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a publication du rapport de synthèse du cinquième rapport du
Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat (Giec)
début novembre 2014 a constitué un
événement marquant du processus
actuel de négociation qui doit conduire
en principe à un accord global intégrant
pays industrialisés et en développement
à la Conférence de Paris fin 2015. Depuis
sa création en 1988, le Giec est chargé
d’élaborer régulièrement une synthèse de
la littérature sur le changement climatique afin d’informer les décideurs de
l’ensemble des parties présentes autour
de la table des négociations. Trois groupes de travail le composent : le groupe I
est chargé de la partie physique du changement climatique, le groupe II analyse
les impacts, la vulnérabilité et l’adaptation au changement climatique, tandis
que le groupe III est consacré à l’atténuation du changement climatique. Ce terme
désigne l’ensemble des interventions
humaines qui visent à réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES, en particulier le dioxyde de carbone, CO2, le
méthane, CH4, et le protoxyde d’azote,
N2O) ou en ce qui concerne le CO2 à en
augmenter les puits naturels (par exemple
par des actions de reforestation ou en
augmentant la séquestration de carbone
par les sols).

de long terme (chapitres 5 à 7), aux
enjeux sectoriels (chapitres 8 à 12),
avant de conclure sur la mise en œuvre
de politiques climatiques à différentes
échelles (chapitres 13 à 16). En raison
de la richesse des informations, cet article propose une synthèse des principaux
résultats et les met en perspective par
rapport à une sélection de quelques articles récents ou encore aux politiques
climatiques mises en œuvre. Il met également en avant certains chantiers
méthodologiques comme le financement de la transition vers une économie
sobre en carbone et l’évaluation des cobénéfices des politiques climatiques.

Cet article présente un panorama des
connaissances actuelles portant sur l’atténuation du changement climatique en
s’appuyant largement sur le cinquième
rapport d’évaluation du groupe de travail III du Giec (Giec, 2014). Ce rapport
est composé de 16 chapitres, d’un
résumé technique et d’un résumé pour
décideurs, et a mobilisé 235 auteurs et
900 relecteurs. Les premiers chapitres
(1 à 4) sont consacrés au cadrage des
politiques d’atténuation (mitigation, en
anglais). Le rapport s’intéresse ensuite
aux facteurs déterminant l’évolution
des émissions de GES et aux scénarios

Les trajectoires
d’émissions de GES
récentes

L

Résumé
Cet article présente un état des lieux
des principales connaissances portant sur l’atténuation du changement
climatique inclus dans le cinquième
rapport d’évaluation du groupe de
travail III du Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du
climat (Giec). Le rapport souligne
combien les marges de manœuvre
technico-économiques sont réduites
pour respecter l’objectif de limiter
l’augmentation de la température
moyenne de la surface de la Terre à
2 °C si des politiques de réduction des
émissions ambitieuses ne sont pas
mises en œuvre d’ici 2020. Il évalue
également les potentiels sectoriels de
réduction des émissions et aborde des
questions émergentes, en particulier
relatives au financement des trajectoires de décarbonisation. Le rapport
insiste enfin sur la nécessité de mettre
en œuvre des politiques intégrées qui
profitent des co-bénéfices des politiques climatiques (santé, sécurité
énergétique, etc.) dont l’évaluation
est plus systématique.

L’article présente tout d’abord les trajectoires d’émissions et leurs principaux déterminants au cours de la
dernière décennie. Il s’intéresse ensuite
à l’articulation entre les trajectoires de
décarbonisation1 modélisées et l’objectif des 2 °C, avant de parcourir les
potentiels sectoriels de décarbonisation
et les besoins d’investissements nécessaires pour accompagner ce processus.
Enfin, il revient sur les enjeux institutionnels et la montée en puissance de
politiques intégrées qui exploitent les
co-bénéfices des politiques climatiques
(santé, sécurité énergétique, etc.).

Le diagnostic du Giec sur les émissions
de GES au cours de la décennie passée
n’est guère optimiste. Les efforts de
réduction des émissions mis en œuvre,
1. La décarbonisation signifie la transformation
des modes de production et de consommation qui
aboutit à une réduction significative des émissions de GES.

