en une seule fois plutôt
que par tranches successives. Il semble que travailler par tranches successives ne soit
qu’un peu plus cher qu’agir en une seule fois. La collecte d’éléments sur les coûts de
passage d’une classe énergétique à une autre95 permettrait d’objectiver ce débat. Mais
les aspects non économiques sont  aussi importants et renvoient  à des modes mal

94 Un rapport vient d’être remis au Plan Bâtiment durable qui  émet 4 groupes de propositions, portant sur
des  approches  systèmes,  des  messages  plus  ciblés  mais  au  delà  du  seul  aspect  énergie
(environnement,  confort,  patrimoine),  cf  Rapport  « Nouvelles  dynamiques  de  rénovation  des
logements »,  décembre  2016,  http://www.planbatimentdurable.fr/rapport-nouvelles-dynamiques-de-
renovation-des-a1067.html  
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connus de comportements et de prises de décisions des propriétaires et usagers. Dans
ce  contexte,  les  particuliers  s’orientent  majoritairement  vers  une  réhabilitation  par
tranches, qu’il convient donc d’accompagner dans le moyen et long terme pour aller
vers une rénovation énergétique plus complète.

2.2.2.3. Accompagner les particuliers

Le rapport de 2013 recommandait de s ‘appuyer sur les grands opérateurs pour fournir
des offres clés en main aux particuliers. Les grands fournisseurs d’énergie ont été mis
à contribution dès 2006 au travers des certificats d’économie d’énergie pour intervenir
dans le domaine de l’efficacité et de la précarité énergétique. 

Face  au  défi  important  de  la  rénovation,  et  à  la  difficulté  de  passage  à  l’acte  en
particulier  des propriétaires individuels,  il  importe de baisser les coûts, fiabiliser  les
prestations, simplifier les démarches et actions, et accompagner les propriétaires, tant
techniquement,  qu’administrativement et  financièrement,  à l’instar  des réussites des
opérations programmées d’amélioration de l’habitat (soutenues par l’ANAH).

Ces  indispensables  évolutions  souhaitées  peuvent  profiter  des  récentes  réformes
territoriales,  de  la  montée  en  puissance  des  plate-formes  locales  de  rénovation
énergétique, de la mise en place, dans le cadre du plan de rénovation énergétique de
l’habitat,  de  points  rénovation  information  service  (PRIS)96,  ainsi  que  d’efforts  de
renforcement de l’organisation et de la formation des filières professionnelles97, avec
une  offre  globale  garantissant  les  résultats  (par  exemple  par  des  groupements  ou
coopératives d’entreprises labellisés RGE). 

5. Relancer  la  rénovation  des logements  existants  par  un  accompagnement  local
individualisé  technique,  financier  et  pédagogique  en  ayant  une  démarche
cohérente avec les perspectives de rénovation ultérieure et environnantes. Mieux
apprécier la réalité des rénovations et prendre en compte le cycle de vie. 

2.2.2.4. Les bâtiments tertiaires

La connaissance est ici aussi fragmentaire. L’institut français du bâtiment, qui regroupe
plusieurs  grands  acteurs,  défend  la  possibilité  d’améliorations  rapides
organisationnelles, de régulation et comportementales permettant d’économiser 20 %
de l’énergie, et de restaurations plus lourdes tous les 20 ans.

Un décret sur les obligations de rénovation dans le tertiaire devrait être prochainement
signé.  Il  requiert  sous  réserve  d’une  rentabilité  économique  raisonnable  -25 % de
consommation énergétique à l’horizon 2020 et un plan de réduction à 40 % à l’horizon
2030. 

95 De telles matrices existent, cf. par exemple « Évaluation des mesures du Grenelle de l’environnement
sur  le  parc  de  logements »,  collection  études  et  documents  n°58  du  CGDD,  novembre  2011,
http://www.lepole.org/wp-content/uploads/2012/09/ED58_etudes1.pdf, ou les matrices élaborées par le
CIRED sur base de donnée ADEME

96 Selon la DGEC, 450 PRIS ont en 2015 conseillé 170 000 personnes. L’impact environnemental direct
des PRIS en 2014 serait de 141 ktCO2éq.

97 Éventuellement dans une optique sinon d’industrialisation, mais au moins de systématisation
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Les  bâtiments  publics  d’État  sont  soumis  à  la  directive  européenne  2012/27/UE
d’efficacité  énergétique  qui  requiert  une  rénovation  énergétique  pour  3 %  des
bâtiments publics chaque année, ou dispositif équivalent98. Ils seront aussi soumis au
décret  précité  relatif  aux  obligations  de  travaux  d’amélioration  de  la  performance
énergétique dans les bâtiments existants à usage tertiaire. L’État, après un effort de
diagnostics à partir de 2008, a créé en 2016 une nouvelle direction de l’immobilier de
l’État,  mais  n’affiche  pas  encore  de  stratégie  claire  en  matière  de  réduction  des
émissions de GES de son patrimoine, renvoyant la fixation d’objectifs à l’élaboration de
schémas directeurs immobiliers régionaux. Un groupe de travail sous pilotage France
Domaine et réunissant les ministères travaille depuis début 2016 à la définition de la
feuille de route pour la transition énergétique pour les bâtiments de l’État.

Les  autres  grands opérateurs,  qu’il  s’agisse  des collectivités,  des gestionnaires  de
surfaces commerciales ou de patrimoine bâti, des grandes foncières, etc. ont été, à
l’exception des bailleurs sociaux, peu mis à contribution en matière de réduction des
d’émissions de GES.

6. Mieux  impliquer  les  propriétaires  de  patrimoines  importants  (État  et  ses
établissements  publics,  Collectivités  locales,  Sociétés  propriétaires  de  surfaces
commerciales, entrepôts, hôtels, logements) dans des politiques de rénovation en
leur fixant des objectifs de résultat.

2.2.2.5. Améliorer la connaissance du gisement d’économies de CO2

Le rapport de 2013 préconisait d’améliorer cette connaissance et de tenir à jour les
informations  relatives  au coût  et  à  la  rentabilité  des  travaux99.  Cette  connaissance
aiderait  à refonder la réglementation sur l’existant et à déterminer le bon niveau de
performance visé après réhabilitation. Elle devrait inclure des études et recherches sur
les comportements, tant à la prise de décision de rénover énergétiquement que dans
les usages des bâtiments. 

2.2.3. Les bâtiments neufs

La  réglementation  thermique  2012  permet  de  construire  des  bâtiments  peu
consommateurs  d’énergie  et  peu  émetteurs  de  CO2 dans  leur  phase  de
fonctionnement.

Le MEEM prévoit  de faire évoluer  cette réglementation en 2018 de façon à mieux
prendre en compte les émissions de GES et la consommation d’énergie nécessitées
par  le  reste  du  cycle  de  vie,  notamment  les  phases  de  construction  et  de
déconstruction.  Cette  évolution,  anticipée  par  l’expérimentation  en  cours  du  label

98 C’est-à-dire permettant d’aboutir à un gain énergétique équivalent

99 Divers  travaux  en  ce  sens  sont  documentés  dans  les  annexes,  dont:  les  matrices  de  coûts  de
rénovation  d’une  classe  énergétique  à  l’autre  (CGDD:  http://www.lepole.org/wp-
content/uploads/2012/09/ED58_etudes1.pdf  et  CIRED:  http://intra.daei.sg.i2/les-politiques-mises-en-
place-pour-ameliorer-la-a4321.html);  et  les  courbes  de  coût  d’abattement  des  mesures  (CGDD,
http://www.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/Th%C3%A9ma%20-%20Trajectoires
%20de%20transition%20bas%20carbone%20au%20moindre%20co%C3%BBt.pdf )
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Energie carbone attribué à des bâtiments plus performants que requis par la RT 2012
et  prenant  en  compte  performance  énergétique  et  environnementale,  devrait  par
exemple favoriser l’usage de matériaux biosourcés, comme le bois, à condition que les
filières industrielles et professionnelles en ces domaines soient mieux organisées.

Les bâtiments à faible  consommation d’énergie,  pouvant  aller  jusqu’à  la  notion  de
bâtiments à énergie positive, prévus dans la nouvelle réglementation environnementale
2018 en préparation, participent de l’architecture passive et supposent dans un certain
nombre  de  cas  une  autoproduction  d’énergie  au  moyen  d’énergies  renouvelables
décentralisées.  Cette  démarche  pourrait  s’étendre  à  l’échelle  de  groupements  de
bâtiments, quartiers et îlots urbains, selon des modalités qui restent à préciser dans les
domaines  des  coûts  directs  et  indirects  et  de  la  sécurité  des  réseaux  locaux
susceptibles  de  se  constituer100. De  tels  groupements  peuvent  empêcher
l’accroissement de la consommation énergétique, et donc des émissions de GES à
chaque construction neuve.

2.2.4. Nécessité  d’une  stratégie  sous-tendue  par  la  réduction
observée des émissions

En conclusion, en raison de l’important potentiel du secteur bâtiment, encore loin d’être
réalisé, il apparaît nécessaire de fiabiliser les données et mesures, d’améliorer la prise
en  compte  des  émissions  directes  et  indirectes  de  GES  dans  le  bâtiment  neuf,
d’accompagner et d’inciter au passage à l’acte en rénovation, en s’appuyant sur des
initiatives locales.

2.3. L’énergie101

En 2013 et 2014, la production d’énergie a représenté respectivement 11,7 % et 9,5 %
des émissions nationales de GES. Ce sont essentiellement la production d ‘électricité
(19 Mt CO2éq en 2014), le chauffage urbain (9 Mt) et le raffinage de pétrole (8Mt) qui
contribuent à ces émissions102.

Les  évolutions  à  court  terme  sont  tracées  par  la  programmation  pluriannuelle  de
l’énergie (PPE). Son impact sur les émissions de GES, est selon l’étude d’impact mise
en  consultation,  cohérente  avec  la  SNBC  qui  prévoit  une  quasi  stabilité  pour
l’ensemble du secteur entre 2013 et 2028, les émissions passant de 57 à 55 MtCO2éq. 

100 L’ordonnance n° 2016-1725 du 15 décembre 2016 relative aux réseaux fermés de distribution prévoit
un  certain  nombre  de  dispositions  applicables  aux  réseaux  qui  alimentent  un  ou  plusieurs
consommateurs  non  résidentiels  exerçant  des  activités  de  nature  industrielle,  commerciale  ou  de
partages de services. Pour le secteur résidentiel il faut probablement établir des dispositions de même
nature.

101 Pour plus de détails, voir annexe "La production d’énergie »

102 Année  exceptionnellement  chaude  avec  des  émissions  totales  faibles  du  secteur  de  production
d’énergie (43,6 MtCO2eq au total). Les émissions en 2013 étaient de 56,9  MtCO2eq au total pour le
secteur.
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2.3.1. La production d’électricité

La production d’électricité est très décarbonée en France comparée à celle d’autres
pays grâce aux 75 % d’électricité d’origine nucléaire, 10 % hydraulique et 5 % d’autres
renouvelables dans la production103, y compris si l’on inclut les phases amont dans le
cadre d’une analyse de cycle de vie104.

Les évolutions en cours vont dans le sens du maintien d’une décarbonation élevée,
avec en particulier  la  fermeture  des centrales  au fioul  puis  celle  (progressive)  des
centrales à charbon qui sont les plus émettrices de GES et  le  développement  des
énergies renouvelables (ENR) pour produire de l’électricité, sous réserve de ne pas
remplacer  des  centrales  décarbonées  par  des  centrales  plus  émettrices.  Il  faut
également veiller à ce que la production d’électricité par des centrales thermiques et le
développement des réseaux pour pallier  l’intermittence des ENR ne pénalise pas le
bilan carbone.

2.3.2. Le développement des EnR électriques et thermiques

Les EnR représentent  en 2015  15 % de la  consommation  d’énergie  brute  finale105

(contre 9 % en 2005), avec pour objectif ambitieux106 d’atteindre 23 % en 2020. Les
objectifs de la PPE visent à augmenter de plus de moitié la capacité électrique et la
production thermique renouvelable, mais à l’horizon 2023.

En production électrique, la PPE programme les réalisations possibles des prochaines
années. Le rapport de 2013 préconisait une action pédagogique sur l’énergie éolienne
terrestre et était  dubitatif  sur le photovoltaïque. Aujourd’hui les EnR se développent
fortement mais suscitent parfois des oppositions locales. Les objectifs de la PPE sont
ambitieux avec de 21,8 à 26 GW en éolien terrestre, 3 GW en éolien en mer posé, et
entre 18,2 et 20,2 GW en photovoltaïque, passant ainsi de 41 GW en 2014 à 71-78
GW en 2023. La maturité technique et économique de certaines filières de production
permettra de les réintégrer à brève échéance dans le fonctionnement du marché de
gros et de réserver aux filières émergentes les plus prometteuses les modalités d’aides
les plus coûteuses pour la collectivité comme les tarifs de rachat.

En matière de biocarburants, dans le contexte d’un taux actuellement plafonné de 7 %
de biocarburants de première génération, la PPE prévoit des pourcentages indicatifs
d’incorporation  obligatoires  de biocarburants  avancés  allant  jusqu’à  3,4 % en 2023
pour l’essence. Les biocarburants avancés sont retenus dans certains scénarios pour
diminuer les émissions de GES des transports et sont préférables aux biocarburants
de première génération pour des raisons de conflit d’usage des terres et aussi sans
doute de bilan carbone.

103 69g/kWh en 2011 à comparer à une moyenne de l’UE à 28 de 350. Voir  http://www.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/Rep_-_Chiffres_cles_du_climat_2016.pdf

104 Selon le rapport d’évaluation environnementale de la PPE page 45, les facteurs d’émission (amont et
production, mais pas aval) sont 6g/kWh pour le nucléaire et l’hydraulique, 7 g pour l’éolien, 45 g pour la
géothermie, 55g pour le PV, 418g pour une centrale gaz etc.

105 Et 17 % de la production d’énergie primaire

106 La tendance actuelle amenant à 20 ou 21 % en 2020
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En matière de biogaz, la PPE prévoit en 2023 1 Mtep pour la cogénération et 0,6 Mtep
pour le biométhane injecté dans le réseau gaz en limitant le biogaz à partir de cultures
dédiées.

Enfin, en matière de chaleur, la PPE affiche un objectif de 17,2 à 19 Mtep de chaleur
renouvelable en 2023 contre 12,6 Mtep en 2014 ; elle prévoit notamment de passer de
10 Mtep pour le bois chaleur actuellement à 12 Mtep en 2018 et 14 Mtep en 2023 et
pour les pompes à chaleur (PAC) de 1,6 Mtep en 2013 à 2,2 Mtep en 2018 et 3 Mtep
en  2023.  Les  réseaux  de  chaleur  alimentés  par  la  biomasse  progressent  moins
rapidement qu’escompté.

2.3.3. Des progrès possibles grâce à des réseaux intelligents

L’intermittence de la production d’électricité par les ENR, sa décorrélation des pics de
consommation,  et  son  caractère  réparti  sur  le  territoire  amènent  à  davantage
s’intéresser aux questions de gestion du réseau, d’effacement et de stockage.

La gestion du réseau repose notamment sur le déploiement de compteurs intelligents
et  de moyens de communications bidirectionnels  fournisseurs-clients,  qui pourraient
permettre de mieux gérer les pointes de production et de consommation par le jeu
combiné d’une tarification différente suivant les heures de la journée et d’un pilotage à
distance ou programmé des consommations.

Les  dispositifs  de  stockage,  permettant  des  stratégies  de  stockage  de  l’électricité
complémentaires de la gestion des réseaux, vont fortement évoluer avec des coûts de
stockage  dans  les  batteries  divisés  par  2  dans  les  cinq  prochaines  années107,  le
développement  potentiel  de  la  voiture  électrique,  sans  évoquer  les  techniques  de
transformation de « power to gas ». Plus traditionnellement, existent déjà aujourd’hui
les chauffe-eau électriques à accumulation et les radiateurs électriques à inertie.

Dans  ces  conditions,  la  production  décentralisée  sous  forme  d’auto-production  et
d’auto-consommation,  favorisée  par  la  baisse  des  coûts  de  production  d ‘énergie
renouvelable  et  encouragée  par  une  réglementation  du  bâtiment  qui  tend  vers  l’
« énergie  positive108 »  en  2018  pour  le  neuf,  peut  devenir  dans  le  secteur  du
bâtiment109 une solution pertinente pour les « îlots urbains » (groupes de bâtiments,
quartiers),  voire  l’habitat  diffus  en  cas  de  très  faibles  puissances.  De  premiers
cadrages sont en cours d’élaboration et demandent à être développés.

107 Pour mémoire des ordres de grandeur pour les batteries lithium-ion sont : 1000 $/kWh en 2010, 600 $
en 2012, 540 en 2014, 410 en 2015. Cf par exemple  http://www.ecoco2.com/blog/11943-batteries-
lithium-ion-la-chute-des-prix-saccentue 

108 En fait  il  s’agit  de  très  basse  consommation  d’énergie,  typiquement  moins  de  40  kWh d’énergie
primaire par m² et par an, compensée par une production renouvelable

109 Elle l’est aussi pour les secteurs tertiaire, agricole, industriel, et les zones non interconnectées (ZNI)
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7. Préciser  les  conditions  techniques,  réglementaires,  juridiques,  économiques  et
fiscales de l’auto-production et auto-consommation d’énergie, notamment dans le
contexte  de  l’émergence  des  énergies  renouvelables  intermittentes  et  des
problématiques de stabilité  et  de sécurité  des réseaux,  et  dans le  cadre de la
généralisation  des  bâtiments  à  énergie  positive  prévue  dans  la  réglementation
relative aux bâtiments, et lancer des expérimentations correctement suivies.

