
 

  

 

 

 

 

 L’Union européenne est en bonne voie pour atteindre ses objectifs climatiques de 2030 (-40% 
d’émissions par rapport à 1990) selon la Commission. Les politiques actuelles, en étant bien 

implémentées, pourraient même permettre de réduire les émissions de 45%. 

 

 Au Royaume-Uni, la fracturation hydraulique a été ré-autorisée après une interdiction en 2011. 

Mais une semaine après le début des forages, les opérations ont été interrompues suite à un 

tremblement de terre, certes faible mais de mauvais augure. 

 

 Un comité parlementaire anglais souhaite une interdiction des véhicules thermique dès 2032. 

 

 Le nouveau président brésilien Jair Bolsonaro a évoqué la possibilité de quitter l’Accord de 

Paris. La politique agricole qu’il défend pourrait décupler la déforestation. 

 

 Le fond climat a approuvé 19 projets dans des pays en développement, pour un montant total 

de 1 milliard de dollars. 

 

 Un rapport de l’Académie des Sciences américaine recommande d’encourager la recherche dans 

les émissions négatives – tout en soulignant que cela ne doit pas amener à réduire les efforts 

d’atténuation à plus court terme. 

 

 Justin Trudeau axe sa campagne sur une taxe carbone nationale, dont les revenus seraient 

reversés aux ménages. Un prix plancher sera imposé aux provinces canadiennes qui n’ont 

actuellement pas de prix du carbone.  

 

 La voiture Tesla modèle 3 – une version moins chère qui rencontre un fort succès aux États-

Unis pourrait arriver en Europe dès l’année prochaine. 

 

 L’Espagne fermera ses dernières mines à charbon l’année prochaine. Un accord a été trouvé 

avec les syndicats miniers, avec un plan d’investissement de 250 millions d’euros dans les zones 

touchées par les fermetures. 

 

 
Mine de charbon en Espagne 
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https://uk.reuters.com/article/us-eu-climatechange/eu-emission-cuts-on-track-to-meet-climate-pact-target-commission-idUKKCN1N01HF
https://www.theguardian.com/environment/2018/oct/23/fracking-at-lancashire-site-paused-after-seismic-event-detected
https://uk.reuters.com/article/uk-britain-electric-vehicle/uk-should-bring-forward-new-petrol-and-diesel-car-ban-to-2032-mps-idUKKCN1MS3AV
https://uk.reuters.com/article/us-brazil-election-environment/brazil-front-runner-proposals-could-lead-deforestation-to-explode-ngos-idUKKCN1MT2SK
https://uk.reuters.com/article/us-brazil-election-environment/brazil-front-runner-proposals-could-lead-deforestation-to-explode-ngos-idUKKCN1MT2SK
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https://www.nytimes.com/2018/10/24/climate/global-warming-carbon-removal.html
https://www.nytimes.com/2018/10/24/climate/global-warming-carbon-removal.html
https://www.vox.com/energy-and-environment/2018/10/24/18017726/canada-trudeau-election-carbon-tax-dividends
https://www.thetimes.co.uk/article/tesla-plugs-european-launch-for-model-3-twvphrwdh
https://www.theguardian.com/environment/2018/oct/26/spain-to-close-most-coal-mines-after-striking-250m-deal
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Global Material Resources Outlook to 2060  
OCDE 

L'utilisation mondiale de matériaux devrait plus que doubler, passant de 79 Gt en 2011 à 167 Gt en 

2060. Les minéraux non métalliques, tels que le sable, le gravier et le calcaire, représentent plus de la 

moitié de la consommation totale de matériaux. 

L’économie devrait observer un découplage relatif : l'utilisation mondiale de matériaux augmente, mais 

pas aussi rapidement que le PIB. La forte augmentation de la demande de matériaux implique que 

l'utilisation des matières primaires et secondaires augmente à peu près à la même vitesse. 

Lien vers le rapport 

 

 

Targeting carbon dioxide removal in the European Union  
Climate Policy 

Les décideurs politiques ont accepté l’idée que des émissions négatives (CDR) importantes seront 

nécessaires pour atteindre les objectifs de l’Accord de Paris, mais peu de propositions concrètes ont 

émergé jusqu’à présent. L’Europe pourrait être un leader sur la question. L’article étudie deux stratégies 

possibles de CDR, en tranche en faveur d’un déploiement progressif, afin de pouvoir atteindre la 

neutralité carbone à moyen terme. La réduction des émissions reste cependant un prérequis 

indispensable à la neutralité carbone, quel que soit le niveau de CDR. 

Lien vers l’article 

 

 

Natural forests exhibit higher carbon sequestration and lower water 
consumption than planted forests in China  
Global Change Biology 

D’après l’étude, les forêts naturelles en Chine consomment 6,8% moins d’eau et séquestrent 1,1% de 

carbone en plus que les forêts plantées. En outre, les forêts plantées sont plus sensibles au changement 

climatique que les forêts naturelles, et accroissant davantage leur consommation d’eau quand la 

température augmente. La valorisation des forêts naturelles devrait prendre en compte ces bénéfices en 

termes de séquestration du carbone et de consommation d’eau. 

Lien vers l’article 

 

 

The German energy transition in the British, Finnish and Hungarian news media  
Nature Energy 

La transition énergétique allemande a suscité un intérêt mondial, mais son influence sur les débats 
nationaux des autres pays a été peu étudiée. Cet article compare le traitement médiatique de 

l’Energiewende au Royaume-Uni, en Finlande et en Hongrie de 2011 à 2015, et souligne à quel point 

les éléments retenus et les perceptions de cette transition varient d’un pays à l’autre. 
Lien vers l’article 

 

 

Évaluation de l’état d’avancement de la transition bas -carbone en France 
Etude IDDRI 

Cette étude vise à dresser un premier bilan de l’état d’avancement de la transition bas-carbone en 

France, et à identifier des enjeux stratégiques prioritaires pour la décarbonation de quatre secteurs : 

énergie, bâtiments, transports, agriculture. 

Lien vers l’étude et Lien vers la tribune dans Le Monde 
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