Société
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Abstract
Mitigation of climate change
This article provides an overview of
current knowledge on climate change
mitigation, based on the Intergovernmental Panel on Climate Change
(IPCC) Working Group III f ifth
assessment report. The report
emphasizes how little room for
manoeuvre there is to meet the target
of a global mean surface temperature
increase below 2 °C, if ambitious policies to reduce greenhouse gases are
not implemented by 2020. It also
assesses sectoral potentials for emissions reductions and addresses emerging questions, in particular
regarding the financing of decarbonization pathways. The report finally
highlights the need for integrated
policies to take advantage of co-benefits of climate policies (health, energy
security, etc.), the evaluation of which
is becoming more systematic.

2. En signant le protocole de Kyoto, les pays
industrialisés inscrits à l’Annexe B du Protocole
s’engagent à une réduction de leurs émissions
entre 2008 et 2012 de 5 % par rapport à 1990.
3. 1 gigatonne de CO2 (GtCO2) = 109 tonnes de
CO2 (tCO2), ce qui correspond à 0,27 gigatonne
de carbone (GtC).

Figure 1. Décomposition de l’évolution des émissions de CO2 par décennie selon l’évolution de quatre
facteurs : population, PIB par habitant, intensité énergétique du PIB et intensité carbone de l’énergie.
La valeur totale du changement par décennie est indiquée par un triangle blanc. Les changements
sont mesurés en gigatonnes de CO2 par décennie3. Source : résumé pour décideurs du 5e rapport
d’évaluation du groupe de travail III du Giec.

en particulier à la suite de l’entrée en
vigueur du protocole de Kyoto 2 en
2005, n’ont pas empêché les émissions
de GES de croître à un rythme qui s’est
accéléré, augmentant de 1,4 %/an entre
1970 et 2000 à 2,2 %/an entre 2000 et
2010. La croissance économique, des
grands pays émergents notamment, est
devenue le principal moteur des émissions, surpassant les efforts constants
en matière d’amélioration de l’intensité
énergétique du PIB (mesurée par la
réduction de la quantité d’énergie utilisée par unité de produit intérieur brut)
au niveau mondial comme le montre la
figure 1. Vorace en énergie fossile, en
particulier en charbon, la croissance
mondiale rompt pour le moment avec le
processus de réduction de l’intensité
carbone de l’énergie (c’est-à-dire les
émissions de CO2 par unité d’énergie
utilisée) observée lors des décennies
précédentes.
La répartition régionale des émissions
de GES doit prendre en compte le fait
qu’une part croissante provient de
la production de biens échangés à
l’échelle internationale. Les émissions
par pays ou par région diffèrent alors
selon l’attribution des émissions au
territoire dans lequel les biens ont été
produits ou à celui où ils ont été
consommés. Dans le premier cas, on
parle d’émissions territoriales ; dans le
second cas, d’émissions attribuées à la
consommation f inale. La f igure 2
regroupe les émissions territoriales et
celles attribuées à la consommation
finale pour le CO2 pour quatre grands
groupes de pays classés selon leurs

Figure 2. Émissions de CO2 territoriales (trait
plein) et attribuées à la consommation finale
(trait pointillé) pour quatre groupes de pays classifiés selon leurs revenus par habitant en 2010.
Source : résumé technique du groupe de travail
III du Giec.

revenus par habitant en 2010, et ce
conformément à la classification de la
Banque mondiale. Les pays classés en
2010 dans la catégorie des « pays à
hauts revenus » sont importateurs nets
de CO2 (leurs émissions selon l’attribution à la consommation f inale sont
supérieures à leurs émissions territoriales) et leurs importations sont croissantes. La majeure partie des exportations
nettes de CO2 provient des « pays aux
revenus moyens-supérieurs » qui ont
connu entre 2000 et 2010 une croissance rapide de leurs émissions, à la
fois territoriales et liées à la consommation finale (Le Quéré et al., 2013).
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pays développés et émergents. Le texte
adopté à la conférence de Lima fin
20148 invite toutes les nations à contribuer à l’atténuation par le biais des
« contributions prévues déterminées au
niveau national » (Intended Nationally
Determined Contributions). Il gomme
ainsi la dichotomie instaurée en 1992
dans la convention Climat entre pays de
l’Annexe I (les pays « développés ») et
pays hors Annexe I selon le principe des
« responsabilités communes mais différenciées », dichotomie selon laquelle
seuls les pays « développés » devaient
réduire leurs émissions et qui fut reprise
dans le protocole de Kyoto.