2.3.4. Adaptation de et à la demande

Une  bonne  façon  de  diminuer  les  émissions  de  gaz  à  effet  de  serre  liées  à  la
production  d’électricité  est  de  chercher  à  diminuer  la  thermosensibilité  de  la
consommation électrique et spécialement la pointe journalière correspondante dans la
mesure où l’électricité est alors partiellement produite par des centrales thermiques.

L’apport possible de l’outil tarifaire dans cette politique peut faire l’objet de recherche
complémentaire sur les élasticités de consommation d’autant plus que des techniques
de gestion active de l’énergie dans les bâtiments se développent.

Quant aux émissions liées à la production de chaleur et au raffinage, l’un des enjeux
est de rendre compétitives les énergies non carbonées et en particulier celles issues
de la biomasse par rapport aux hydrocarbures. Une stratégie nationale de mobilisation
de la biomasse est en cours d’élaboration par la DGEC, permettant d’identifier  des
mesures permettant de mieux concilier offre et demande de biomasse aux échéances
de  la  PPE.  Outre  la  mobilisation  de  la  biomasse,  une  utilisation  intelligente  de  la
fiscalité carbone, lissant dans une certaine mesure les variations brutales à la baisse
des hydrocarbures, peut y contribuer.

Il  faut  enfin  anticiper  suffisamment  tôt  le  déploiement  annoncé  des  véhicules
électriques,  importants  vecteurs  de  décarbonation  du  secteur  des  transports  à
condition que l’électricité supplémentaire appelée soit décarbonée.

2.4. L’industrie110

En 2014,  le  secteur  de l’industrie  représentait  18,5 % des émissions  de GES hors
UTCF,  en diminution  de  près  de 40 % depuis  1990.  Un quart  de  cette  diminution
s’explique par une baisse de la production industrielle.

La SNBC prévoit une poursuite de la diminution sensible des émissions du secteur
industriel, qui passeraient de 148 Mt CO2éq en 1990 et 88 Mt CO2éq en 2013 à 68
MtCO2éq en moyenne dans le dernier budget carbone 2024-2028.

Une partie importante des émissions industrielles, représentant 67,5 Mt CO2éq pour
950  sites,  est  soumise  au  système  européen  d’échange  des  quotas  d’émissions
(SEQE). Ces implantations devraient en moyenne réduire leurs émissions de 43 % en
2030 par rapport à 2005, ce qui conduirait en supposant que ces sites représentaient
en 2005 la  même proportion  des émissions  qu’aujourd’hui  à  des émissions  de 51

110 Pour plus de détails, voir annexe « L’industrie (hors secteur de production d’énergie) »
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MtCO2éq. C’est  dire l’importance d’une réforme réussie de ce mécanisme et  d’une
distribution réaliste de quotas. 

Les scénarios prospectifs divergent quant aux efforts demandés à l’industrie à long
terme. Ils sont surtout exprimés en termes de consommation d’énergie. Pour les quatre
scénarios  DEC,  DIV,  EFF et  SOB,  partant  de 37 Mtep en 2010,  on aboutit  à  des
chiffres  variant  de  37 à  21 Mtep en 2050.  Dans sa vision  2030-2050111,  l’ADEME
aboutit (pour l’industrie hors déchets) à 73 Mt CO2eq en 2030 et 54 MteCO2 en 2050
(pour 129 MtCO2éq en 1990).

Les moyens de diminuer les émissions de GES sont connues dans leur principe. Le
Royaume-Uni112 en identifie  trois  principaux,  l’efficacité  énergétique,  le  recours à la
biomasse comme source d’énergie, et enfin la capture et le stockage du carbone.

Une  étude  secteur  par  secteur  fait  apparaître  des  différences  sensibles  entre  les
secteurs. Les gains énergétiques possibles dans le secteur agro-alimentaire (30 % d’ici
2030 selon l’ADEME) sont plus important que ceux réalisables dans le secteur de la
chimie (18 %) ou dans celui des métaux ferreux (7,5%). Une approche fine par site
demeure indispensable, surtout pour les sites qui sont les plus gros émetteurs113.

Les déchets doivent  être minimisés,  ou valorisés énergétiquement,  ou recyclés.  Le
développement du recyclage peut aussi permettre aussi des économies d’énergie et
de  matières  premières.  L’économie  circulaire  peut  conduire  à  des  volumes  de
production  moindre  d’objets  manufacturés,  diminuant  proportionnellement  les
émissions de GES. Les scénarios prospectifs mentionnent rarement cette possibilité.

La capture et le stockage du carbone(CSC), technique à laquelle se réfèrent plusieurs
scénarios  de  diminution  des  émissions  de  gaz  à  effet  de  serre  pour  l’industrie  (y
compris l’industrie de l’énergie) n’est pas aujourd’hui une technique totalement mature,
que ce soit techniquement, économiquement ou du point de vue de l’acceptabilité. Les
rapporteurs soulignent le besoin d’approfondir l’analyse du potentiel et des impacts de
la technologie de capture et stockage (voire utilisation) du carbone et de travailler sur
les technologies correspondantes pour être prêt à satisfaire une demande, qui existera
lorsqu’un  prix  du  carbone  sensiblement  supérieur  au  prix  ETS  aura  été  fixé.  Le
programme NER300 devait aider à financer des démonstrateurs de telles technologies
mais a surtout  financé des projets d’EnR. Il  est prévu un nouveau fonds européen
d’innovation  en  faveur  des  EnR,  de  la  CSC  et  de  l’industrie  à  basse  intensité
énergétique (voir annexe parangonnage).

8. Promouvoir la R&D, l’évaluation du potentiel et de l’acceptabilité, l’expérimentation,
les pistes de facilitation économique et la pédagogie en matière de technologies
décarbonées,  notamment  l’usage  efficient  des  ressources,  l’hydrogène  et   la
capture  et  séquestration  et  l’utilisation  du  dioxyde  de  carbone,  en  utilisant
notamment les possibilités offertes par le futur fonds démonstrateur européen.

111 Voir http://www.ademe.fr/contribution-lademe-a-lelaboration-visions-energetiques-2030-2050

112 Voir  https://www.gov.uk/government/publications/industrial-decarbonisation-and-energy-efficiency-
roadmaps-to-2050

113 Les 20 plus gros sites représentent une émission de 30 MteCO2. Voir  http://www.developpement-
durable.gouv.fr/Emissions-verifiees-de-2013-et.html 
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2.5. Les transports114

Le  transport  est  le  secteur  qui  émet  le  plus  de  GES,  près  de  30 % du  total  des
émissions. C’est le seul115 secteur dont les émissions aient crû depuis 1990.

La  réalité  est  d’ailleurs  encore  plus  émettrice  que  ce  qui  est  retracé  dans  les
documents français voire européen puisque les transports internationaux aériens et
maritimes ne sont pas inclus dans les bilans nationaux fournis au titre de la CCNUCC.
Les organisations internationales correspondantes, OACI et OMI, ne progressent que
lentement en vue d’une maîtrise à terme des émissions de ces secteurs malgré des
progrès récents. (Cf supra).

2.5.1. Une grande inertie du secteur

La croissance des émissions liées aux transports s’explique par une augmentation des
circulations du transport routier, en particulier des circulations de véhicules particuliers
(VP)  et  véhicules  utilitaires  légers  (VUL),  la  circulation  des  poids  lourds  stagnant
depuis 2010. Cette augmentation des circulations n’est pas compensée avant 2003 par
une augmentation de l’efficacité énergétique des véhicules. De plus, les bas prix des
carburants observés depuis mi-2014 ont fait que les consommations de carburant sont
reparties à la hausse, et les émissions de GES également.

Face à ce constat, la SNBC peut sembler ne demander que des efforts modérés au
secteur des transports pour les prochaines années de 136 Mt CO2éq en 2013 à 96 Mt
CO2éq en moyenne dans le dernier budget carbone 2024-2028 soit environ -30 % par
rapport  à  2013  contre  -53 %  pour  le  bâtiment.  Mesuré  par  rapport  au  scénario
tendanciel, l’écart entre ces deux secteurs est toutefois bien moindre : -27 % pour les
transports  contre  -34 % pour  les  bâtiments.  Et  les  transformations  du secteur  des
transports sont lentes.

La SNBC énumère les pistes connues de maîtrise des émissions de GES dans le
secteur :  maîtrise  de  déplacements,  taux  de  remplissage  et  covoiturage,  efficacité
énergétique, contenu carbone des vecteurs énergétiques, report modal. Elle conclut à
la nécessité d’actionner tous les leviers disponibles et alerte sur l’inertie du secteur, le
« lock  in »  constitué  par  le  parc  routier  en  2050  et  qui  démarre  dès  2030,  et  la
nécessité d’un signal clair à court terme.

2.5.2. Leviers

2.5.2.1. Maîtrise des déplacements.

La demande de transport de marchandise à courte distance est très liée aux nouveaux
systèmes  de  commerce  qui  se  mettent  en  place  (commerce  électronique,
développement des livraisons, supermarchés en centre-ville), et aux réglementations
liées à la pollution de l’air qui influeront sur ces déplacements. Il est difficile de prédire
aujourd’hui l’effet global de ces évolutions.

114 Pour plus de détails, voir annexe « Transports »

115 Avec le traitement de déchets, si ce secteur est isolé
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Les  déplacements  de  voyageurs  sont  pour  les  2/3  des  km  parcourus  des
déplacements de courte distance, liés au quotidien. Ils sont conditionnés par l’offre de
logement, la mixité des fonctions urbaines, la facilité à optimiser son lieu de résidence.
Ils sont liés aux choix urbanistiques, aux prix des logements, à la taxation du foncier et
des mutations, voir à des nouvelles formes d’organisation comme le télétravail ce qui
suggère des leviers indirects d’action.

Un autre déterminant fort de la demande de transport est bien entendu le prix des
carburants, et donc leur taxation. La recommandation du rapport de 2013 d’inclure des
carburants dans le système SEQE semble trop compliquée par rapport à un système
de taxe fondée sur le contenu carbone des différents vecteurs énergétiques.

2.5.2.2. Taux de remplissage, covoiturage

L’augmentation du taux de remplissage, souvent évoquée, semble surtout réduire les
émissions sur les courtes distances.

L’augmentation  du  taux  de  remplissage  sur  le  transport  routier  de  marchandises
longue distance renvoie au « 44t » dont les effets environnementaux ont fait  l’objet
d’appréciations controversées du fait du possible contre-report modal. 

Sur  le  transport  de  voyageurs,  le  covoiturage  est  en  pleine  expansion,  son
développement  étant  permis  par  les  nouvelles  techniques de l’information  et  de la
communication.  Selon une étude,  sur  des longues distances,  le  bénéfice n’est  pas
significatif,  car la baisse du coût a un effet rebond ou reporte des déplacements en
train vers le covoiturage. Sur de courtes distances le bénéfice peut être significatif. Des
incitations en termes de partage de la voirie sont concevables. À moyen terme, les
véhicules  serviciels  autonomes  offrent  une  alternative  intéressante  aux  transports
collectifs  dans  certaines  zones.  Enfin  le  véhicule  partagé,  dans  sa  modalité
autopartage  en  boucle,  peut  avoir  des  bénéfices  significatifs,  à  la  différence  de
l’autopartage en trace directe.

2.5.2.3. Efficacité énergétique des véhicules

L’indispensable  amélioration  de  l’efficacité  énergétique  des  véhicules  et  la
réglementation européenne relatives aux émissions de CO2, combinée à un système
de bonus/malus (avec au moins autant de malus que de bonus) sont sans doute les
seules  mesures  qui  aient  été  efficaces  ces  dernières  années  pour  contenir
l’augmentation  des  émissions  de  GES  des  transports,  sous  réserve  de  tests
d’émissions fiables. C’est un outil approprié pour donner le signal requis pour éviter le
« lock in » précité.

La réglementation européenne doit aller plus loin : objectif sur les VP pour 2025-2030,
réglementation sur les VUL, réglementation sur les PL, meilleures correspondances
entre les émissions mesurées par les tests et les émissions en conditions réelles de
circulation.
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9. Généraliser une réglementation des émissions des GES des véhicules s’appuyant
sur des mesures représentatives de leurs conditions d’utilisation et en intégrant les
émissions  survenant  dans la  phase de construction/déconstruction.  Adopter  un
niveau d’ambition élevé pour la réduction des émissions unitaires.

Les pouvoirs publics peuvent encourager ces évolutions en obligeant certaines flottes
(administrations,  taxis,  distributeurs...)  à  comporter  un  certain  pourcentage  de
véhicules faiblement émissifs, comme le prévoit la LTECV, ou en mettant en place des
mesures de circulations ciblant ces véhicules, ce qui amène le sujet de la transition du
parc de véhicules thermiques vers des véhicules peu ou pas émissifs. 

Technologiquement, les progrès important prévisibles dans le domaine des batteries
font des véhicules électriques (cf.  infra), et des véhicules hybrides rechargeables des
véhicules  intéressants  dans  les  pays  où  l’énergie  électrique  est  décarbonée.  Les
disparités de situation entre pays européens rendent cependant difficile une approche
communautaire sur ce sujet. Dans ces conditions, une politique française de promotion
du véhicule électrique ou hybride rechargeable a donc toute sa place.

2.5.2.4. Contenu carbone des vecteurs énergétiques

Les  vecteurs  énergétiques  (essence,  diesel,  gaz,  hydrogène,  biocarburants)  ne
peuvent pas être considérés indépendamment de leur impact sur la qualité de l’air, qui
explique les réticences actuelles vis-à-vis du moteur diesel qui émet des particules
fines nocives pour la santé.

Le gaz naturel est un vecteur moins émetteur que l’essence, même si cela peut être
nuancé lorsque l’on  raisonne du puits  à la  roue.  Le gaz naturel  reste,  malgré  ses
inconvénients en termes de pollution, intéressant, car il peut être à terme produit sous
forme  de  biogaz  (GNV).  Il  paraît  notamment  adapté  pour  les  transports  à  longue
distance de marchandises ou pour certaines motorisations de transport collectifs ou de
livraisons de marchandises en ville. Il est considéré dans certains scénarios comme
intermédiaire indispensable à une transition vers des transports décarbonés, mais il
peut dans certains cas aussi freiner des scénarios plus décarbonés, notamment pour
les VL (véhicule électrique, véhicule à hydrogène).

L’hydrogène  est  un  vecteur  multi-usages  qui  présente  un  potentiel,  requiert
infrastructures et  véhicules adaptés,  et  est  favorable en termes d’émissions  s’il  est
produit de manière décarbonée (électrolyse) ce qui n’est pas le cas actuellement.

Les  biocarburants  produits  via  des  cultures  dédiées  ont  des  bilans  globaux
controversés si l’on prend en compte l’UTCF, d’où l’intérêt de travailler plutôt sur les
biocarburants avancés, de seconde voire de troisième génération si leur bilan global
est favorable et de les mettre en œuvre dès lors que les filières sont matures. 
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2.5.2.5. Le report modal

Les politiques de report modal décidées par les pouvoirs publics ont eu du mal à se
concrétiser  s’agissant  du  développement  du  fret  ferroviaire.  La  voie  d’eau  a  en
revanche connu un développement modéré.

Un  enjeu  fort  correspond  aujourd’hui  aux  déplacements  urbains,  avec  le
développement du vélo, les investissements réalisés en matière de transport collectif
urbain  en  site  propre  (avec  des  limites  budgétaires  et  liées  aux  rendements
décroissants toutefois), la tarification et les restrictions du stationnement, l’usage de la
voirie, les véhicules partagés, éventuellement autonomes. Les agglomérations ont les
outils  d’une  politique  globale,  dont  l’un  des  objectifs  peut  être  la  diminution  des
émissions de GES.

2.5.3. Deux sujets clés

2.5.3.1. Le véhicule électrique

L’électricité est un vecteur d’énergie prometteur pour les transports d’une part parce
que  la  production  d’électricité  peut  être  décarbonée  (et  de  fait  l’est  en  France)  et
d’autre part parce que la motorisation électrique est propre et génère peu de pollutions
de proximité affectant la qualité de l’air. Le prix à payer en termes d’émissions est le
carbone gris nécessaire à la fabrication de la batterie (la moitié de l’énergie nécessaire
à la fabrication d’un VE est dévolu à la batterie) mais en analyse en cycle de vie le
bilan  est  largement favorable  au VE voire,  dans une moindre mesure,  au véhicule
hybride  rechargeable116,  qui  peut  faciliter  la  transition  vers le  VE),  pourvu que son
alimentation électrique soit décarbonée.

Les conditions de développement du véhicule électrique s’améliorent encore grâce aux
progrès actuels des batteries en termes de performance et de coûts, à une prise de
conscience  des effets  sanitaires  des pollutions  de  proximité,  à  une réglementation
durcie sur les émissions des GES des véhicules, à une fiscalité renforcée sur l’énergie
carbonée, à l’engagement de quelques constructeurs en faveur du véhicule électrique,
au développement de l’utilisation des véhicules par des conducteurs qui n’en sont pas
propriétaires.

Les pouvoirs publics, tout en conservant une neutralité technologique et en exprimant
leurs exigences sous forme de critères de performance, de facilitation et d’incitations,
peuvent  accélérer  cette  mutation.  Notamment  dans  les  centre-villes,  où  le  VE  se
développe plus difficilement qu’en périurbain et à la campagne, du fait notamment des
complexités de l’accès à la prise en immeuble collectif.

