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Actualité politique
•

Le commerce au secours du climat ? L'Union Européenne ne signera plus d'accord
commercial avec les pays qui n'ont pas ratifié l'Accord de Paris. Les États-Unis et la Russie
sont les principaux émetteurs à n’avoir pas ratifié cet Accord.

•

Pour la Pologne, l’objectif de la prochaine COP n’est pas de rehausser l’ambition climatique
des États, mais seulement de se mettre d’accord sur le « livre de règles » de l’Accord de Paris.

•

Exxon prévoit une baisse de la demande de pétrole à partir de 2040 si les politiques pour
limiter le réchauffement à 2°C sont mises en place.

•

Au Royaume-Uni, les transports deviennent le premier secteur émetteur de GES – à l’instar
des États-Unis.

•

Scott Pruitt, le nouveau directeur de l’Agence de protection de l’environnement (EPA), estime
que le changement climatique « permet aux humains de prospérer ».

•

La France prépare la fermeture de ses dernières centrales à charbon d’ici la fin du
quinquennat.

•

Bill Gates investit dans une entreprise de capture directe du CO2 dans l’air, Carbon
Engineering.

Image de ce à quoi pourrait ressembler le programme de capture directe de Carbon Engineering.
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Articles de recherche ou rapports publiés récemment
Ten key short-term sectoral benchmarks to limit warming to 1.5°C.
Climate policy
En se basant sur l’analyse de nombreux scénarios, les auteurs proposent dix règles heuristiques
pour espérer limiter le réchauffement à 1,5°C.
Lien vers l’article

Policy instruments for limiting global temperature rise to 1.5°C – can
humanity rise to the challenge?
Climate policy
Un éditorial qui propose un large tour d’horizon du défi de 1,5°C, en soulignant l’importance de
ménager les différents groupes d’intérêt dans la conception des mécanismes économiques.
Lien vers l’article

Limited emission reductions from fuel subsidy removal except in energyexporting regions
Nature
Une étude qui a connu un certain relais dans la presse. L’arrêt des subventions chez de nombreux
pays exportateurs de fossiles conduirait à une forte réduction de leurs émissions – allant au-delà de
leurs objectifs climatiques actuels.
Lien vers l’article

Land restoration in food security programmes: synergies with climate change
mitigation
Climate Policy
Les programmes de sécurité alimentaires peuvent être l’occasion de faire de l’atténuation – à
condition de concevoir en amont des programmes de façon transversale.
Lien vers l’article

Alignment between nationally determined contributions and the sustainable
development goals for West Africa

Climate Policy
Cet article étudie l’alignement entre les NDC et les objectifs de développement durable (ODD) pour
l’Afrique de l’Ouest. L’énergie et l’agriculture, principaux secteurs concernés par les NDC, peuvent
mener à des synergies avec les ODD, pour l’atténuation et l’adaptation.
Lien vers l’article

Reports of coal's terminal decline may be exaggerated

Environmental Research Letters
Si toutes les centrales à charbon prévues sont effectivement construites, alors le budget carbone
pour le 2°C serait presque intégralement atteint, et l’objectif de 2°C inatteignable.
Parler de la « fin du charbon » reste donc prématuré : cette sortie doit encore être accompagnée.
Lien vers l’article