Quelle que soit la perspective choisie, la
majeure partie des émissions de CO2
anthropiques incombe à un petit nombre
de pays. En 2010, 10 pays4 contribuaient
à environ 70 % des 32 Gt CO2 émises
cette année-là par la combustion d’énergies fossiles et l’usage de procédés industriels. Un petit nombre de pays est
également responsable de la majeure partie des émissions attribuées à la consommation finale, ainsi que des émissions
cumulées depuis 1750 (les pays concernés ne sont néanmoins pas tous les
mêmes selon la perspective choisie5).
De fortes disparités caractérisent également les émissions par habitant entre
pays (figure 3). En particulier, si les
émissions par habitant de GES des
« pays à revenus moyens-supérieurs »
ont crû au cours de la dernière décennie,
4. Par ordre décroissant de contribution aux émissions de CO2 en 2010: Chine, États-Unis, Inde,
Fédération de Russie, Japon, Allemagne, Canada,
Mexique, Indonésie, Brésil.
5. Par exemple, les 10 pays responsables de 70 %
des émissions (territoriales) cumulées de CO2
depuis la révolution industrielle à aujourd’hui
sont, par ordre décroissant de contribution : ÉtatsUnis, Chine, Fédération de Russie, Allemagne,
Grande-Bretagne, Japon, France, Inde, Canada,
Ukraine.
6. Les émissions équivalent-CO2 d’un GES correspondent aux émissions de dioxyde de carbone
qui provoquerait le même forçage radiatif cumulé
sur un horizon de temps donné que ce GES. Elles
sont obtenues en multipliant les émissions de ce
gaz par son potentiel de réchauffement global
(PRG) pour cet horizon donné. Pour un mélange
de gaz, les émissions équivalent-CO2 sont la
somme des émissions équivalent-CO2 de chaque
gaz. Pour les chiffres donnés ici, l’horizon choisi
est 100 ans.
7. Le résumé pour décideurs, rédigé par les
auteurs des chapitres du rapport intégral, a été discuté, amendé et approuvé ligne par ligne par les
délégations nationales représentées dans le Giec
(les pays des Nations unies) lors d’une semaine de
travail, qui s’est tenue entre le 7 et le 12 avril 2014
à Berlin pour le groupe III. Certaines délégations
ont insisté pour que les valeurs des émissions
récentes désagrégées pour certaines grandes
régions ne soient pas incluses dans le résumé pour
décideurs.
8. http://unfccc.int/files/meetings/lima_dec_2014/
application/pdf/auv_cop20_lima_call_for_climate
_action.pdf
9. Les modèles intégrés calculent les interactions
entre les dimensions économiques, énergétiques et
environnementales par le biais de différents modules numériques.
10. Les RCP intègrent quatre trajectoires de
concentrations des GES, dont le nom correspond
au forçage radiatif atteint en 2100 : le scénario
RCP2.6 correspond à un forçage de +2,6 W/m2, le
scénario RCP4.5 à +4,5 W/m2, le scénario RCP6 à
+6 W/m2 et le scénario RCP8.5 à +8,5 W/m2. Ces
scénarios ont servi de base aux travaux de projection des changements climatiques futurs (voir
Boucher et al., 2015, ce numéro).
11. La fourchette s’étale de 2,5 à 7,8 °C si l’incertitude sur la sensibilité climatique (souvent exprimée comme la variation de température de surface
en degrés en réponse à un doublement de la
concentration de dioxyde de carbone dans
l’atmosphère terrestre) est prise en compte.