116 En ordre de grandeur, un véhicule thermique émet dans son cycle de vie plus de deux fois plus qu’un
VE,  et  un  VHR  émet  moitié  plus  qu’un  VE.  Ces  ordres  de  grandeur  restent  très  dépendants  des
hypothèses prises.
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10.Développer  la  décarbonation  des  transports,  notamment  par  maîtrise  de  la
demande, fiabilisation des mesures et contrôles d’émission y compris lors du cycle
de vie,  électrification  (incitations  à l’acquisition  de tels  véhicules  et  réalisations
d’infrastructures de recharge accessibles et intelligentes), et, s'ils s'avèrent avoir
un bilan positif en matière d’émissions de GES, par l’utilisation des biocarburants
liquides ou gazeux de seconde ou troisième génération.

2.5.3.2. TIC

Les technologies de l’information et de la communication sont susceptibles d’avoir un
impact important sur le secteur des transports. Elles concourent au développement du
véhicule autonome, à une amélioration de son efficacité énergétique, au partage de
l’usage des véhicules, à une meilleure utilisation des infrastructures, à des transferts
intermodaux facilités,  à un meilleur  suivi  des déplacements,  etc.  mais  aussi  à une
croissance des déplacements.

Des programmes de recherche dans ce domaine peuvent être envisagés dans le cadre
des investissements d’avenir.

11.Promouvoir de nouvelles formes de mobilité efficientes et faiblement émissives en
milieu urbain, en s’appuyant, si leur impact favorable est avéré, sur les nouvelles
technologies de l’information et de la communication.
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3. Les problématiques transversales

Ce  chapitre  examine  les  interactions  entre  secteurs,  et  approfondit  plusieurs
thématiques transversales :la recherche et le développement, l’économie circulaire, le
développement des produits bio-sourcés, l’énergie 2.0, l’artificialisation des territoires,
les comportements.

3.1. De nombreuses interactions entre les secteurs

La partition des émissions entre différents secteurs gomme les interdépendances entre
ceux-ci, qui peuvent constituer des voies d’amélioration et de progrès intéressantes. Le
tableau ci-après en identifie quelques-unes :

Agriculture Bâtiment Déchets Énergie Industrie Transports UTCF

Agriculture Bioressources
et 
biomatériaux 
(bois, 
chanvre) de 
construction

Schémas 
d’urbanisation
, villes vertes

Lutte contre 
gaspillage

Biogaz

Biomasse

biocarbura
nts

isolants 
organiques

Bioressources

biomimétisme 
des procédés

Biocarburant
s

Éco-
agriculture

Captation 
carbone 
dans les sols

exploitation 
forestière, 
bois matériau

Bâtiment Agriculture
verticale

efficacité 
énergétiqu
e des 
bâtiments

Recyclage 
des produits 
du bâtiment

Bâtiment à 
énergie 
positive

Économies
d’énergie

Énergie 
2.0

Efficacité 
énergétique 
des bâtiments

Concentratio
n/Étalement 
urbain

Prises pour 
véhicules 
électriques

Garage des 
véhicules et 
deux roues

Urbanisation

Construction 
bois

biomatériaux 
de 
construction

Déchets Amendem
ents 
organiques

Recyclage 
des matériaux
de 
construction

Valorisatio
n 
énergétiqu
e

réseaux de
chaleur

Économie 
circulaire

CSC

Recyclage Épandage

Sols pollués

Déchets bois

Énergie Efficacité 
énergétiqu
e  des 

Efficacité 
énergétique 
du bâtiment

Efficacité 
énergétique 
des 

Économies 
d’énergie

Écoconception 

Économies 
d’énergie

Changement

Bois-énergie
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appareils gestion 
intelligente

autoproductio
n/autoconsom
mation

processus 
d’incinération

des produits des vecteurs 
d’énergie du 
transport

Biocarburant
s

Industrie Désindustri
alisation 
de 
l’agricultur
e

exploitatio
n forestière

Standardisati
on, 
préfabrication

Processus de
traitement

économie 
circulaire : 
produits 
réparables, 
recyclables, 
pièces

Exploitatio
n de la 
chaleur 
fatale des 
processus

processus 
optimisés 
pour 
production 
de 
batteries

industrialis
ation et 
baisse des 
coûts EnR

Logistique

Fret

Commerce

e-commerce

Artificialisa-
tion des 
terres

Friches 
urbaines

Transports Agriculture
de 
proximité

exploitatio
n forestière

Lutte contre 
étalement 
urbain, 
artificialisation

Logistique 
optimisée

Utilisation 
des VE 
comme 
moyens de
stockage

Optimisation de
la logistique

Biocarburant
s 

UTCF Rotations, 
assolemen
ts, 
reforestatio
n, 
artificialisat
ion

Gestion 
foncière

Gestion des 
déchets 
agricoles et 
forestiers

biomasse Industrie 
agricole et 
forestière

aménageme
nt

Tableau 5 : Interdépendances entre secteurs ; une cellule indique l’influence 
de la rubrique « ligne » sur la rubrique « colonne » – Source : mission

3.2. La R&D

La recherche et le développement, évoqués en 2.2.1, apparaît indispensable pour faire
mieux que la trajectoire « business as usual » dont on a vu qu’elle ne permettait pas
d’atteindre  le  « facteur  4 ».  Les  progrès  réalisés  ces  dernières  années,  parfois  à
grands frais, dans le domaine des EnR et des batteries (coûts et performances), les
défis  à  venir  en  matière  d’agro-écologie,  de  biocarburants  avancés,  de  nouveaux
vecteurs énergétiques (hydrogène), de gestion de l’énergie illustrent la nécessité d’un
effort dans ce domaine.

Les progrès ne sont pas uniquement technico-économiques, l’effort de recherche doit
également se renforcer sur les comportements et l’acceptabilité (cf. infra).

La question de la capture et du stockage du carbone mérite un effort particulier en tant
que technologie permettant de boucler maints scénarios prospectifs.
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3.3. L’économie circulaire

L’objectif  de l’économie circulaire est de produire des biens et des services tout en
limitant  la  consommation  et  le  gaspillage  des matières  premières,  de l’eau  et  des
sources d’énergie. L’idée de base est de réutiliser au maximum les matières premières
utilisées  pour  la  fabrication  des  produits117,  en  abandonnant  la  logique  « extraire
fabriquer  consommer  jeter ».  L’économie  circulaire  conduit  à  s’intéresser  à  la
conception des produits pour limiter la quantité de matières premières  nécessaires et
faciliter leur réutilisation. Elle pousse à raisonner fourniture de service plutôt que vente
d’objets  pour  utiliser  au mieux les produits.  Elle  débouche ainsi  sur  l’économie  du
partage et peut-être sur une sobriété accrue au niveau global. L’économie circulaire
conclut naturellement par ailleurs à l’intérêt d’utiliser des bio-ressources. Ses concepts
sont mobilisés pour l’atteinte du facteur 4 dans diverses projections, dont celles de la
SNBC.

L’impact d’une telle approche sur les émissions de GES fait l’objet d’estimations allant
de  15  à  83%  de  réduction  d’émissions118,  ce  qui  est  considérable  et  mérite
approfondissement.

3.4. Le développement des produits biosourcés

Le développement des produits bio-sourcés correspond à un enjeu important, que ce
soit  pour  la  production  d’énergie  ou  comme  matériaux  de  construction.  Il  peut
occasionner  une  concurrence  entre  production  de  biomasse  non  alimentaire  et
production alimentaire. Le recours à la biomasse est corollaire de certains scénarios
ambitieux.

Ainsi, les scénarios EFF et SOB déjà cités prévoient respectivement 33 et 36 Mtep de
biomasse en énergie primaire pour une consommation finale d’énergie de 78 et 72
Mtep en 2050.

Par ailleurs, le potentiel de développement des matériaux bio-sourcés dans l’habitat et
la chimie verte est prometteur. Ces matériaux ont leur place dans la solution « nouvelle
ressource »  qui  est  l’une  des neuf  solutions  industrielles  françaises  retenue  par  le
ministère de l’industrie dans le cadre du plan « industrie du futur ».

Le rapport de 2013 mettait l’accent sur la méthanisation des effluents agricoles et sur
la  mobilisation  du bois.  Presque quatre ans après,  la  production des méthaniseurs
demeure modeste119, tandis que la France peine toujours à produire plus de bois120.

117 Dans  l’industrie  cela  renvoie  par  exemple  au  concept  d’ « industrie  4.0 »,  usines  intelligents,
adaptables et utilisant efficacement les ressources

118 Voir  https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/Note-de-Synthese_FR_Growth-
Within.pdf      http://www.institut-economie-circulaire.fr/Etude--L-economie-circulaire-une-trajectoire-cle-
pour-la-lutte-contre-le-dereglement-climatique_a933.html     http://www.circle-economy.com/wp-
content/uploads/2016/06/ircle-economy-ecofys-2016-implementing-circular-economy-globally-makes-
paris-targets-achievable.pdf.pdf

119 Voir  http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Tableau_de_bord_biogaz_-
_Deuxieme_trimestre_2016.pdf

120 Voir http://agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/bois2016T1bssef.pdf
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Le cas du bois est particulièrement emblématique. La France dispose de ressources
considérables  mais  la  filière  (exploitation,  transformation),  hétérogène  et
insuffisamment  structurée,  est  améliorable.  Le  bois  est  à  la  fois  un  matériau,
éventuellement  recyclable,  capable  de  stocker  le  carbone,  et  en  fin  de  cycle  une
source d’énergie. Il y a un enjeu fort à ce que les actions du contrat de filière du comité
stratégique de la filière bois121 réussissent. Le développement des produits biosourcés
est donc à encourager.

3.5. L’énergie 2.0

Le vocable d’énergie 2.0, regroupe plusieurs évolutions :

 celle  de  l’utilisateur  d’énergie,  qui  devient  acteur  de  sa  consommation
d’énergie,  à  qui  il  convient  d’en  expliquer  les  enjeux  et  les  possibilités
d’économie en termes simples, voire qui va produire et/ou stocker tout ou
partie de l’énergie dont il a besoin ;

 celle du rôle des distributeurs et fournisseurs d’énergie, qui optimisent leurs
réseaux  et  doivent  maintenant  aider  leurs  clients  à  viser  l’efficacité
énergétique et l’optimisation des profils de consommation ;

 celle de l’utilisation d’internet pour observer les consommations, les réguler,
les  agréger  et  commander  les  appareils  qui  consomment  de  l’énergie
(bâtiments  ou  véhicules),  voire  les  équipements  qui  la  produisent,  la
transportent et la stockent.

Partant d’une conception « top down » du fournisseur cherchant à vendre un maximum
d’énergie au consommateur, on évolue peu à peu vers une conception décentralisée
des  systèmes  énergétiques,  dans  lesquelles  les  autorités  locales  ont  un  rôle  de
facilitateur et de planificateur, dans laquelle l’utilisateur final a un rôle plus important
pour  réaliser  des  économies  d’énergie,  choisir  ses  vecteurs  énergétiques,  voire
produire et stocker de l’énergie en étant auto producteur et auto consommateur.

Cette  évolution  doit  faciliter  la  réalisation  de  scénarios  fondés  sur  la  sobriété  et
l’efficacité, en donnant davantage conscience à l’utilisateur final de son impact et de
ses possibilités d’action.

Elle nécessite de la part des pouvoirs publics des efforts d’anticipation pour :

 préciser  la  maille  territoriale  pertinente  pour  mettre  en œuvre  le  concept  de
territoire  à  énergie  positive  (îlots  urbains,  tertiaire,  site  agricole  ou industriel,
ZNI) ;

 inciter  notamment  via  la  structure  de tarification,  la  fiscalité  et  les  certificats
d’économie d’énergie à la réalisation d’économies d’énergie et la diminution des
émissions de gaz à effet de serre chez les consommateurs finaux ;

 préciser  encore  les  conditions  techniques,  organisationnelles,  tarifaires,
économiques et fiscales relatives à l’auto-production et l’auto-consommation ;

121 Voir http://www.entreprises.gouv.fr/conseil-national-industrie/la-filiere-bois
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 mener des expérimentations dans ces domaines et  encourager la pédagogie
(diffusion de bonnes pratiques, (in)formations, etc.).

3.6. L’artificialisation des territoires

L’artificialisation  des  territoires  (+600  km²/an  en  France)  est  considérée  comme
dommageable  sur  le  plan  de  l’environnement  selon  une  étude  de  2012  de  la
Commission  européenne122.  Le  changement  d’affectations  de  terrains  agricoles  ou
naturels pour construire des logements ou des infrastructures et bâtiments nécessaires
à la production de biens et services a plusieurs conséquences : suppression des puits
de  carbone,  imperméabilisation  des  sols,  rupture  des  continuités  écologiques,
disparition de terres agricole, dégradation de la qualité de l’air et de l’eau. Ses causes
en  France  sont  notamment  l’augmentation  de  la  population  et  de  ses  moyens,  la
réduction de la taille des foyers, l’appétence pour l’espace et la vie à la campagne, les
prix du foncier et de l’immobilier.

En France les zones urbanisées couvrent  8,8% du territoire métropolitain  avec 5,6
millions d’hectares en 2014 (34% de plus qu’en 1990) avec un impact estimé de 11,5
MtCO2éq123.

Le  rapport  de  2013  regrettait  cet  « éclatement  urbain »  dont  il  relevait  un  certain
nombre  de  causes  et  notait  qu’il  renforçait  les  obstacles  sociaux  à  l’indispensable
augmentation des prix des combustibles fossiles. Dans le système de prix actuel, ses
recommandations (politique foncière, fiscalité, plans d’aménagement) restent valides
mais sont peut-être insuffisantes.

3.7. Comportements

Le  rapport  de  2013  observait  que  les  scénarios  de  prospective  décrivaient  des
évolutions technologiques mais considéraient comme allant presque de soi l’évolution
des comportements correspondants. L’opposition locale à certaines technologies (par
exemple EnR, stockage géologique) montre qu’il n’en est rien.

Le  rapport  de  2013  signalait  par  exemple  les  températures  excessives  dans  les
bâtiments, la recherche d’un confort automobile se traduisant par des voitures lourdes
et  puissantes  et  l’émergence  de  nouvelles  formes  de  mobilité  permises  par  le
développement d’internet.

Cette  problématique  des  comportements  peut  être  élargie  aux  choix  en  matière
d’alimentation (labels locaux mais achat de produits transformés et consommation hors
foyer124),  de  consommation  (réutilisation  d’objets  mais  consommation  dictée  par  la
mode), etc.

Le rapport 2013 recommandait de développer les recherches sur les comportements
réels  vis-à-vis  des  paramètres  environnementaux.  Il  est  probablement  préférable

122 Voir par exemple http://ec.europa.eu/environment/soil/pdf/guidelines/pub/soil_fr.pdf

123 Rapport national 2016 d’inventaire de la France au titre de la CCNUCC

124 Voir http://agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/doctravail50112.pdf
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d’élargir le spectre des études à l’ensemble des paramètres significatifs des prises de
décision. Les préoccupations d’économie, d’utilisation des possibilités offertes par la
technologie,  de  confort,  d’écologie,  de  sécurité,  et  de  lien  social  impactent  les
politiques de l’énergie, des transports, du logement, de l’urbanisation. 

Le rapport de 2013 recommandait également d’engager des programmes importants
de sensibilisation des « corps intermédiaires » des professionnels en contact avec le
public  sur  les  moyens  de  réduire  les  émissions  de  GES.  Cette  recommandation
apparaît très pertinente au moment où l’on souhaite que le concitoyen soit davantage
acteur du changement. Dans le même esprit, le développement d’informations ciblées
sur les émissions et de comparaisons entre produits est souhaitable.

Le rapport de 2013 remarquait enfin que les évolutions sociales se produisent lorsque
la société en comprend l’utilité en termes concrets et qu’une offre nouvelle existe pour
la faciliter. Il reste à travailler sur ces deux axes. Les études du Conseil économique,
social et environnemental de 2015125 montrent que nos concitoyens  sont  encore peu
convaincus  de  la  nécessité  d’agir  au  niveau  individuel.  Parallèlement,  il  reste  à
développer  des solutions  compréhensibles,  efficaces  et  abordables,  notamment  en
matière d’alimentation, de logement et de mobilité. Les politiques publiques au niveau
local, régional, national ont toute leur place dans ces évolutions souhaitables.

12.Renforcer  la  pédagogie  en matière  de :  efficacité  énergétique et  sobriété ;  lien
entre  consommation,  processus,  émissions  et  changement  climatique ;
déploiement des énergies renouvelables électriques (photovoltaïque, éolien...) et
thermiques (biomasse, réseaux de chaleur, récupération...) ;  possibilités d’agir au
quotidien par changement de comportement ou passage à l’acte (transport sobre,
rénovation, achat,..) ; etc

125 Voir http://ve.lecese.fr/sondage-vivre-ensemble-le-changement-climatique/
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Conclusion

Près de quatre ans après la publication du rapport  du CGEDD sur le facteur 4 en
France, plusieurs facteurs favorables sont apparus dans la lutte contre les gaz à effet
de serre :

● l’entrée en vigueur de l’Accord de Paris, qui traduit la volonté de tous les pays
de lutter contre le changement climatique. L’objectif européen d’une diminution
de 40 % des émissions en 2030 y participe ainsi que la LTECV et la SNBC.

● les progrès de la technologie qui se matérialisent par une diminution sensible
des  coûts  de  technologies  clés  (EnR,  batteries...),  diminution  non  anticipée
dans de telles proportions il y a quatre ans. Ces progrès restent à renforcer.

Mais  dans  le  même  temps  les  émissions  et  concentrations  de  GES  mondiales
continuent d’augmenter. Les objectifs nationaux sont insuffisants. La mention du prix
du carbone n’a  pas été retenue dans le  texte de l’accord  de Paris.  En France,  la
consommation énergétique stagne et les émissions reculent mais à un rythme encore
insuffisant.