Quelles trajectoires
de décarbonisation ?
Figure 3. Émissions de GES par habitant (en tonne
équivalent-CO2 par an) pour quatre groupes de
pays classifiés selon leurs revenus par habitant en
2010. Source : résumé technique du 5e rapport
d’évaluation du groupe de travail III du Giec.

elles restent très nettement inférieures à
celles des « pays à hauts revenus ». En
2010, la moyenne était légèrement inférieure à 8 tonnes équivalent-CO2 par an
(tCO2-eq/an)6 pour les pays à revenus
moyens-supérieurs, tandis qu’elle
dépassait 13 tCO2-eq/an pour les pays à
hauts revenus.
Les graphiques représentant les émissions de GES depuis 1970 par pays ou
groupes de pays ont suscité d’intenses
controverses en raison des interprétations politiques qu’elles peuvent susciter
dans le cadre les négociations climatiques internationales. Ces informations
ont finalement été retirées du résumé
pour décideurs du groupe III du Giec7
(Victor et al., 2014 ; Dubash et al.,
2014), même si elles subsistent
dans le résumé technique et dans le
chapitre 5 du rapport. En effet, les chiffres révèlent une nouvelle « vérité qui
dérange » : ils soulignent l’importance
des pays émergents dans le bilan des
GES des dernières décennies et donc
leur nécessaire rôle à venir dans l’atténuation, alors qu’ils ne sont pas les principaux responsables historiques de
l’accumulation de GES dans l’atmosphère depuis l’ère pré-industrielle et
surtout qu’ils n’ont encore rattrapé ni les
niveaux d’émission par habitant ni le
revenu par habitant des pays développés.
Ceci constitue un des enjeux clés des
négociations internationales sur le climat et un sujet d’affrontement entre

Le groupe III du Giec a passé en revue
plus de 1 000 scénarios élaborés à partir
de modèles technico-économiques dit
intégrés9. Ces scénarios représentent un
ensemble de trajectoires socio-économiques et incorporent les principales
évolutions technologiques pour le
XXIe siècle. Les émissions de GES correspondantes couvrent un éventail comparable à celui des quatre prof ils
représentatifs de concentration de GES
analysés par le groupe I du Giec, qui
sont mentionnés dans la littérature sous
le terme de « RCP » Representative
Concentration Pathways10.
Cette base de données est particulièrement éclairante pour répondre à un certain nombre de questions : (i) À quel
changement climatique conduiraient
des scénarios dans lesquels aucun effort
de réduction des émissions, supplémentaire à ceux déjà en place, n’aurait lieu ?
(ii) Quelles trajectoires d’émissions
permettent d’atteindre l’objectif officiellement adopté lors de la Conférence
des Parties à Cancún (2010) de contenir
l’augmentation de la température
moyenne globale à 2 °C par rapport à la
période pré-industrielle ? (iii) Les engagements volontaires de réductions
d’émissions à l’horizon 2020 adoptés
alors par les États sont-ils compatibles
avec l’objectif des 2 °C ?
Le premier enseignement qui ressort du
spectre des scénarios tient à la nécessité
d’efforts supplémentaires de réduction
des émissions que ceux déjà mis en
œuvre, afin d’éviter une augmentation
de la température moyenne à la surface
du globe entre +3,7 et +4,8 °C en 2100
par rapport à la période pré-industrielle
(valeurs médianes)11.