La  plupart  des  recommandations  du  rapport  de  2013  (observatoire  du  facteur  4,
contribution  carbone,  taux  d’effort  régulier  jusqu’en  2050,  lutte  contre  la
périurbanisation,  gestion  active  des  forêts,  action  dans  le  bâtiment  visant  les
diminutions de GES en s’appuyant  sur les grands opérateurs, pédagogie pour faire
comprendre à l’opinion la nécessité d’une action locale, etc.) restent valables, quoique
non nécessairement reprises dans le présent rapport d’actualisation, et peuvent parfois
être complétées :

● une mise en œuvre réussie de l’Accord de Paris est indispensable ;l’impératif
climatique  amènera  sans  doute  de  nouvelles  pratiques  et  activités  à  se
développer;

● des efforts de recherche restent nécessaires, car toutes les solutions ne sont
pas encore disponibles ou matures ;

● l’agriculture, la forêt, les transports, le bâtiment et l’énergie décentralisée offrent
des voies de progrès, souvent inter-sectorielles, pour lesquelles la France a des
atouts  (territoires,  énergie  décarbonée,  potentiel  de  recherche)  et  qu’il  faut
expérimenter plus avant ;

● outres  les  questions  technologiques,  les  aspects  sociétaux,  d’information,
d’accompagnement et de gouvernance sont à approfondir.

En  novembre  2016  un  ambitieux  paquet  « une  énergie  propre  pour  tous  les
Européens » a été proposé par la Commission. Ce paquet, outre la réforme en cours
du système ETS, ouvre une négociation de deux ans sur une bonne partie du corpus
législatif  pertinent  en matière d’énergie  et  d’émissions  de gaz à effet  de serre.  Un
certain nombre de points sont sujets à débat, par exemple : biocarburants de première
génération  ou  biocarburants  avancés  peut-être  moins  matures ;  soutien  ciblé  aux
filières  d’énergies  renouvelables  ou  appels  d’offre  technologiquement  neutres ;
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efficacité énergétique et son impact potentiellement négatif sur les prix du carbone ;
soutiens à la rénovation sur la base d’économies réelles à partir d’un certain volume en
raison  des  coûts  de  diagnostic ;  remise  en  cause  de  la  régulation  des  tarifs  de
l’électricité, etc. Il en résultera des évolutions des dispositifs européen et français, ce
dernier étant déjà encadré par les orientations de la SNBC et de la PPE. 

Quelles  que  soient  ces  évolutions,  et  en  dépit  des  actions  déjà  entreprises,
l’intensification  des efforts  est  requise pour  limiter  le  changement  climatique à des
niveaux qui ne modifient pas profondément l’environnement terrestre. Tous les acteurs
doivent être mobilisés dans la durée.

Pascal DOUARD Jean-Michel NATAF Gilles PIPIEN Alain SAUVANT
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2. Les formats des rapports d’inventaires d’émissions

2.1. Des périmètres et hypothèses diverses

L’une des difficultés dans la prise en compte des rapports d’inventaires d’émissions de
gaz à effet de serre (et autres polluants) est la diversité des formats utilisés et leur
évolution dans le temps. Ces formats ne recouvrent pas nécessairement les mêmes
périmètres ou ne font pas nécessairement les mêmes hypothèses sur les données, ce
qui peut mener à des erreurs d’interprétation.

Ces formats sont décrits par exemple en  http://www.citepa.org/fr/activites/inventaires-
des-emissions.

Le  format  SECTEN  (secteurs  économiques  et  énergie)  est  adapté  à  l’inventaire
national et inclut des analyses sectorielles. Son périmètre géographique est restreint à
la France métropolitaine (y compris  Corse)  avec quelques fichiers au périmètre de
Kyoto.

Le format Kyoto a pour périmètre géographique la métropole et tous ses territoires
d’outre  mer  inclus  dans  l’UE,  c’est-à-dire  les  régions  dites  ultrapériphériques :
Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, Réunion, et Saint-Martin.

Le  format  CCNUCC  (convention-cadre  des  nations  unies  sur  les  changements
climatiques) a pour périmètre géographique la métropole et tous ses territoires outre
mer :  c’est  le  périmètre  Kyoto  avec  en  plus  la  Nouvelle-Calédonie,  la  Polynésie
Française, Saint-Pierre et Miquelon, les Terres Australes et Antarctiques Françaises,
Wallis et Futuna, et Saint-Barthélémy.

Le schéma ci-après explicite les différents périmètres :
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Source :  CITEPA,  http://www.citepa.org/fr/activites/inventaires-des-
emissions/secten#Perimetre_geo 

2.2. La prise en compte de l’UTCF réduit en général les valeurs 
d’émissions

Il  faut  aussi  distinguer,  lorsque  des  valeurs  d’émissions  sont  disponibles,  si  elles
incluent  l’utilisation  des  terres,  leurs  changements  et  la  forêt  (UTCF,  en  anglais
LULUCF ; on dit aussi UTCATF : utilisation des terres, le changement d’affectation des
terres et la forêt) ou pas. En 2014, au format Kyoto, les émissions de GES étaient de
458,9 MtCO2éq hors UTCF et 408,3 en incluant la contribution (négative) de l’UTCF.

Cette  catégorie  UTCF  est  subdivisée  en  huit  sous  catégories  dans  le  format
CCNUCC :  forêts,  cultures,  prairies,  zones humides,  zones urbaines,  autres terres,
produits bois et autres. Cependant il existe des variations dans la définition d’une zone
forestière, la distinction entre prairies et zones humides, etc.

2.3. Les facteurs d’émission sont incertains et actualisés

Avant 2015, les valeurs des facteurs d’émissions des gaz à effet de serre CO2 (dioxyde
de  carbone),  CH4 (méthane),  N2O  (oxyde  nitreux,  ou  protoxyde  d’azote,  ou  gaz
hilarant),  SF6  (hexafluorure  de  soufre),  NF3  (trifluorure  d’azote),  HFC
(hydrofluorocarbones)  et  PFC  (perfluorocarbones)  étaient  données  par  le  second
rapport du GIEC de 1995. Les 3e et 4e rapport du GIEC de respectivement 2001 et
2007 ont révisé ces valeurs.
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Gaz Potentiel  de  réchauffement
global  (PRG,  en  anglais
GWP), selon IPCC AR2 de
1995 [avant 2015]

Potentiel  de réchauffement
global  (PRG,  en  anglais
GWP),  selon  IPCC  AR4126

[après 2015]

Dioxyde de carbone (CO2) 1 1

méthane (CH4 ) 21 25

Oxyde nitreux (N2O) 310 298

Hexafluorure  de  soufre
(SF6)

23 900 22 800

Trifluorure d’azote (NF3) _ 17 200

Hydrofluorocarbones HFC Très variable selon le HFC
considéré :  de  140  à
11 700

Très variable selon le HFC
considéré : de 77 à 14 800

Perfluorocarbones PFC Variable  selon  le  PFC
considéré :  de  6 500  à
9 200

Variable  selon  le  PFC
considéré :  de  7 390
à12 200

Tableau 1 : Potentiels de réchauffement global des différents gaz à effet de 
serre - Source : http://www.eea.europa.eu/data-and-
maps/indicators/greenhouse-gas-emission-trends-6/assessment et 
http://www.ipcc.ch/ipccreports/sar/wg_I/ipcc_sar_wg_I_full_report.pdf 

Le GIEC considère que la valeur donnée pour le  CO2 est juste à  ±15 % près ;  les
autres valeurs de PRG des GES ont 95 % de chances d’être justes dans un intervalle
de ±35 % autour de leur valeur centrale.

De plus les valeurs considérées sont des valeurs à 100 ans. D’autres horizons de
temps  donnent  des  valeurs  très  différentes.  Si  le  CO2 a  toujours  la  valeur  1  par
convention quel que soit l’horizon temporel, le CH4 par exemple a un PRG à 100 ans
(resp. 20 ans ; 500 ans) de 25 (resp. 72 ; 7,6).

D’un  inventaire  à  l’autre,  d’autres  modifications  méthodologiques  ou  liées  à  une
actualisation/révision  des données de base sont  introduites,  qui  peuvent  amener  à
revoir  les  valeurs des années précédentes.  Le rapport  CCNUCC français  de 2016
détaille  ainsi  107  modifications  qui  amènent  à  revoir  les  chiffres  des  années
précédentes (cf. annexe 6).

126 Les coefficients sont susceptibles d’évolutions, cf. AR5 https://www.ipcc.ch/report/ar5/ 
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2.4. Autres éléments de variabilité

Enfin  il  convient  de  vérifier  si  les  émissions  considérées  incluent  bien  le  secteur
couvert par le système européen d’échanges de quotas ETS ou pas. 

Le système ETS impose depuis 2005 un plafond d’émissions aux « gros émetteurs »,
soit 11 400 installations des secteurs de l’industrie et de l’énergie. En 2013 le périmètre
s’est  étendu à des nouveaux secteurs et  gaz à effet  de serre pour  couvrir  16 400
installations,  plus  l’ensemble  des  vols  intracommunautaires.  Ces  émissions
représentent  en 2014 1 787 MtCO2éq.127

Le reste des émissions est réparti entre États membres selon le système ESD (« Effort
sharing decision ») et représentent en 2014 2484 MtCO2éq.

L’extension de l’ETS aux vols intracommunautaires reflète un problème encore non
résolu,  à  savoir  celui  de  la  prise  en  compte  ou  pas  des  soutes  aériennes.  Les
émissions  aériennes  représentent  une  part  encore  faible  mais  croissante  et  non
négligeable  des  émissions.  Par  exemple,  dans  l’Union  européenne  en  2014,  les
émissions  dites  à  « périmètre  international »  (excluant  les  émissions  des  vols
intérieurs)  représentent  4-286 MtCO2éq,  et  celles  dites  à « périmètre domestique »
(incluant les vols intérieurs) représentent 4 421MtCO2éq soit 3 % de plus128. 

Enfin il convient de vérifier si les données sont corrigées des variations climatiques ou
pas. Ce facteur est de plus en plus important, en raison de la variabilité croissante du
climat et des années exceptionnelles qui se succèdent.

2.5. Exemple de dispersion des données pour les émissions récentes et 
de référence

À  titre  d’illustration  voici  les  différentes  valeurs  pour  la  France  sur  les  différents
formats, pour des années récentes et de référence indiquées dans l’inventaire 2016
pour les années 2014 et antérieures.

127 Chiffres clés  du climat  France et  monde,  édition  2016,  SOeS;  http://www.eea.europa.eu/data-and-
maps/indicators/greenhouse-gas-emission-trends-6/assessment 

128 http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=env_air_gge&lang=en 
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Émissions
(Mt
CO2éq)

1990 2005 2012 2013 2014 2015
(estimé)

SECTEN 542 543 476 474 446 456

SECTEN
yc
UTCATF

508 491 419 416 392 402

Kyoto 548 555 488 486 459 469

Kyoto  yc
UTCATF

518 507 436 433 408 418

CCNUCC 551 559 494 492 465

CCNUCC
yc
UTCATF

520 512 441 439 415

Tableau 2 : Différentes valeurs d’émissions pour la France selon les formats et 
périmètres – source, note DGEC 16-154 (pour l’estimation Kyoto 2015); 
CITEPA 2016, http://www.citepa.org/images/III-
1_Rapports_Inventaires/CCNUCC_france_2016_indB.pdf  pour CCNUCC et 
Kyoto, et http://citepa.org/images/III-
1_Rapports_Inventaires/SECTEN/SECTEN-Fichiers_avril2016.zip pour 
SECTEN.

Les variations  liées  aux définitions  de format  et  de périmètre sont  significatives  et
peuvent dépasser 10 % voire 15 %. 

À ces différences s’ajoutent les incertitudes, toujours importantes. Selon le CITEPA129

par  exemple,  «l’estimation  de  l’incertitude  sur  les  émissions  totales  exprimées  en
CO2éq hors UTCATF pour l’année 2014 est de +/- 10,6% » ; et celle sur le secteur
UTCATF est plus grande encore.

Il convient donc d’être attentif au sens et aux limites de validité des valeurs et séries
statistiques, même si leurs variations et incertitudes n’empêchent pas nécessairement
de décider d’orientations et de mesures.

129 CDL (c’est dans l’air) n°203, juillet-août 2016
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3. Commentaires sur les 33 recommandations de 2013

La  présente  annexe  reprend  la  liste  des  recommandations  de  2013  (par  ordre
d’apparition  dans  le  texte  du  rapport)  et  examine  brièvement  leur  pertinence
aujourd’hui à la lumière des évolutions constatées.

1.  Organiser la fonction d’  « observatoire du facteur 4 » avec les acteurs en
place,  en  faisant  converger  système  de  mesure,  évaluation  des  politiques
publiques,  évaluation  des  perspectives  technologiques  et  économiques,
vulgarisation et pédagogie.

Il existe de nombreux observatoires, généraux ou sectoriels, certains centralisant les
données,  ainsi  que  de  nombreuses  enceintes  de  concertation,  d’échange  et  de
participation.  Par  contre,  dans la  plupart  des  secteurs,  la  qualité  et  la  fiabilité  des
données doivent  être améliorées, ainsi  que leur lisibilité,  obscurcie par de multiples
formats, périmètres, dates de référence. Il est probable que l’observatoire doit disposer
de tableaux de bords complets et complexes pour le pilotage de la politique publique,
et  aussi  de tableaux  résumés d’indicateurs  simplifiés  en vue d’une  communication
lisible. La mise en place de la SNBC et le suivi de sa mise en œuvre fournissent un
cadre supplémentaire. L’évaluation de la SNBC est en cours de préparation avec un
rythme prévisionnel bisannuel. Les perspectives technologiques et économiques sont
elles aussi suivies. L’effort de pédagogie et de communication actuel est salutaire et
doit  être  amplifié.  En  résumé,  la  recommandation  reste  pertinente  même  si  de
nombreuses actions sont en cours.

2. Piloter le prix à la consommation finale des énergies fossiles carbonées (en
l’ajustant au bon niveau grâce à une taxe notamment) en référence à un  trend
d’augmentation  des  prix  à  moyen  terme  cohérent  avec  les  diminutions
d'émissions souhaitées.

La loi de finances rectificative 2015 prévoit que la taxe carbone, appliquée depuis 2014
aux consommations d’énergie fossile (produits pétroliers, gaz et charbon), augmentera
de 8,50 € par tonne de CO2 en 2017, passant à 30,50 € par tonne, puis 39 € en 2018
et 47,5 € en 2019, en cohérence avec le rapport Quinet qui préconisait un prix de 56€
en 2020 et de 100€ en 2030. Par contre il  ne s’agit que d’une composante, qui ne
pilote donc pas le prix à la consommation finale. De fait, un tel pilotage est difficile tout
particulièrement dans une économie concurrentielle, et aussi pour des raisons de fuite
de carbone, d’acceptabilité, etc.

3. Éviter une baisse des prix à la consommation dans le cas où l’arrivée des
hydrocarbures non conventionnels réduirait temporairement la pression sur les
coûts d’approvisionnement, par exemple grâce à une modulation dans le temps
de la taxation.

Ces recommandations (2 et 3), et notamment la seconde (recommandation 3) n’ont
pas été suivies dans le contexte actuel (depuis mi-2014 à mi-2016) de bas prix des
hydrocarbures. En tout état de cause, une telle TIPP flottante inversée est difficile à
mettre  en  œuvre,  pour  des  raisons  politiques,  sociales,  etc.  Elle  supposerait  une
possibilité donnée au gouvernement d’agir rapidement compte-tenu de la volatilité des
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prix, et probablement une utilisation consensuelle des sommes ainsi collectées . En
résumé, la programmation à moyen terme de la taxe est une bonne chose, mais il
manque encore un pilotage de la fiscalité carbone réactif aux fluctuations du marché
-pilotage probablement très délicat à mettre en œuvre.

4.  La  trajectoire  permettant  d’espérer  l’atteinte  des  objectifs  en  2050  passe
vraisemblablement par une diminution des émissions en 2020 de 25 % et non de
20 %, ce qui suppose en chiffres ronds un effort de réduction de 3 % par an (au
lieu  de  2 %).  La  France  doit  défendre  cette  position  dans  les  négociations
européennes.

On peut considérer que l’objectif du paquet « Énergie climat 2030 » (-40 % d’émissions
de GES en 2030 par rapport à 1990) est cohérent avec cette préconisation de 2013.
L’objectif pour 2020 n’est toujours que de -20 %, mais les projections font état d’une
diminution de 24 % des émissions de GES à cette échéance. La situation présente
requiert,  pour l’atteinte du facteur 4, un rythme de réduction de plus de 3 %/an en
France. Le problème du report à plus tard (après 2020) des efforts reste entier, dans
un contexte tendanciel préoccupant, puisque les objectifs de 2030, dans la trajectoire
actuelle, ne seront pas atteints en UE sans mesures supplémentaires.

5. Accélérer dans le cadre d’Eurostat les travaux préalables indispensables pour
pouvoir dès que possible mettre à l’agenda une valorisation européenne du GES
importé.

En théorie cette recommandation reste attrayante. Mais la France semble pour l’heure
isolée en Europe sur ce sujet, notamment en raison des risques liés à une guerre de
tarifs douaniers.

6.  Pour  mieux  répartir  l’effort  de  réduction  des  émissions  dans  la  durée  en
augmentant l’effort  aujourd’hui et  ne pas laisser à nos successeurs un effort
irréalisable,  envisager  des  «  valeurs  du  carbone »  ou  des  prix  des  énergies
fossiles  croissant  rapidement  dans  les  prochaines  années  et  éventuellement
moins vite par la suite.