100

La Météorologie - n° 88 - février 2015

1. Les émissions
de GES françaises et européennes
En 2010, les émissions totales de GES françaises s’élevaient à 488 MtCO2-eq (en
incluant les émissions dues aux changements d’usages des sols et à la foresterie) et
celles de l’Union européenne à 4,4 GtCO2-eq, soit respectivement 1,1 % et 9,8 %
des émissions mondiales. Ces émissions sont respectivement 3,5 % et 15 % en
dessous de leurs niveaux de 1990, pour la France et l’Union européenne. Dans le
cadre du protocole de Kyoto, l’Union européenne s’est engagée à réduire ses émissions de 8 % par rapport à leur niveau de 1990, sur la période 2008-2012, objectif qui
a été atteint.
Les émissions françaises de CO2 en 2010 s’élevaient à 366 MtCO2, ce qui correspond au niveau de 1990. Les émissions européennes de CO2 ont décru de
4,2 GtCO2 en 1990 à 3,8 GtCO2 en 2010.
Les émissions françaises de GES par habitant étaient de 7,5 tCO2-eq en 2010, soit un
peu en dessous de la moyenne européenne de 8,7 tCO2-eq, mais au-dessus de la
moyenne mondiale de 6,5 tCO2-eq.
Le secteur des transports est la première source d’émissions de GES en France. Sa
part dépassait 26 % des émissions nationales en 2009. Les émissions dues aux
transports ont augmenté de 12,4 % depuis 1990, du fait de l’augmentation de la
mobilité de passagers en voiture et de l’augmentation du transport de marchandises
par la route. Les émissions de GES générées par les transports sont composées essentiellement de dioxyde de carbone (96 %).
L’agriculture est à l’origine de 20,6 % des émissions françaises de GES. Les activités
agricoles rejettent principalement du protoxyde d’azote (du fait de la fertilisation
azotée) et du méthane (lié à la fermentation entérique du bétail et aux déjections
animales). Les émissions du secteur agricole ont baissé de 11 % entre 1990 et 2009.
Le secteur résidentiel-tertiaire est une autre source importante d’émissions de GES
(19,1 %). Composées essentiellement de dioxyde de carbone (89 %), les émissions
de ce secteur proviennent des installations de chauffage, de production d’eau
chaude et de climatisation. Elles ont augmenté de 8,9 % entre 1990 et 2009, en particulier du fait de l’augmentation de la taille des logements et des usages électriques
accrus par la multiplication des appareils électroniques.
Les industries manufacturières contribuent aux émissions nationales de GES à hauteur de 17,3 %. Elles émettent surtout du dioxyde de carbone (90 %). Les émissions
industrielles ont décru de 38 % entre 1990 et 2009, en partie du fait du système de
quotas d’émissions européen (voir encadré 2), mais aussi du ralentissement de la
production dû à la crise économique.

Les scénarios d’atténuation (c’est-à-dire
dans lesquels des efforts de réduction
des émissions de GES sont mis en
œuvre) pour lesquels la probabilité de
rester sous la barre des 2 °C est supérieure à 50 % correspondent à des
concentrations de GES dans l’atmosphère en 2100 proches de 450 ppm12
équivalent-CO213. Ces trajectoires reposent sur des changements techniques
et institutionnels majeurs, marqués,
au niveau de l’offre, par des progrès

significatifs en matière d’efficacité
énergétique14 et une forte pénétration
des énergies zéro ou bas carbone (énergies renouvelables, nucléaire, énergies
fossiles avec capture et séquestration du
carbone), voire à émissions négatives
(biomasse avec séquestration du carbone)15. La part des énergies renouvelables dans la production énergétique est
ainsi multipliée par quatre d’ici 2100,
passant de 15 à 60 %. À ces transformations au niveau de l’offre s’ajoutent,

Figure 4. Trajectoires d’émissions de GES mondiales de 2000 à 2100 (GtCO2eq/an) selon les scénarios. Source : résumé pour les décideurs du 5e rapport d’évaluation du groupe de travail III du Giec.

au niveau de la demande, des modifications dans les comportements de
consommation (en matière de transports et de régimes alimentaires, par
exemple) qui sont nécessaires pour
accompagner les changements structurels de l’économie.
Le deuxième message qui se dégage de
cet éventail de scénarios est qu’en retardant la mise en œuvre des mesures d’atténuation, le risque augmente de
dépasser la cible des 2 °C, sauf à recourir de manière croissante à des émissions
négatives. La réalisation d’émissions
négatives contraint les modèles intégrés
à utiliser des hypothèses ambitieuses en
matière de déploiement des technologies
bas carbone à grande échelle, associées
avec des technologies à émissions négatives et une accélération de l’afforestation16. Mais de telles hypothèses cachent
toute une série d’enjeux sensibles,
comme la compétition pour l’usage des
terres et de l’eau nécessaires au développement de la biomasse, les impacts sur
les prix agricoles ou encore les incertitudes et les risques liés au stockage du carbone (Benson, 2014 ; van den Meer et
al., 2014), si bien que la possibilité
même d’émissions négatives à l’échelle
globale peut apparaître comme un pari
très risqué (Fuss et al., 2014).
Lorsque l’on s’attarde sur les engagements volontaires de réduction d’émissions adoptés par les États lors de la
conférence de Cancún en 2010, la figure
6 montre clairement qu’ils sont au-dessus des trajectoires d’émissions qui permettent d’atteindre l’objectif de 2 °C à
moindre coût. Des réductions supplémentaires sont nécessaires et ce, rapidement après 2020. Selon le niveau des
émissions en 2030, des réductions très
rapides peuvent être nécessaires pendant
les deux décennies suivantes pour
respecter l’objectif des 2 °C : près de 5
12. ppm (parties par million) est le nombre de
molécules du gaz concerné pour chaque million
de molécules d’air sec. La concentration de CO2
pré-industrielle était de 280 ppm ; elle atteint
aujourd’hui 397 ppm et augmente d’environ
2 ppm par an.
13. La concentration équivalent-CO 2 d’un
mélange de GES correspond à la concentration
de dioxyde de carbone qui provoquerait le même
forçage radiatif.
14. L’amélioration de l’efficacité énergétique
englobe à la fois la production de marchandises
ou de services donnés avec moins d’énergie, mais
également un déplacement de l’économie vers des
services moins énergivores.
15. Les émissions négatives résultent ici de la
mise en œuvre de procédés qui captent plus de
CO2 qu’ils n’en émettent dans l’atmosphère.
16. L’afforestation consiste à boiser une surface
n’ayant jamais été boisée ou tout du moins longtemps restée dépourvue d’arbres.
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Figure 5. Évolution des parts d’énergie bas carbone (en % de l’énergie primaire) pour 2030, 2050 et
2100 par rapport à 2010 dans les scénarios d’atténuation identifiés par la fourchette de concentration
en CO2-eq qu’ils atteignent en 2100. Source : résumé pour décideurs du 5e rapport d’évaluation du
groupe de travail III du Giec.

d’une faible réduction de la croissance
de la consommation par rapport à celle
des scénarios de référence18 (définis
comme étant sans efforts d’atténuation
supplémentaires par rapport à ceux déjà
en place). Le coût des efforts augmente
d’autant plus en fin de période qu’ils
sont retardés (Luderer et al., 2013 ;
Kriegler et al., 2015). Ces estimations
présentent toutefois deux biais méthodologiques majeurs :
– les analyses qui sont à l’origine de ces
résultats excluent les bénéfices de l’atténuation (c’est-à-dire les dommages dus
au changement climatique évités) et
d’autres bénéfices (par exemple, ceux
liés à l’amélioration de la qualité de
l’air)19 ;
– elles dépendent largement de la disponibilité des technologies et reposent sur
une série d’hypothèses contestables,
notamment sur la manière dont le fonctionnement des marchés et l’économie
sont représentés dans les modèles20.

Les enjeux sectoriels
de la transition bas
carbone
Tous les secteurs sont concernés par le
processus de décarbonisation et interagissent de manière étroite, avec toutefois des intensités et des spécificités
propres que l’on se propose de parcourir
dans cette partie.

Figure 6. Impact des différents niveaux d’émissions de GES en 2030 dans le cadre de trajectoires de
concentrations 430-530 ppm CO2-eq d’ici 2100. Le graphique de gauche présente différentes trajectoires d’émissions de CO2 d’ici 2030. Le graphique de droite indique les taux de réduction des émissions annuelles de CO2 pour la période 2030-2050. Les scénarios sont regroupés selon les niveaux
d’émissions annuelles d’ici 2030 (différentes teintes de vert). Source : résumé pour décideurs du
5e rapport d’évaluation du groupe de travail III du Giec.