Cette recommandation reste valable même si elle n’est pas reprise dans le présent
rapport. L’instauration d’un prix du carbone (ou de plusieurs prix du carbone) fait de
plus en plus consensus afin d’enfin valoriser les externalités négatives des émissions
de  GES,  avec  un  appui  des  entreprises,  et  l’émergence  de  marchés  carbone
régionaux.  Des  « valeurs  du  carbone »  ont  été  instaurées  en  France  (Cf.
recommandation 2).

7. Développer la recherche sur les composantes de la demande de transport de
marchandises à longue distance et sur ses déterminants.

Ces données sont importantes, et ont motivé la mise en place d’un observatoire suite à
la  conférence  logistique  de  2014,  avec  par  exemple  la  reconduction  de  l’enquête
chargeurs ECHO sur le lien entre transport et industrie/distribution. Il y a bien un Intérêt
à conduire une réflexion sur la modélisation du transport de fret pour développer les
outils  d’évaluation  des  politiques  publiques  dans  ce  domaine.  La  recommandation
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reste donc valable et a eu un début d’application grâce à la conférence logistique. Une
revue bibliographique reste à faire, et de nombreux problèmes à étudier.

8.  Favoriser  les nouveaux services  de mobilité  décarbonée,  notamment  dans
l'habitat diffus.

La  recommandation  reste  utile.  Des  initiatives  récentes  sont  à  noter,  comme  la
promotion des territoires à énergie positive pour la croissance verte, les « territoires
hydrogène »,  le  développement  de  bornes  de  recharge  pour  réaliser  à  terme  un
maillage territorial, etc. La mobilité dans l’habitat diffus repose essentiellement sur la
voiture. Des initiatives sont possibles au niveau de la motorisation (on observe par
exemple  un  développement  du  véhicule  électrique),  de  l’utilisation  des  véhicules
(covoiturage, transport à la demande), voire du recours à d’autres modes de transport.
Une telle recommandation permet aussi de mieux sensibiliser l’espace rural.

9. Dans l’attente d’un éventuel accord international prévoyant la mise en place
de nouveaux mécanismes contraignants pour réduire les émissions de GES, le
système  européen  de  quota  d’émission  de  GES (SEQE)  est  le  seul  système
communautaire d’incitation à la réduction des émissions utilisant un signal prix.
La France doit apporter son plein soutien au renforcement adopté en 2009, à la
vente  aux  enchères  des  quotas,  à  une  répartition  adéquate  des  mises  aux
enchères pour assurer un soutien du prix. Le SEQE pourrait efficacement élargir
la couverture des émissions de CO2 par extension aux consommations diffuses
de combustibles et carburants fossiles.

Depuis 2013 le périmètre du SEQE s’est étendu à l’inclusion de nouveaux secteurs et
gaz  à  effet  de  serre,  quelque  16 400  installations  et  l’ensemble  des  vols  intra-
communautaires  sont  désormais  contraints  par  cette  politique.  Une  réforme  du
système a été proposée avec pour objectif d’aboutir à des prix des quotas incitatifs.
Mais dans le domaine des transports terrestres, un système de taxation130, complété
par des réglements sur les émissions,  est sans doute préférable à l’instauration de
quotas. La dernière partie de la recommandation ne semble plus d’actualité.

10. Soutenir la recherche sur la connaissance des flux de carbone et d’azote
dans les sols agricoles et forestiers.

Le sol (notamment sa capacité de séquestration ou perte de carbone et la dépendance
de  cette  capacité  aux  conditions  externes)  reste  mal  connu  et  constitue  un  enjeu
important.  Des études diverses  ont  été  menées :  projet  « no gas 2 » du CETIOM,
expertises  scientifiques  collectives  (ESCo)  « stocker  du  carbone  dans  les  sols
agricoles en France ? », « artificialisation des sols » et MAFOR (valorisation agricoles
des effluents) GIS changement d’affectation des sols, etc.; l’initiative « 4 pour 1000 »131

(qui fait partie de l’agenda du plan d’action Lima-Paris) part du constat qu’« augmenter
chaque année le stock de carbone des sols de 4 pour 1000 dans les 40 premiers
centimètres du sol  permettrait,  en théorie,  de stopper l’augmentation  actuelle  de la
quantité de CO2 dans l’atmosphère, à condition de stopper la déforestation. », et dans
son cadre est en cours la synthèse des sources de connaissance sur les émissions
diffuses  liées  à  l’agriculture  et  la  forêt.  Les  variabilités  des  propriétés  du  sol  sont
cependant très importantes, même au niveau infra-parcellaire. L’alliance globale sur la

130 De type taxation sur les produits énergétiques : directive 2003/96/CE, TICPE, ...

131 http://www.lafranceagricole.fr/r/Publie/FA/p1/Infographies/Web/2015-12-01/4-pour-1000-Inra.pdf
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recherche (GRA) met en cohérence les programmes de recherche dans le monde. La
France s’attache notamment à la problématique du stockage du carbone. La démarche
d’agro-écologie, en cours de déploiement en France, est globale (accroissement des
interactions biologiques, bouclage des cycles...), ne s’intéresse pas uniquement aux
émissions de GES mais aussi à la consommation d’eau, à la diminution des pollutions,
à la qualité et à l’érosion des sols, et elle prend aussi en compte les cycles (carbone,
azote,...) qu’il faut boucler. La recommandation reste donc valable même si des efforts
ont lieu.

11. Œuvrer pour obtenir le changement des normes internationales de prise en
compte des puits de carbone dans les inventaires de GES.

La recommandation porte sur un sujet de préoccupation important, reste pertinente et
constitue la position française. L’accord de Paris et ses dispositions pour l’amélioration
des  méthodes  de  MRV  (monitoring,  reporting  and  verification)  constitue  un
environnement favorable. Un futur rapport du GIEC sera spécifiquement consacré aux
sols. Les négociations au sein de l’UE sur le cadre énergie climat 2030 prennent en
compte le secteur des terres et les modalités de cette prise en compte sont en cours
de négociation. Cependant, sur ce sujet des puits de carbone la France est isolée au
sein  de l’Europe  quand elle  préconise  un calcul  des  émissions  des forêts  plus  en
phase avec les réalités physiques, au lieu de se limiter aux écarts relevés par rapport à
une « référence » théorique qui peut masquer certaines insuffisances.

12. En attendant le changement des normes, orienter l’action publique vers la
recherche de la meilleure efficacité réelle, et non la maximisation des résultats
selon les normes de calcul internationales lorsque celles-ci sont inadéquates.

Ici  encore  cette question  est  au cœur des préoccupations  actuelles  et  la  prise  en
compte dans les inventaires évolue.

En agriculture, les cultures et prairies durables ont désormais, dans les inventaires,
une composante carbone liée à la gestion, avec un effet significatif pour les cultures.
Un compartiment « produits » est désormais introduit dans les inventaires. Et la SNBC
incite à une prise en compte des mesures sans se limiter à celles qui apparaissent
dans les inventaires agricoles.

Les politiques publiques relatives à la forêt visent bien à davantage exploiter la forêt
française avec l’idée que le bilan global, notamment celui concernant les émissions de
GES sera positif à long terme. Il convient de tenir compte également des spécificités
de la forêt guyanaise, unique grande forêt équatoriale dans l’Union européenne. Cette
recommandation reste, dans son esprit, pertinente. Parallèlement, il reste à améliorer
le  rapportage international en matière d’impact des forêts.

13. Inscrire des objectifs de réduction des émissions de GES dans la négociation
2013  de  la  PAC  et  prévoir  le  soutien  aux  mesures  techniques  comme  la
méthanisation  et  l’agro-foresterie  via  l’inclusion  de  l’agriculture  dans  les
marchés de carbone, ou via une ré-orientation des aides de la PAC en cours de
période 2013/2020.

La recommandation est apparemment obsolète puisque la négociation a eu lieu ; la
PAC encourage le « verdissement » et le « maintien » des prairies permanentes, avec
des dérogations toutefois. De plus il existe désormais en France un programme d’agro-
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écologie et  un plan Agroforesterie lancé en 2015.  Le sujet  de la méthanisation est
aussi objet de politiques publiques (plan Energie Méthanisation Autonomie Azote par
exemple) même si certaines difficultés subsistent. La recommandation reste pertinente
pour la négociation à partir de 2018 de la prochaine PAC, afin d’améliorer encore la
prise en compte des émissions de GES (par exemple par l’interdiction des sols nus).

14.  L’essentiel  des  méthodes  propres  à  réduire  les  émissions  de  GES  dans
l’agriculture  UTCF  étant  d’ores  et  déjà  connu,  développer  les  études  et
expérimentations technico-économiques explorant les conditions économiques
et sociales de leur déploiement, et en déduire les aides nécessaires via la PAC
et/ou l’inclusion dans les marchés de carbone.

La démarche d’agro-écologie, a été lancée en 2012 et promeut notamment les GIEE
(groupements d’intérêt  économique et  environnemental).  À ce jour,  on compte 370
GIEE rassemblant 5 000 agriculteurs (sur un total de 480 000 chefs d’exploitation, ou
300 000 répondants à la PAC). Il y en aura 400 en fin d’année. Le MAAF vise l’objectif
de 50 % d’agriculteurs engagés en 2025. Par ailleurs des réflexions et enquêtes ont
lieu, par exemple au sein du club « carbone forêt bois » ou « club climat agriculture »,
pour évaluer la motivation des acteurs, le consentement à agir et les impacts financiers
associés. L’effort doit être poursuivi. Par exemple des améliorations sont possibles (en
matière de méthodes de réduction d’émissions de GES) sur le carbone des sols, les
mécanismes d’émission du N2O ou la réduction du méthane entérique du cheptel. Et
l’existence de mesures « à coût négatif » non mises en œuvre montre l’utilité d’élargir
le champ d’investigation aux conditions économiques et sociales. La recommandation
reste valable.

15. Recenser les facteurs (y compris les normes réglementaires) qui favorisent
actuellement l’artificialisation des sols.

L’artificialisation des sols concerne environ 600 km²/an et un objectif de la SNBC est
de la réduire à 100 km²/an en 2030.  Les causes de l’artificialisation semblent  bien
connues :  hors  habitat,  les  implantations  commerciales  et  le  développement  de
l’espace  public ;  et  pour  l’habitat,  développement  augmentation  de  la  population,
augmentation  du revenu disponible  et  de la  surface habitable,  baisse  du coût  des
transports,  appétence pour  les  zones « à la  campagne »,  accroissement  rapide du
nombre de ménages, notamment sous l’effet des phénomènes de décohabitation (+ 38
% de 1980 à 2013, contre + 18 % pour le nombre d’habitants), et accroissement de la
part de l’habitat individuel (57 % en 2013). Le phénomène dominant est l’artificialisation
au voisinage des grands centres et le long des grands axes de communication. Le
sujet des normes réglementaires et de l’impact de la fiscalité est sans doute moins
connu. En tout état de cause, les comportements sont déterminants et leur inflexion
malaisée. La recommandation est partiellement obsolète, ce qui ne dispense pas de
poursuivre  l’observation.  A  contrario,  l’artificialisation  des  sols  pourraient  être
partiellement ralentie soit par un encadrement des SCOT et des PLU dans le code de
l’urbanisme,  soit  par  une  action  concertée  des  MRAe  lors  de  l’évaluation
environnementale des PLU et des SCOT.

16.  Développer  des  recherches  sur  les  causes  (tenant  notamment  à  la
dérégulation  du  marché  foncier  et  au  droit  de  l’urbanisme)  qui  favorisent  le
développement de l’habitat dispersé et les déplacements motorisés.
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Il existe une littérature académique abondante sur les interactions transport-urbanisme,
des travaux par la SGP (Société du Grand Paris) de comparaison de modèles LUTI
(Land Use and Transport  Integrated)  au niveau  national.  Mais  les  recherches sont
coûteuses et requièrent de l’expertise rare, d’où l’intérêt de mutualiser les efforts, avec
des souhaits  d’animation  au niveau  national  d’une  communauté  des modélisateurs
LUTI  (État, régions, agglomérations, SGP…) pour mettre en commun les expériences
et favoriser la cohérence d’ensemble. La recommandation reste valable.

17. Développer études et recherches sur les conséquences en termes d’émission
de  GES  des  différentes  formes  d’artificialisation  des  sols  et  notamment  de
l’éclatement urbain.

Des recherches nombreuses existent, qu’il s’agisse d’études d’élasticité précises sur
l’empreinte carbone du développement des banlieues (vivre en couronne consomme
six pleins d’essence de plus par an par foyer ; doubler la densité résidentielle résulte
en l’économie de deux pleins par an par foyer...) ou de considérations plus générales
sur la ville durable132. Voir recommandation 16.

18.  Envisager  le  bois  stocké  (par  exemple  dans  la  construction)  comme  un
moyen  compétitif  de  séquestration  du  carbone  et  mettre  en  œuvre  un
programme  cohérent  de  mobilisation  et  de  valorisation  de  la  ressource
forestière.

La loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt (adoptée le 13 octobre 2014) a
reconnu d’intérêt général la séquestration du carbone dans le bois et les produits en
bois. Sur la base de la loi, le programme national de la forêt et du bois (PNFB), adopté
en  mars  2014,décline  à  ce  sujet  plusieurs  axes  de  travail,  L’essor  récent  de  la
construction en bois témoigne d’une prise de conscience en la matière. Et la SNBC133,
suivant  les  recommandations  d’un  rapport  CGEDD-CGEiet-CGAAER de septembre
2012134 et d’un rapport CGAAER d’octobre 2014135, identifie comme levier important de
lutte contre le changement climatique le recours au matériau bois en substitution aux
matériaux énergivores (acier, ciment, plastique)136. Un autre levier important identifié
est  la  valorisation  énergétique  de  la  biomasse  forestière  en  substitution  aux
combustibles  fossiles.  Le  stockage  de  carbone  dans  les  produits  bois  et  la
séquestration du carbone dans l’écosystème forestier complètent les leviers d’action
de la forêt bois.

132 http://www.developpement-durable.gouv.fr/Etalement-urbain-et.html

133 Source :  SNBC,  http://www.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/SNBC_Strategie_Nationale_Bas_Carbone_France_2015.pdf  p. 218

134 « Les  usages  non  alimentaires  de  la  biomasse »,  septembre  2012,
http://cgedd.documentation.developpement-durable.gouv.fr/document.xsp?id=Cgpc-
CGEOUV00125090&n=1&q=%28%2B%28sujet_word%3Abiomasse+sujet%3A%7Cbiomasse%7C
%29%29&fulltext=&depot=&

135 « Les contributions possibles de l’agriculture et de la forêt à la lutte contre le changement climatique »,
http://agriculture.gouv.fr/telecharger/57006?token=f89b653b919a60bfed3633e8e288c3bf

136 Selon le rapport précité « la filière bois pourrait représenter un gain potentiel d'émissions d’environ 25
à 30 MtCO2/an en substitution -en incluant les bioproduits d’origine agricole (environ 4 MtCO2/an)- à
l’horizon 2030 et de 3 à 5 MtCO2/an en stockage »
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Ces analyses sont confirmées par un avis de l’ADEME de juin 2015, intitulé « forêt et
atténuation du changement climatique »137 . En substance, l’avis fait le constat que la
filière  bois  énergie  est  appelée  à  se  développer  dans  le  contexte  de  la  transition
énergétique,  mais  que  l’intensification  des  prélèvements  en  bois  peut  avoir  pour
conséquence  de  diminuer  le  rythme  de  séquestration  du  carbone  dans  les
écosystèmes même si les stocks croissent.

Il est donc nécessaire de compenser ce manque de séquestration en procédant à la
séquestration additionnelle dans les produits bois pendant une durée suffisante, au-
delà de laquelle le bilan est positif.  L’avis de l’ADEME constate l’importance de l’effet
de substitution consécutif  à l’utilisation du bois matériaux (en moyenne 1,1 tCO2éq
évité par m3 de bois contenu dans les produits finis) double de l’effet de substitution
énergétique (1 m3 de bois rond utilisé en production de chaleur évite environ 0,5 tCO2).
Il conclut à l’utilité d’une approche en analyse du cycle de vie, et spécifiquement d’une
optimisation du recours au bois grâce à une « cascade » d’utilisations successives :
d’abord utilisation en bois matériau, puis recyclage, et enfin valorisation énergétique
lorsque le recyclage en matériau n’est plus possible.

Enfin,  l’étude  « Leviers  forestiers  en  termes  d’atténuation  pour  lutter  contre  le
changement climatique aux horizons 2020, 2030, 2050 »138 réalisée par l’INRA pour le
compte  du  MAAF  en  2016  traite  des  leviers  forestiers  permettant  d’atténuer  les
émissions  nettes  de  CO2 de  la  France.  Le  périmètre  géographique  est  la  France
métropolitaine. L’étude présente le flux de matières et de dioxyde de carbone de la
filière bois.

On peut considérer que cette recommandation a été suivie de travaux qui répondent à
ses préoccupations et qu’il  reste à poursuivre la mise en œuvre d’une politique de
stockage du CO2  dans le bois, notamment dans la construction.

19.  Développer  des  modélisations  sylvicoles  et  économiques  permettant  de
répondre à la nécessité d'une gestion plus active des forêts,  en réponse aux
besoins d'adaptation et d'atténuation nés des effets du changement climatique.

Voir recommandation 18 précédente. Le PNFB doit dynamiser la gestion forestière au
travers de six axes dont un relatif  au soutien de la R&D sur l’amont forestier et la
sylviculture. La question de la faisabilité d’une gestion plus active des forêts reste par
contre posée, en raison de particularités liées aux essences (feuillus surtout alors que
les capacités de sciage portent plutôt sur les résineux), à l’éclatement des propriétaires
(même si 10 % des propriétaires possèdent 75 % du bois, ce qui justifie le ciblage par
le PNFB des propriétés de plus de quatre hectares), aux questions d’accès (le PNFB
recommande d’ailleurs  d’améliorer  l’accessibilité  des  massifs),  à  l’importance  de  la
forêt non gérée en France, etc. La recommandation reste donc actuelle même si des
travaux sont en cours.

20.  Dans  le  domaine  du  bâtiment,  redonner  la  priorité  à  la  lutte  contre  les
émissions  de  GES ;  reconsidérer  à  cet  égard  le  principe  de  l'évaluation  en
énergie primaire.

137 http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/avis_ademe_foret-attenuation-cght-
clim_vdef.pdf

138 http://agriculture.gouv.fr/leviers-forestiers-en-termes-dattenuation-pour-lutter-contre-le-changement-
climatique-aux-horizons
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La  réglementation  à  finalité  également  environnementale  prévue  pour  2018,  pour
prendre la suite de la RT 2012, prend en compte les émissions carbone. L’évaluation
en énergie primaire n’est par contre pour l’instant pas remise en cause, d’autant plus
qu’elle découle d’une directive européenne. La recommandation a donc partiellement
été suivie de mesures en son sens. Il  demeure pertinent de renforcer la contrainte
carbone, possiblement de manière progressive.

21.  Dans  le  domaine  du  bâtiment,  poser  clairement  le  plus  tôt  possible  les
problématiques  d’écart  entre  les  économies  théoriques  et  les  économies
constatées  de  façon  à  engager  la  recherche  de  solutions.  Développer  la
recherche et les études permettant de comprendre les causes de ces écarts,
pour s’efforcer d’y remédier.

Cette recommandation,  au vu de l’importance du secteur du bâtiment et  des effets
rebonds,  ainsi  que  du  dramatique  écart  entre  rythme  de  rénovation  souhaité  et
observé, reste pertinente malgré l’importance des travaux qui lui sont consacrés.

Ce point crucial est à bien prendre en compte, non seulement en termes de résultats
des  politiques  publiques  et  objectifs  nationaux,  mais  aussi  lorsque  la  garantie  de
résultat  participe  du  montage  financier,  soit  en  valorisation  « verte »  attendue  du
patrimoine,  soit  en  conséquences  concrètes  sur  la  baisse  de  facture  énergétique,
permettant  de  rembourser  les  investissements.  La  crédibilité  de  la  démarche  de
rénovation et sa popularisation en dépendent aussi.

22.  Confier  aux  grands  opérateurs  (notamment  fournisseurs  d’énergie)  la
mission de promouvoir  des formules « clé en main » auprès de leurs clients,
comportant étude technique et financière des travaux, offre de financement et
remboursement intégré aux factures d’énergie.

Cette  recommandation  repose  sur  une  base  saine,  à  savoir  la  nécessité  d’un
accompagnement « clé » en main afin de simplifier la décision du passage à l’acte et
de  garantir  une  vision  d’ensemble,  nécessaire  en  rénovation  thermique.  Quelques
expériences  sont  en  cours  reprenant  tout  ou  partie  de  cette  recommandation.  Le
recours aux grands opérateurs, notamment fournisseurs d’énergie, n’est par contre pas
nécessairement exclusif. Ces derniers ont été mis à contribution pour financer, via les
certificats d’économie d’énergie, la lutte contre la précarité énergétique.

23. Donner aux opérateurs précités des obligations annuelles de résultat relatifs
à  cette  procédure  «  clé  en  main »  sur  le  mode  des  certificats  d’économie
d’énergie.

Cette recommandation repose aussi sur une base saine, à savoir une obligation de
résultat, basée sur des mesures fiables. Voir cependant recommandation 22.

24. Dimensionner ces obligations de résultat pour l’atteinte des objectifs fixés au
niveau national en matière d’économies de GES (et non d’énergie).

Voir  recommandation  23.  Ces  trois  recommandations  22,  23  et  24  restent
acceptables ; les récentes initiatives d’EDF et ENGIE en matière d’autoconsommation
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vont en partie en ce sens139, et les opérateurs fournisseurs d’énergie sont en effet en
contact direct avec les clients / propriétaires. Ils peuvent fort bien connaître aussi la
problématique des bâtiments ; il convient cependant de ne pas se limiter à leurs seules
compétences.

25.  Améliorer  la connaissance du « gisement » d’économies de CO2 dans le
bâtiment et de la rentabilité globale de chaque catégorie de travaux selon les
hypothèses d’évolution des coûts de l’énergie et tenir à jour cette connaissance.
Promouvoir la recherche dans ce sens.

La recommandation reste dans son esprit valable. Un travail additionnel d’acquisition et
de fiabilisation de données,  de segmentation,  d’élaboration de matrices de coût de
rénovation  d’une  classe  énergétique  à  l’autre  devrait  être  mené,  tant  en  termes
d’adaptation aux différents segments de bâtiments qu’en termes de qualification des
résultats (taille d’échantillon, etc.). De plus, les évolutions récentes (décret en cours de
consultation) en matière de rénovation du tertiaire, qui stipulent  non seulement des
économies d’énergie de 25 % en 2020 mais encore requièrent un scénario d’évolution
vers -40 % en 2030, participent de cette approche d’ensemble de la rénovation.

26. Développer la recherche sur les élasticités de la consommation d’énergie à
l’offre, à court et à long terme, par secteur, etc.

Les  données  en  la  matière  existent  mais  sont  parcellaires  et  l’offre  est  en  pleine
évolution, la recherche additionnelle reste donc utile.

27.  Entreprendre  une  action  pédagogique  étendue,  à  la  fois  d’écoute  et
d’explication sur l’énergie éolienne terrestre.

Il  y  a  eu  beaucoup  de  communication  sur  l’éolien  terrestre  mais  les  oppositions
perdurent,  notamment  lorsque  l’implantation  est  proche  de  chez  soi.  La
recommandation,  au vu des ambitions nationales en matière de développement  de
l’éolien terrestre, reste pertinente. Le financement participatif de ces installations est un
moyen d’impliquer les habitants dans leur réalisation.

28. Encourager dès maintenant « sans modération » la récupération de chaleur,
l’hydraulique, l’utilisation de la biomasse non valorisable, l’énergie éolienne.

La  recommandation,  qui  prend  en  compte  tant  l’énergie  électrique  que  l’énergie
thermique  souvent  oubliée,  reste  valable,  notamment  en  raison  du  retard  pris  en
matière  de  développement  des  énergies  renouvelables  en  France  vis-à-vis  des
objectifs,  malgré  une  forte  croissance  et  des  conditions  économiques  (soutien,
évolution des coûts et performance) parfois très favorables.

29. Faire des paris, notamment à l'occasion de la réflexion sur les normes de
construction pour 2020, sur les développements de « l’énergie 2.0 » et en tout
cas laisser ouvertes les possibilités de déploiement de ces systèmes.

139 offre  de  la  filiale  spécialisée  d’EDF,  en  autoproduction  /  autoconsommation  solaire :
https://www.edfenr.com/    et  en  particulier,  https://www.edfenr.com/actualites/groupe-edf-officialise-
virage-vers-lautoconsommation/   .  Mais  aussi  offre  d’ENGIE,  « my  power » :  http://www.engie-
travaux.fr/production-d-electricite/travaux/autoconsommation-my-power-engie    
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Des réflexions  sont  en cours à ce  sujet140,  par  exemple  au sein  du plan bâtiment
durable dans la perspective des nouvelles réglementations, ou au sein de la DGEC sur
l’autoproduction  et  l’autoconsommation,  et  plus  généralement  sur  la  question  de la
stabilité  des  réseaux.  Le  sujet  dépasse  d’ailleurs  le  secteur  du  bâtiment.  La
problématique du véhicule électrique et de l’exigence en termes de pics de puissance
requis par la charge d’un parc conséquent (mais aussi des bénéfices du recours aux
batteries de ce parc pour stabiliser le réseau), ou la disponibilité de points de charge
chez soi et au bureau, en est un exemple. Les appels à projet « territoires à énergie
positive pour la croissance verte », le déploiement des compteurs intelligents ou des
réseaux  intelligents  peuvent  constituer  des  expérimentations  instructives.  La
recommandation reste d’actualité.

30.  Développer  les  recherches  sur  les  comportements  réels  vis-à-vis  des
paramètres environnementaux.

La  différence  entre  les  calculs  conventionnels  et  les  résultats  réels  s’expliquent
largement par des comportements peu ou mal appréhendés, face qui plus est à des
situations  inédites.  Les  recherches  sont  actives,  mais  la  recommandation  reste
d’actualité,  qu’il  s’agisse  d’éducation,  de  sobriété,  d’efficacité,  d’effet  rebond,  de
passage à l’acte de rénovation ou de décarbonatation d’un processus.

31.  Engager  des  programmes  importants  de  sensibilisation,  de  formation  et
d’information sur le changement climatique et les moyens concrets de réduire
les émissions de GES envers les « corps intermédiaires » de professionnels au
contact du public.

La  recommandation  reste  d’actualité,  en  liaison  avec  le  métier  de  la  rénovation
énergétique et de la rénovation ou construction bas carbone. La sensibilisation de la
profession du bâtiment et le développement des compétences et de la prise en compte
des interfaces avec d’autres corps de métier reste utile.

32.  Poser  le  plus  tôt  possible  la  question  des  limites  et  des  obstacles  qui
risquent  d’être  rencontrés  dans  la  rénovation  thermique  lourde  du  parc  de
bâtiments afin de s’engager sans attendre dans la recherche de solutions.

Les obstacles sont entre autres des obstacles de connaissance, de compétence, de
motivation  et  pédagogie,  de  coût,  de  financement  et  trésorerie,  de  fiabilité.  Des
solutions  partielles  existent  sans  doute,  par  exemple  dans  le  bâtiment  social,
susceptible  de  solutions  plus  systématiques,  dans  les  bâtiments  de  l’État  avec  la
nouvelle  feuille  de  route  y  afférente,  dans  le  parc  général  avec  des  solutions
innovantes, éventuellement au niveau d’îlots d’habitations. Elles sont susceptibles de
constituer des bonnes pratiques imitables. La recommandation reste pertinente.

33.  Mettre  à  profit  les  moments  de  crise  pour  engager  les  transformations
nécessaires, lorsqu’à la fois l’opinion en comprend la nécessité et que l’offre
technologique est disponible.

140 Pour mémoire, l’expression « énergie 2.0 » renvoie à un nouveau modèle du secteur de l’énergie,
intégrant  production,  consommation  et  décision  décentralisée,  stockage  de  l’énergie,  réseaux
intelligents,  et  de  manière  générale  convergence  avec  et  recours  important  aux  technologies  de
l’information et de la communication

Rapport n° 008378-02 Actualisation des analyses sectorielles du rapport du CGEDD n° 008378-
01 de février 2013 relatif à la division par 4 des émissions de gaz à effet

de serre à l’horizon 2050

Page 76/98



Le vote de la LTECV, la mise en place de la SNBC, la signature de l’accord de Paris, la
mise en place d’un corridor carbone participent de ces transformations nécessaires,
qui ont eu lieu en concomitance avec une appréhension accrue du danger climatique
mais aussi dans un contexte de baisse probablement fragile  des prix des énergies
fossiles et d’une offre technologique partielle. La recommandation, très générale, reste
pertinente.
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4. Commentaires sur les 12 points-clés de 2013

Les douze points clés du rapport  de 2013 sont  présentés en police italique,  et  les
compléments du présent rapport sont en police normale.

1° L’influence sur le climat des émissions anthropiques de gaz à effet de serre (GES)
met  en  cause  la  survie  de  nos  civilisations  si  une  réaction  vigoureuse  n’est  pas
entreprise très rapidement à l’échelle mondiale. La Conférence des parties de 2015
(COP 21) de la Convention Cadre des Nations unies sur le Changement Climatique,
que la France a proposé d’organiser en 2015, sera décisive.

Ce point clé reste d’actualité.

La COP 21 a été un succès.

L'accord de Paris a été élaboré et adopté le 12 décembre 2015 par la COP 21, signé le
22 avril 2016 à New York par 177 États, et est entré en vigueur le 4 novembre 2016, ce
qui est exceptionnellement rapide, et requiert désormais la mise en place d’instruments
adéquats. Les engagements des États, pris en application de cet accord largement non
contraignant,  sont  toutefois  encore  nettement  insuffisants  pour  contenir  le  défi
climatique.  De  plus  la  dynamique  enclenchée  peut  être  remise  en  question  par
l’alternance politique aux USA. Il importe cependant de poursuivre dans la voie tracée
par la COP21, au niveau des États, mais aussi de tous les autres acteurs : collectivités,
entreprises, associations, individus.

2° La France respecte formellement ses engagements au titre du protocole de Kyoto
(l’engagement  Kyoto de la  France est  +0 % en 2008-2012 par rapport  à 1990 ;  le
réalisé est -10,6 %), mais il s’agit d’un résultat en trompe l’œil : l’« empreinte carbone »
par habitant des Français a augmenté de 15 % en 20 ans si on prend en compte le
solde des échanges extérieurs de GES.

Ce point clé reste d’actualité.

Spécifiquement:  l'empreinte 2012 (666 Mt  CO2éq) est  quasi  identique à l'empreinte
1990 (659 Mt) après un pic de 690 Mt en 2010. Cependant les émissions du territoire
métropolitain baissent:  541 Mt CO2éq en 1990,  460 Mt CO2éq en 2012). Selon les
chiffres clés  climat  2016141,  les  émissions  directes des ménages sont  en 2012 4%
supérieures à celles de 1990, celles de l'industrie 36% inférieures, et les émissions
associées aux importations ont progressé de 51%.

141 http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publications/p/2369/1072/chiffres-cles-climat-
france-monde-edition-2016.html 
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Ce point clé met donc en exergue le fait que l’empreinte carbone française dépasse de
moitié environ les émissions territoriales142 ; les secteurs peuvent aussi être examinés
sous ce prisme.

←

← Source,  Ministère  en  charge  de  l’environnement,  CGDD/SOeS,
http://www.statistiques.developpement-
durable.gouv.fr/fileadmin/documents/Produits_editoriaux/L_essentiel_sur/Energ
ies_et_climat/Empreinte_carbone/2015/empreinte-carbone1c1.jpg 

En 2015, et selon des chiffres provisoires, l’empreinte carbone pour le seul CO2 (532
Mt CO2) se situe sensiblement au même niveau que celle de 1995 (534 MtCO2), le
CO2 associé aux importations (292 MtCO2) étant supérieur aux émissions du territoire
métropolitain hors émissions associées aux exportations (240 MtCO2)143.

3°  Le «paquet  climat-énergie» européen sur  lequel  la  plupart  des pays européens
fondent  leur  programmation reporte de manière injustifiée  les efforts à plus tard.  Il
prévoit un rythme de diminution relative des émissions faible entre 1990 et 2020 (20 %
en 30 ans soit 0,7 % par an) puis un rythme croissant de diminution de décennie en
décennie  pour  imposer  à  nos  successeurs  des  années  2040  à  2050  un  rythme
insoutenable, sauf miracle technologique (plus de 6 % par an). Rien ne justifie une
telle préférence pour le présent. La « feuille de route » européenne de mars 2012

142 http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Rep_-_Chiffres_cles_du_climat_2016.pdf ,  page
26 : les estimations d’empreinte en 2012 sont de 666 MtCO2éq ou encore 10,5 tCO2éq par habitant ;
les  émissions  territoriales  en  2012  sont  de  460  MtCO2éq  ou  encore  7,3tCO2éq  par  habitant  .
L’empreinte est donc 45 % supérieure aux émissions territoriales ; l’empreinte par habitant est 44 %
supérieure à l’émission par habitant.

143 http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Chiffres_cles_du_climat_France_et_Monde.pdf
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évoque une réduction de 25 % en 2020 au lieu de 20 % : il est indispensable que la
France s’y associe et l’applique pour elle-même.

Ce point clé, bien que daté et antérieur au paquet européen énergie climat 2030, reste
dans son esprit actuel.

La  loi  n°  2015-992  du  17  août  2015  relative  à  la  transition  énergétique  pour  la
croissance verte144 (LTECV), dans son article 1er, stipule que «La politique énergétique
nationale a pour objectifs : « 1° De réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40
% entre 1990 et 2030 et de diviser par quatre les émissions de gaz à effet de serre
entre 1990 et 2050. » et « 2° De réduire la consommation énergétique finale de 50 %
en 2050 par rapport à la référence 2012, en visant un objectif intermédiaire de 20 % en
2030. » La réduction de 40% des émissions de gaz à effet de serre (GES) en 2030 par
rapport à 1990 est en ligne avec le paquet européen 2030. 

La stratégie nationale bas carbone (SNBC), outil  de mise en  œuvre instauré par la
LTECV, prévoit  sur le second budget 2019-2023 une moyenne annuelle de 399 Mt
CO2éq contre 552 Mt CO2éq en 1990 (hors utilisation des terres, leur changement et la
forêt : UTCF) soit une réduction de 28%.