%/an si les émissions de 2030 se situent
entre 50 et 55 GtCO2-eq, et 6 % si elles
sont supérieures à 55 GtCO2-eq. À titre
de comparaison, la réduction des émissions de CO2 la plus rapide observée
dans le passé à l’échelle d’un pays est de
4,6 %/an sur une période de 5 ans : il
s’agit de la France entre 1980 et 1985
(Guivarch et Hallegatte, 2013). Ceci
vient conforter l’idée que les quinze
années à venir seront cruciales pour
respecter l’objectif des 2 °C.

Les estimations des coûts de l’atténuation varient énormément selon les scénarios. Le coût pour l’économie
mondiale des scénarios d’atténuation
atteignant approximativement 450 ppm
CO2-eq en 2100, exprimé en baisse de la
consommation, s’élève à 1,7 % (1 à
4 %)17 en 2030, 3,4 % (2 à 6 %) en 2050
et 4,8 % (3 à 11 %) en 2100 par rapport
à la trajectoire de référence. Il ne s’agit
pas d’une diminution absolue de la
consommation dans le temps, mais

La production d’électricité est le secteur
qui connaît dans la plupart des scénarios
d’atténuation le processus de décarbonisation le plus rapide par rapport à l’industrie, les transports et le bâtiment. La
réduction du contenu carbone par unité
d’électricité produite va d’ailleurs de
pair avec une électrification croissante
des usages finaux, par exemple dans les
transports. Dans les scénarios d’atténuation, la part des technologies bas
17. Les chiffres donnés correspondent aux valeurs
médianes dans la base de données de scénarios.
Les chiffres entre parenthèses représentent les
fourchettes des estimations extrêmes.
18. Dans les scénarios de référence, la croissance
annuelle moyenne de la consommation se situe
entre 1,6 % et 3 % par an. Elle est réduite de 0,06
point de pourcentage (en valeur moyenne) sur le
siècle dans les scénarios d’atténuation atteignant
approximativement 450 ppm CO2-eq en 2100.
19. À l’inverse des analyses coûts-bénéfices qui
calculent les bénéfices en termes de dommages
évités du fait des politiques climatiques.
20. Les modèles représentent mal les imperfections du réel, comme les anticipations imparfaites
des agents, les rigidités des marchés du travail ou
encore les imperfections des marchés financiers,
par exemple.
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carbone de production d’électricité
(énergies renouvelables, nucléaire et
capture et stockage du carbone) atteint
entre 30 et 80 % en 2050 et près de
100 % en 2100. Ces tendances sont à
mettre en regard des progrès spectaculaires réalisés ces dernières années par
plusieurs technologies de production
d’énergie renouvelables (par exemple
l’éolien et le solaire photovoltaïque) en
termes de performance et de réduction
des coûts. Rien qu’en 2012, les énergies
renouvelables ont constitué un peu plus
de 50 % des nouvelles capacités de production d’électricité à l’échelle mondiale. Un déploiement à plus grande
échelle reste cependant toujours conditionné à la mise en œuvre de soutiens
directs ou indirects des pouvoirs publics
et à la réduction des subventions aux
énergies fossiles.
Le transport représentait en 2010 27 %
des besoins en énergie finale à l’échelle
mondiale et 6,7 GtCO2 d’émissions de
CO2. Ses émissions pourraient doubler
d’ici 2050, en l’absence d’efforts d’atténuation, en raison principalement de
l’augmentation des besoins en mobilité
(aérienne et terrestre) à l’échelle mondiale. Les potentiels de réductions des
émissions sont importants comme le
suggèrent de nombreuses études sectorielles. Certes, à court terme, les potentiels d’amélioration de la performance
énergétique des véhicules (20 à 30 %
d’ici 2050) sont contrebalancés par la
croissance de la mobilité. Mais à plus
long terme, la pénétration croissante
des véhicules zéro carbone au niveau de
l’offre accompagnée d’une réorganisation des infrastructures de transport et
de la forme des villes permettraient de
contenir la demande croissante de
transport et d’accroître les potentiels de
réduction des émissions.
Les émissions du secteur du bâtiment
ont doublé depuis 40 ans (8,8 GtCO2).
La demande énergétique pourrait être
multipliée par deux d’ici 2050 sous la
pression de l’extension urbaine et d’une
relative convergence des modes de vie
des pays en développement par rapport
aux pays développés, marqués entre
autres par une augmentation de la taille
des logements et une consommation
croissante d’équipements électroménagers. Là encore, la demande énergétique pourrait être stabilisée, voire
réduite à l’horizon 2050, en particulier
par la mise en œuvre de solutions dites
basse consommation d’énergie (isolation, éclairage, etc.)21. La simplicité
des modèles intégrés doit être ici tempérée par l’existence de nombreux
obstacles qui limitent la mise en œuvre
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de mesures de décarbonisation : temps
long de retour des investissements dans
la rénovation et la construction, asymétries propriétaire/locataire22 ou encore
informations relatives aux économies
d’énergie difficilement accessibles. Ces
obstacles constituent autant d’enjeux
pour les politiques publiques qui
conjuguent dans ce domaine des
d’instruments liés au prix du carbone
(taxe carbone, marché d’échange de
quotas) dont l’objectif est de lutter
contre les externalités environnementales et des mesures de régulation afin de
mieux orienter les achats et les choix
d’investissements des consommateurs
(labels, éco-conditionnalité, normes,
etc.).