L’atteinte du facteur 4 toutes émissions confondues, en se basant par exemple sur
l’inventaire  au format  Plan  climat  de  Kyoto  qui  couvre  l’intégralité  des  territoires
français, requiert de passer d’émissions de 548 MtCO2éq en 1990 (hors UTCF) à un
quart de ces émissions en 2050, soit 137 MtCO2éq.  En tout état de cause, les taux
annuels  de  décroissance  requis145 pour  atteindre  le  facteur  4  sont  actuellement
d’environ 3,3 % jusqu’en 2050. Ces taux, en partant de diverses années de référence,
ont augmenté ces dernières années, sauf en 2014 :

← Année ←
2050

←
1990

←
2000

←
2005

←
2010

←
2013

←
2014

← Émissions  de  GES  (MtCO2éq)  hors
UTCF146

←
137,0

←
548,1

←
554,3

←
554,8

←
514,5

←
486,5

←
458,9

← Taux annuel de décroissance requis pour
l’atteinte du facteur 4 en 2050 en partant de l’année
de la colonne

← ←
2,28%

←
2,76%

←
3,06%

←
3,25%

←
3,37%

←
3,30%

Ce troisième  point  clé  reste  un  souci  aussi  sectoriel,  même pour  le  bâtiment ;  le
secteur du bâtiment, très sollicité dans la stratégie nationale bas carbone (passage de
90 MtCO2éq en 1990 et 99 MtCO2éq en 2013 à 46 MtCO2éq en 2028) échappe plus à
cette préférence pour le présent que d’autres secteurs, mais son objectif pour 2050 est
de l’ordre du facteur 6 ou 7 (soit moins de 15 MtCO2éq) ce qui suppose, pour lui aussi,
une accélération de l’effort à moyen terme.

4°  La  plupart  des  exercices  de  prospective  fondés  sur  des  hypothèses  «
raisonnablement optimistes » aboutissent à un facteur de réduction des émissions de
GES de 2 à 2,5 plutôt que 4 entre 1990 et 2050. Pour atteindre le « facteur 4 » en

144 http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/joe_20150818_0189_0001_1_-3.pdf  

145 Si l’on fait l’hypothèse que le taux d’effort est constant chaque année. Les rendements étant souvent
décroissants, cette hypothèse de calcul peut aussi être critiquée. Le but est de fournir un ordre de
grandeur simple d’effort annuel.

146 Format plan climat, périmètre Kyoto, hors UTCF
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2050, tous les experts s’accordent sur la nécessité urgente de donner une valeur au
carbone,  c’est-à-dire de rendre plus coûteuses les  activités émettrices de GES (et
donc les consommations d'énergie fossile) qu’elles ne le sont aujourd’hui. La mission
s’associe  pleinement  à  cette  analyse.  Cette  valorisation  du CO2 peut  prendre  des
formes différentes :la taxation du GES émis ; la hausse de la taxation sur les causes
d’émission,  pour  l’essentiel  les  hydrocarbures  fossiles  ;  les  systèmes  de  permis
d’émission  contingentés  tels  que  le  système  européen  des  quotas  démissions
négociables (European emissions trading system ou EU ETS), instauré par la directive
2003/87/CE ;la  réglementation :  en  effet  les  normes  contraignantes,  telles  que  la
réglementation thermique 2012 (RT 2012) ou les limites d’émission des véhicules, ont
pour effet économique de « valoriser » implicitement les émissions (à un niveau qui
peut être élevé dans les faits).

Ce point  clé  reste  d’actualité,  tant  pour  ce  qui  concerne la  difficulté  à atteindre  le
« facteur 4 » qu’en ce qui concerne l’intérêt de mettre en place un prix du carbone,
bien que le  prix  du carbone en tant  que tel  n’apparaisse pas dans les  articles  de
l’accord de Paris.

Sur ces questions de valeur du carbone, le rapport « Mobiliser les financements pour le
climat  »147 remis  en  juin  2015  par  Pascal  Canfin  et  Alain  Grandjean  propose
l'établissement d'un « corridor carbone » avec un prix minimum de 15 à 20 $/t CO2
avant  2020 et  un prix  cible  de 60 à 80 $/tonne CO2 en 2030/2035".  La LTECV148

reprend  cette  recommandation  et  stipule  dans  son  article  1  alinéa  VIII  que  « Le
Gouvernement se fixe pour objectif, pour la composante carbone intégrée aux tarifs
des  taxes  intérieures  sur  la  consommation  des  produits  énergétiques  inscrites  au
tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes, d’atteindre une valeur de la tonne
carbone de 56 € en 2020 et de 100 € en 2030 ». Un rapport du CGEDD est mené en
2016 sur cette problématique.

La révision du système d’échange de quotas d’émissions (EU ETS) est actuellement à
l’ordre  du jour.  Le  système EU ETS a été  instauré  par  la  directive  2003/87/CE et
assure une réduction progressive du plafond d’émissions autorisées de 21 % entre
2005 et 2020 pour 11 000 installations électriques et industrielles européennes. Il  a
permis  de  réduire  les  émissions  mais  le  prix  du  quota  a  dramatiquement  baissé,
notamment en raison du nombre de quotas alloués. En 2013, 900 millions de quotas
ont  été retirés sur les 16 milliards  existants.  En 2015 a été créée une réserve de
stabilité du marché avec ajustement automatique de la quantité de quotas à partir de
2019.

Le  15  juillet  2015  la  commission  a  adopté  un  projet  de  révision  de  la  directive
2003/87/CE.  Elle  propose,  pour  l’essentiel  d’introduire  l’objectif  agréé  au  Conseil
européen de réduction des émissions de 43% d’ici à 2030 par rapport à 2005 pour les
secteurs couverts par l’EU ETS. Cela induit une modification de la réduction annuelle
du plafond d’émissions de 1,74%/an à 2,2%/an. D’autres propositions visent à allouer
des quotas révisables annuellement sur la base du progrès technologique, à favoriser
l’innovation  (fonds  d’innovation  NER400  de  400  M€  faisant  suite  au  NER300)- ;  à
mettre en place un fonds pour l’innovation en faveur des technologies bas carbone au
bénéfice des pays de l’UE dont les revenus sont les plus bas, à poursuivre l’allocation

147 http://www.carbone4.com/sites/default/files/Rapport%20CANFIN%20GRANDJEAN%20FINAL
%2018062015.pdf 

148 http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/joe_20150818_0189_0001_1_-3.pdf  
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gratuite de quotas à titre transitoire au secteur électrique et à mettre en place un fonds
de  modernisation  des  systèmes  énergétiques;  des  dispositions  visant  à  protéger
l’industrie contre un risque de fuite de carbone.

Concernant la proposition française d’un corridor de prix, la Commission s’est montrée
peu réceptive jusqu’à présent, préférant les approches basées sur les quantités plutôt
que sur les prix.

Le parlement européen, de son côté, reprend la proposition du Royaume-Uni et de la
France  pour  une  approche  graduée,  mais  pas  les  propositions  de  Mécanisme
d’Inclusion Carbone (MIC149), corridor de prix,  harmonisation des coûts indirects. Au
niveau de l’ambition, ce rapport propose de revoir le facteur de réduction linéaire tous
les 5 ans à partir de 2023.

5° Le choix des dispositifs de valorisation des GES selon les secteurs doit prendre en
compte le degré d’acceptabilité sociale des mesures correspondantes. Toutes choses
égales par ailleurs, la mission émet une préférence pour une taxation modulée des
hydrocarbures,  lissant  dans  le  temps  les  effets  erratiques  du  marché  mondial  et
programmant une hausse régulière des prix. Une part du produit de cette taxation doit
être  consacrée  à  des  mesures  en  faveur  des  ménages  les  plus  pauvres,
indépendantes de leur situation énergétique, qui évitent globalement l'aggravation de
leur situation. Enfin, on peut remarquer que toute taxation de l’énergie améliore le bilan
des mesures destinées à l’économiser (des actions non rentables à un certain prix de
l’énergie devenant rentable si le prix est plus élevé).

Ce point clé reste d’actualité en ce qui concerne l’importance de l’acceptabilité sociale
des mesures. Par contre le principe d’une telle taxe flottante garantissant un prix de
vente final élevé des hydrocarbures, renvoie à une « vérité » des prix au regard des
dommages environnementaux causés. Une telle taxe semble cependant très difficile à
mettre en œuvre. En revanche, toute taxe sera utilement accompagnée d’actions en
faveur de la précarité énergétique.

6°  Plusieurs rapports ont cherché à estimer une valeur tutélaire du GES émis (un «
prix du CO2 équivalent ») qui soit la même dans toute l’économie. Ce prix unique, qui a
le mérite de la simplicité et qui serait justifié dans un monde idéal où un optimum de
Pareto serait accessible, n’est pas la meilleure option dans notre monde « de second
rang », où il vaut mieux accepter des « prix du CO2  » différenciés selon les activités
auxquelles ils s’appliquent voire selon les pays.

La question de la tarification du carbone reste clé. Des marchés sont mis en place un
peu partout dans le monde, avec des prix différents, encore faibles sauf exception.

149 Cf http://www.senat.fr/doslegman/4_pages_carbone.pdf : « Ce mécanisme consiste à intégrer dans le
marché du carbone les produits fabriqués en dehors de l’Union européenne et relevant des secteurs
exposés  à des risques  de délocalisation.  On peut  également  parler  d’un ajustement  carbone aux
frontières. Par exemple, les importateurs d’acier devraient acquérir des quotas dans une proportion
correspondant au contenu carbone des produits importés. »
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Panorama mondial des prix du carbone – source, Chiffres clés du climat France
et monde, édition 2017, MEEM/SOeS, http://www.statistiques.developpement-
durable.gouv.fr/publications/p/2587/1072/chiffres-cles-climat-france-monde-
edition-2017.html 

7°  Le bâtiment constitue le gisement le plus immédiatement exploitable d’économies
de GES, même si les coûts d’abattement peuvent y être élevés. La mission constate la
bonne acceptation des réglementations dans le neuf, mais des signes d’essoufflement
de  l’effort  dans  le  parc  existant.  Elle  estime  qu’il  y  a  nécessité  d’envisager  des
obligations  de faire  dans ce secteur  (formulées  autant  que possible  en termes de
résultat) en s’appuyant, le cas échéant, sur les grands opérateurs (sur le mode des
certificats d’économie d’énergie).

De fait le secteur du bâtiment est celui qui est le plus chargé dans la SNBC, avec des
objectifs de réduction des émissions annuelles de -23%, -20% et -25% sur les trois
périodes  2015-2018,  2019-2023  et  2024-2028  par  rapport  à  2013  ou  la  période
précédente.

Dans le neuf la RT 2012 s’applique. La RT 2012 est en cours de refonte afin d’arriver
en  2018  à  une  nouvelle  réglementation  environnementale  et  non  plus  seulement
thermique, qui prendra en compte le contenu carbone et le cycle de vie. À partir de
2020, les bâtiments devront être « à énergie positive ».

Dans le parc existant, les rénovations significatives (dites « performantes » ou « très
performantes » :  environ  280 000  en  2014  plus  105 000  dans  le  social)  restent
effectivement loin des objectifs de 500 000 logements rénovés par an en 2017 et leur
impact  est  insuffisant.  Toutefois,  la  RT  2007  est  en  voie  de  modification  avec  un
durcissement des critères portant sur les « éléments ». Il n’en reste pas moins que
depuis les années 2000 les consommations énergétiques finales du secteur bâtiment
ne décroissent, pas, ce qui veut dire que les économies réalisées sur l’existant ne font
que compenser l’accroissement dû au neuf.

L’article  5  de  la  LTECV  prévoit  que  les  bâtiments  privés  résidentiels  dont  la
consommation est supérieure à 350 kWh/m2/an d’énergie primaire doivent avoir fait
l’objet d’une rénovation avant 2025. Par ailleurs, le décret 2016-711 du 30 mai 2016 a
défini les travaux dits « embarqués » à réaliser en cas de rénovation.

L’article 17 de la LTECV prévoit une obligation de rénovation prolongée par décennie
de 2020 à 2050 pour les bâtiments tertiaires et dans lesquels s’exerce une activité de
service public avec un niveau de performance renforcé pour chaque décennie avec un
objectif de consommation d’énergie finale du parc réduite en 2050 d’au moins 60 % par
rapport à 2010.

Dans le tertiaire (pour lequel une obligation de travaux de rénovation énergétique était
déjà prévue dans la loi Grenelle 2 de 2010), cette exigence doit se traduire par un
décret (en consultation fin octobre 2016) concernant les surfaces supérieures à 2000
m².  Ce  décret  ajoute  aux  objectifs  du  Grenelle  une  obligation  de  réduction  de
consommation de 25 % à l’horizon 2020 (ou alternativement un seuil de consommation
d’énergie primaire par m² et par an) et la fourniture d’un scénario de réduction de 40 %
des consommations à l’horizon 2030. Aucune sanction n’est prévue dans le décret.
Des alternatives sont possibles si les coûts sont excessifs (200€/m², et plus de 5 ans
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de  temps  de  retour  sur  investissement,  durée  portée  à10  ans  pour  l’État  et  les
collectivités territoriales).

Ce point clé reste donc d’actualité et l’est même encore plus qu’en 2013, au vu des
retards pris en matière de rénovation énergétique. 

Le recours à des grands opérateurs est possible (l’obligation d’intervenir dans le cadre
des certificats d’économie d’énergie pour lutter contre la précarité énergétique et les
récentes initiatives d’EDF et ENGIE en matière d’autoconsommation vont en partie en
ce sens150), et les opérateurs fournisseurs d’énergie sont en effet en contact direct avec
les clients / propriétaires. Ils peuvent fort bien connaître aussi la problématique des
bâtiments ; leur intérêt à promouvoir un vecteur énergétique qui n’est pas le leur, mais
une moindre consommation (malgré les obligations liées aux CEE) peut  par contre
demander examen.

Le  recours  aux  opérateurs  peut  aussi  s’appuyer,  lorsque  c’est  possible,  sur  une
industrialisation / standardisation grâce à une offre professionnelle organisée, et sur
des plate-formes de rénovation énergétique aux compétences élargies.

Enfin, des objectifs globaux pourraient être fixés aux grands opérateurs propriétaires
de parcs importants.

8° La  compétition  autour  des  techniques  «  bas  carbone »  est  engagée  au  plan
mondial. L’enjeu économique est immense et la recherche française a indubitablement
des atouts. Le coût de l’électricité, moins élevé en France que chez ses voisins est un
avantage  immédiat  pour  la  compétitivité  des  entreprises  et  le  pouvoir  d'achat  des
ménages,  mais  constitue un handicap pour la  rentabilité  économique des énergies
renouvelables  décarbonées,  notamment  éolienne  et  issue  de la  biomasse.  D'autre
part,  la  non  répercussion  du  coût  d’amortissement  économique  de  l’appareil  de
production nucléaire sur le consommateur crée artificiellement une « rente » en sa
faveur, Il faut donc mobiliser cette « rente » pour déployer dès maintenant les énergies
renouvelables matures (notamment l’éolien terrestre) et financer la recherche sur les
prochaines générations technologiques (panneaux photovoltaïque à haut rendement,
batteries électrochimiques économiques, cycle hydrogène, capture et séquestration du
carbone - CSC - nucléaire de 4e génération...).

Chacune de ces propositions peut être sujette à discussion au vu de l’évolution du
contexte  depuis  2013.  La  « rente »  nucléaire  n’est  plus  d’actualité  en  raison  des
difficultés actuelles de la filière (EPR,...).  Le nucléaire de 4e génération -Astrid- est
encore loin.

En revanche, les coûts des énergies renouvelables ont sensiblement baissés, que ce
soit celui des cellules PV, critiquées par ailleurs pour leur empreinte carbone élevée si
elles sont importées ou celui de l’éolien qui pose encore des problèmes d’acceptabilité.
Celui  des  batteries,  qui  peuvent  pallier  l’intermittence  des  énergies  renouvelables
d’origine photovoltaïque ou éolienne,  devrait  diminuer  dans les  années à venir.  Le
déploiement  des  EnR  matures  et  des  techniques  bas  carbone  reste  prometteur,

150 offre  de  la  filiale  spécialisée  d’EDF,  en  autoproduction  /  autoconsommation  solaire :
https://www.edfenr.com/    et  en  particulier,  https://www.edfenr.com/actualites/groupe-edf-officialise-
virage-vers-lautoconsommation/   .  Mais  aussi  offre  d’ENGIE,  « my  power » :  http://www.engie-
travaux.fr/production-d-electricite/travaux/autoconsommation-my-power-engie    
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notamment en raison des fortes baisses de coûts et progrès techniques observés ces
dernières années.

Des  mécanismes  d’achat  des  énergies  renouvelables  (afin  de  favoriser  leur
développement), font  in fine reposer le surcoût sur le consommateur d’énergie. Les
prix de l’électricité (essentiellement nucléaire) pour le particulier demeurent malgré tout
à  un  niveau  inférieur  à  celui  pratiqué  chez  nos  voisins  (« rente  nucléaire »  telle
qu’évoquée dans le rapport de 2013).

D’autres mécanismes d’appui existent comme le soutien au fonds chaleur pour une
meilleure utilisation de la biomasse ou le soutien à la recherche. 

En ce qui concerne le choix des thèmes de recherche, celui des batteries donne lieu à
des travaux intéressants, le cycle hydrogène souffre de la faible présence en France
des  constructeurs  automobiles  de  la  filière,  de  son  mode  de  production  encore
carboné, des coûts des équipements (piles à combustible, électrolyseurs) ; la CSC est
chère en l’absence d’un prix du carbone, non maîtrisée, et peu acceptée .

9° La biomasse, en particulier le bois, doit être considérée d’abord comme un matériau
et  une  source  de  matière  première  renouvelable  susceptible  de  remplacer
efficacement  d’autres  matériaux  et  sources d’énergie,  en évitant  des émissions  de
GES. Ce faisant,  c’est  en outre un outil  peu onéreux pour capter et séquestrer du
carbone : la gestion de la forêt française est un enjeu important pour l'économie des
GES.

Ce point clé reste d’actualité. Des études récentes confirment l’utilité du bois matériau
à des fins de stockage ou substitution afin d’atteindre un « temps de retour carbone »
favorable,  avant  éventuel  recyclage  puis  valorisation  thermique.  Et  l’essor  de  la
construction en bois est prometteur quoique encore modeste.

La gestion de la  forêt  française est  effectivement un enjeu important  qui  n’est  pas
aujourd’hui totalement consensuel ;

10° Les  déplacements  de  courte  et  moyenne  distance  (urbains  et  périurbains
notamment) peuvent connaître une révolution en deux décennies, qui les amène à une
décarbonatation  prononcée,  grâce  au développement  des  « modes  doux  »  et  des
services partagés, mais aussi à des systèmes globaux intégrant véhicules électriques,
stockages  d’énergie  liées  à  l’habitat,  production  locale  d’énergies  intermittentes
décarbonées et « réseaux intelligents » (« smart grids »151), logistique décarbonée sur
le dernier  km,  etc.  Ces formes d’intégration,  en 2012 encore loin de la  rentabilité,
pourront entrer dans le marché dans la décennie 2020-2030 et il faut s’y préparer dès
maintenant.

Ce point  clé  est  lié  aux  problématiques  de l’ « énergie  2.0 »,  de la  domotique,  de
l’autoproduction et de l’autoconsommation. Bien que lié au secteur des transports, il
peut  être  influencé  par  les  obligations  réglementaires  de  construire  en  2018  des
bâtiments neufs à énergie positive, qui elles aussi sont liées aux problématiques de
l’énergie 2.0.

151 Il s’agit essentiellement de la démarche énergie 2.0 ou « 3e révolution industrielle » portée par Jeremy
Rifkin. En France quelques expériences ont lieu actuellement : Issy Grid, ...
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Le développement  des motorisations électriques est  également  lié  à des politiques
volontaristes  de  diffusion  des  véhicules  électriques,  par  décision  ou  obligation
d’incorporation  dans  les  flottes  importantes  et  par  des  incitations  financières  à
compenser par des malus perçus sur d’autres véhicules.

11°  La difficile  question des comportements doit  être approfondie :  les Français ne
donnent  pas  dans  leur  comportement  une  grande  priorité  à  la  lutte  contre  les
émissions  de  GES.  Il  faut  poursuivre  les  recherches  permettant  de  comprendre
comment  parvenir  à  une mobilisation  à  la  hauteur  de l’enjeu,  et  entreprendre  des
efforts importants de pédagogie. 

Ce point clé reste d’actualité et fait l’objet de mesures d’aide et d’animation notamment
au travers des territoires à énergie positive. Il demeure une confusion entre économie
d’énergie  et  émissions  de GES,  même si  le  comportement  des  ménages n’est  en
aucun cas nécessairement irrationnel. 

Dans le secteur du bâtiment, outre les efforts d’appropriation des compteurs intelligents
en cours de déploiement (Gazpar, Linky) ce sujet renvoie aussi aux problématiques
comme la méconnaissance des systèmes provoquant des erreurs de prévision et de
simulation, l’effet rebond, l’incitation à passer à l’acte, les changements progressifs de
mentalité et de modèles de société et de consommation, etc. 

Dans le secteur des transports les évolutions concernent la réduction des besoins (par
exemple au moyen du télétravail), le choix des modes de déplacement, le recours au
service et au partage plus qu’à la propriété.

Dans le secteur agricole, les tendances observées d’une part d’un manger local moins
carné et  d’autre part  d’un recours plus  important  aux plats  préparés en dehors du
domicile ont des effets opposés sur les émissions de GES. 

12° Enfin, il y a lieu de structurer une fonction d’observatoire de la lutte contre le risque
climatique mettant en synergie la production de données (mesures d’émission, veille
technologique et économique…) leur évaluation, la pédagogie et la mise en débat du
« tableau de bord du facteur 4 » avec les parties prenantes. La forme à lui  donner
pourrait être mise à l’ordre du jour des débats sur la transition énergétique. 

L’accès à des données utilisables et leur appropriation restent un débat récurrent, qu’il
s’agisse  des  inventaires  au  niveau  mondial,  de  l’harmonisation  des  comptabilités
carbone,  des  statistiques  d’émission  ou  autres.  Certes  la  DGEC,  l'ADEME,  le
CITEPA, ... suivent les émissions et disposent de tels tableaux de bord, il en existe
bien  d’autres  déclinés  secteurs  par  secteur  ou  au  niveau  global,  et  des  efforts
importants de publication et de pédagogie sont effectués. Cependant le sujet de la lutte
contre  le  changement  climatique  reste  un  sujet  très  complexe,  objet  d’information
foisonnante,  nécessitant  de  la  pédagogie,  des  présentations  simplifiées  et
harmonisées,  des  références  claires,  des  données  indépendantes.  À  cet  égard  la
COP21 a été une plate-forme puissante de sensibilisation, et la mise en œuvre de la
LTECV et de la SNBC contribuent à une meilleure appropriation des sujets même si on
constate encore la relative méconnaissance qu’en ont les acteurs.
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5. Liste des personnes rencontrées

Nom Prénom Organisme Fonction
Date de rencontre 
(ou échange 
téléphonique)

ACCHIARDI Emmanuel DGALN/DHUP Sous directeur qualité 
de la construction

27 septembre 2016
(tél)

ALEXANDRE Sylvie CGEDD Déléguée 
interministérielle pour la 
forêt et le bois

1e juin 2016

BOREL Cédric IFPEB directeur 14  octobre  2016
(tél)

BOUCAULT Christophe USH Directeur de la Maîtrise
d’ouvrage  et  des
Politiques patrimoniales

12 octobre 2016

BOY Aline MAAF/DGPE Chargée de mission 2 novembre 2016

CAIRE José ADEME Directeur villes et 
territoires durables

12 juillet 2016 (tél)
1er septembre 2016 
(tél)
4 octobre 2016 (tél)

CAUSSADE Pierre CGEDD Co-coordonnateur 
collège aviation civile

26 septembre 2016

CORREZE-LENEE Patricia CGEDD Membre 22 mars 2016, 1e 
juin 2016, 16 
novembre 2016

CROGUENNEC Stéphanie DGEC/SCEE/DLCES Chef du département de
lutte contre l'effet de 
serre

18 novembre 2016

DELACHE Xavier DGITM/SAGS/EP Sous-directeur des 
études et de la 
prospective

21 novembre 2016

DELALANDE Daniel DGEC Conseiller du directeur 
général

18 novembre 2016,
21 novembre 2016

DELPONT Sébastien Greenflex Directeur associé 23 août 2016

DOUCET Jean-François ENVIROBAT-BDM Administrateur 12 juillet 2016

DRON Dominique CGE Membre 11 février 2016, 22 
mars 2016, 28 
septembre 2016, 
16 novembre 2016

DUPONT-KERLAN Élisabeth CGEDD Présidente de la section 
transition énergétique 
construction innovations

1e juin 2016

DUPUIS Pascal DGEC/SCEE Chef du service climat et
efficacité énergétique

18 novembre 2016

DUTHILLEUL Anne CGE Membre 29 septembre 2016

GATIER Jérôme DGALN Directeur de la mission 
plan bâtiment

17 novembre 2016

GAVAUD Olivier DGITM/SAGS/EP/EP2 Chef du bureau des 
études économiques 
générales

21 novembre 2016

LAFFONT Thierry ADEME Délégué régional PACA 13 juillet 2016 (tél)

LEMAITRE Hélène DGITM/SAGS/EP/EP2 Chargée d'étude 21 novembre 2016
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Nom Prénom Organisme Fonction
Date de rencontre 
(ou échange 
téléphonique)

MAGNIER David SOLIHA Ardèche Directeur 2 septembre 2016

MALER Philippe CGEDD Membre permanent 26  septembre
2016

MASSONI Michel CGEDD Coordonnateur du 
collège économie et 
financement

1e juin 2016

MAUGARD Alain QUALIBAT Président 26 septembre 2016
(tél)

MOULINIER Jean-Marc CGDD/SEEI/MA Chargé de mission 
transports

2 décembre 2016

PELLETIER Philippe Plan bâtiment durable Président 17 novembre 2016

PILLET Didier CGE Membre 11 février 2016, 22 
mars 2016, 28 
septembre 2016, 
16 novembre 2016

ROSA Florence ENVIROBAT-BDM Présidente 12 juillet 2016

SCHAEFER Jean-Pascal ENVIROBAT-BDM Directeur 12 juillet 2016

SCHWARTZ Pierre MAAF/DGPE Chef du projet 
agroécologie

2 novembre 2016

TURENNE Julien MAAF/DGPE Chef du service de la 
compétitivité et de la 
performance 
environnementale

2 novembre 2016
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6. Glossaire des sigles et acronymes

Acronyme Signification

ACV Analyse en cycle de vie

ADEME Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie

Ae Autorité environnementale

AEE ou EEA Agence européenne de l’environnement ou  European Environment Agency

AIE ou IEA Agence internationale de l’énergie ou International Energy Agency

Allenvi Alliance nationale de recherche pour l’environnement

AME Avec mesures existantes

AMS Avec mesures supplémentaires

ANAH Agence nationale de l’amélioration de l’habitat

ANCRE Alliance nationale de coordination de la recherche pour l’énergie

ANR Agence nationale de la recherche

BBC Bâtiment basse consommation

BEPOS Bâtiments à énergie positive

BTP Bâtiment et travaux publics

CAE Conseil d’analyse économique

Capex Capital expenditure, en français coût d’investissement

CAS Changement d’affectation des sols

CAS Conseil d’analyse stratégique

CCmA Courbe de coût marginal d’abattement

CCS Carbon capture and storage

CCNUCC Convention Cadre des Nations unies sur le Changement Climatique

CDC Caisse des dépôts et consignations

CEE Certificat d’économies d’énergie

CEREMA Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et 
l’aménagement

CGAAER Conseil général de l’agriculture, de l’alimentation, et de l’espace rural

CGDD Commissariat général au développement durable

CGEDD Conseil général de l’environnement et du développement durable

CGE ou CGEiet Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies
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Acronyme Signification

CGPC Conseil général des ponts et chaussées

CIDD Crédit d’impôt développement durable

CIRED Centre international de recherche sur l’environnement et le développement

CITE Crédit d’impôt transition énergétique

CITEPA Centre interprofessionnel d’étude de la pollution atmosphérique

CmA Coût marginal d’abattement

CNRS Centre national de la recherche scientifique

COP 21 21ème Conférence des parties à la CCNUCC

CPE Contrat de performance énergétique

CREDOC Centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie

CRF Common reporting format (de la CCNUCC)

CSC Capture et sequestation du carbone, voir CCS

CSF Comité stratégique de filière

CSTB Centre scientifique et technique du bâtiment

CVT Consortium de Valorisation Thématique

DDPP Deep decarbonization pathway project

DEC Scénario décarbonation par l'électricité du DNTE

DTEE Démonstrateur pour la transition écologique et énergétique

DGAC Direction générale de l’aviation civile

DGCIS Direction générale de la compétitivité, de l’industrie et des services, devenue DGE

DGE Direction générale des entreprises

DGEC Direction générale de l’énergie et du climat

DGEMP-OE Direction générale de l’énergie et des matières premières - Observatoire de l’énergie

DGPAAT Direction générale des politiques agricoles, agroalimentaires et des territoires

DIV Scénario diversification de la production énergétique du DNTE

DNTE Débat national de la transition énergétique

éco PTZ Prêt à taux zéro écologique

EDF/RetD Électricité de France Recherche et développement

EFF Scénario efficacité énergétique du DNTE

EnR Énergies renouvelables

EPE Entreprises pour l’environnement
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Acronyme Signification

EPFL École Polytechnique Fédérale de Lausanne

EPR European Pressurized Reactor (réacteur pressurisé européen)

EU ETS European Union Emission Trading System - système de quota d’émissions 
négociables , cf. SEQE

EUROSTAT Organe statistique de l’Union européenne

FNH Fondation pour la Nature et l’Homme

FUI Fonds unique interministériel

G8 Groupe des huit pays les plus industrialisés

GCIIE Groupe de coordination et d’information sur les inventaires d’émissions

GES Gaz à effet de serre

GIEC ou IPCC Groupe intergouvernemental d’étude du climat ou International Panel on Climate 
Change

GIS Groupement d’intérêt scientifique

GNV Gan naturel véhicule

HFC Hydrofluorocarbures

IAA Industrie agroalimentaire

IFN Inventaire forestier national

IFPEB Institut français de la performance énergétique des bâtiments

IFSTTAR Institut français des sciences et technologies des transports, de l’aménagement et des 
réseaux

IGN Institut géographique national

ImaClim Modèle hybride d'équilibre général calculable incluant des visions d'ingénieur au niveau
sectoriel

INDC Intended nationally determined contribution

INERIS Institut national de l’environnement industriel et des risques

INRA Institut national de la recherche agronomique

INSEE Institut national de la statistique et des études économiques

INSPIRE Directive européenne 2007/2/CE du 14 mars 2007 sur l’information géographique

LATTS Laboratoire techniques territoires et société

LEPII Laboratoire d’économie de la production et de l’intégration internationale

LET Laboratoire d’économie des transports

Loi POPE Loi de programme fixant les orientations de la politique énergétique 

LOLF Loi organique relative aux lois de finance
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Acronyme Signification

LTECV Loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte

MAAF Ministère de l’agriculture, de l’alimentation et de la forêt

MAPTAM Modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles

MDP ou CDM Mécanisme de Développement Propre ou Clean Development Mechanism

MEDDE Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie

MEEM Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer

MEGC Modèle d’équilibre général calculable

MIES Mission interministérielle de l’effet de serre

MOC ou JI credits Mise en œuvre conjointe ou Joint Implementation Credits

MRAe Mission régionale d’autorité environnementale

NAMEA National Accounting Matrix Including Environmental Accounts

Némésis New Econometric Model of Evaluation by Sectoral Interdependency and Supply

NOTRe Nouvelle organisation territoriale de la république

OACI Organisation de l'aviation civile internationale

OFCE Observatoire français des conjonctures économiques

OMC Organisation mondiale du commerce

OMI Organisation maritime internationale

OMM Organisation météorologique mondiale

Opex Operating cost, en français coûts opérationnels = coûts des consommables et de 
fonctionnement

PAC Politique agricole commune

PACTE-EDDEN Politiques publiques, Action politique, Territoires (université de Grenoble) – Économie 
du développement durable et de l’énergie

PCAET Plan climat-air-énergie territorial

PCET Plan climat-énergie territorial

PEBN Performance environnementale des bâtiments neufs

PFC Perfluorocarbures

PIA Programme des investissements d'avenir

PIB Produit intérieur brut

PIPAME Pôle interministériel de prospective et d’anticipation des mutations économiques

PL Poids lourd

PLETCV Plan local pour la transition énergétique et la croissance verte
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Acronyme Signification

PNACC Plan national d’adaptation au changement climatique

PNAQ Plan national d’allocation de quota

PNFB Programme national de la forêt et du bois

PNUE Programme des Nations unies pour l’environnement 

PPE Programmation pluriannuelle de l’énergie

PPI Programmation pluriannuelle des investissements

Ppm Partie par million

PREDIT Programme de recherche et d’innovation dans les transports

PRG Pouvoir de réchauffement global

PTRE Plate-forme territoriale de la rénovation énergétique

RAC Réseau action climat

RATP Régie autonome des transports parisiens

REACCTIF Recherche sur l’atténuation du changement climatique par l’agriculture et la forêt

RGE Reconnu garant de l'environnement

RT 2005, RT 2012 Réglementation thermique de 2005, de 2012

SAU Surface agricole utile

SCEQE Système communautaire d’échange de quotas d’émission

SDMP Stratégie pour le développement de la mobilité propre

SECTEN Secteurs économiques et énergie (enquête CITEPA)

SEQE Système (européen) d’échange de quota d’émissions, cf. EU ETS

SNBC Stratégie Nationale Bas Carbone

SNBM Stratégie nationale de mobilisation de la biomasse

SNIT Stratégie Nationale des Infrastructures de Transport

SNRE Stratégie nationale de la recherche énergétique

SOB Scénario sobriété du DNTE

SOeS Service de l’observation et des statistiques

SRADDET Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des 
territoires

SRB Schéma régional biomasse

SRCAE Schéma régional climat air énergie

STEP Stations de transfert d’énergie par pompage
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Acronyme Signification

TC Transport en commun

TCAM Taux de croissance annuel moyen

t CO2 éq. Tonne de CO2 équivalent (unité de pouvoir de réchauffement global)

Tep Tonne d’équivalent pétrole

TEPCV Territoire à énergie positive pour la croissance verte

TEPOS Territoire à énergie positive

TER Train express régional

TES Tableau entrées-sorties

ThreeME Modèle macroéconomique multisectoriel d’évaluation des politiques énergétiques et 
environnementales

TICPE Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques 

TIPP Taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers, ancêtre de la TICPE

TRI Taux de rentabilité internes

TWh Térawattheure = milliard de kilowattheures

UE Union européenne

UFE Union française de l’électricité

UNFCCC United nations Framework convention on climate change, en français CCNUCC

UNTEC Union nationale des économistes de la construction

UTCATF Utilisation des terres, changements d’affectation des terres et forêt

UTCF Utilisation des terres, leurs changements et la forêt

VAN Valeur actualisée nette

VE Véhicule électrique

VH Véhicule hybride

VHR Véhicule hybride rechargeable

VL Véhicules légers

VP Véhicules particuliers

VUL Véhicules utilitaires légers

WAM With additional measures (AMS en français)

WBCSD World Business Council for Sustainable Development

WEM With existing measures (AME en français)

WWF World Wide Fund for Nature
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