émettrices. Au-delà des enjeux de
réduction des émissions, ce secteur
présente également un fort potentiel de
développement des bioénergies.
Solution prometteuse, ses impacts sur
l’usage du sol (problème de disponibilité des terres, concurrence potentielle
avec les usages alimentaires, voire pollution) méritent toutefois d’être mieux
pris en compte. Enf in, les mesures
liées à nos modes de consommation
alimentaires restent peu explorées,
même si de substantiels potentiels de
réduction des émissions existent en
matière de changements de régime alimentaire (Tilman et Clark, 2014) et de
la réduction des gaspillages dans la
chaîne de production alimentaire.

L’industrie représente environ 30 % des
émissions mondiales (13 GtCO 2 en
2010). Le potentiel de réduction de
l’intensité énergétique est estimé
à 25 % par la seule diffusion des
« meilleures pratiques » au niveau des
procédés industriels. Celles-ci couvrent
des champs divers, comme l’amélioration de l’efficacité énergétique, des
changements dans le choix des matières
premières, le recyclage des matériaux,
la mise en place de systèmes de séquestration du carbone, l’introduction d’innovations radicales dans la conception
et la fabrication des produits (par exemple par le biais d’alternatives au
ciment23). La réduction de la demande
de biens industriels dont la production
est intensive en émissions, et la substitution par d’autres biens moins intensifs
représentent également des potentiels
de réduction des émissions.

Il ressort par conséquent de ce panorama succinct des enjeux sectoriels
en matière d’atténuation que des
potentiels de réduction des émissions
importants existent dans les principaux
secteurs, même si dans tous les cas la
dimension temporelle et les inerties
associées ne doivent pas être négligées. En effet, dans tous les secteurs,
des équipements et infrastructures à
longue durée de vie (une à deux décennies pour des véhicules, quelques
décennies pour des capacités de production industrielle ou des centrales de
production d’électricité, plusieurs
décennies pour les bâtiments, les routes, etc.) conditionnent les consommations d’énergie et les émissions
de GES et peuvent être très coûteux à transformer. Les choix d’investissement d’aujourd’hui dans ces
infrastructures auront donc une
influence de long terme sur les possibilités et les coûts de l’atténuation du
changement climatique.

Le secteur agricole et forestier a vu ses
émissions se stabiliser au cours de la
décennie passée autour de 9 à
12 GtCO2-eq. Il n’en reste pas moins
porteur de potentiels supplémentaires
de réduction qui passent par des mesures renforcées de lutte contre la déforestation et de meilleure gestion des
forêts, l’introduction de pratiques culturales (généralisation du semis direct,
par exemple) et de pâturage moins
21. Les progrès récents, sur le plan technologique, du design et des savoir-faire associés à des
comportements plus sobres peuvent réduire les
besoins énergétiques des nouveaux bâtiments
d’un facteur 2 à 10, avec un coût modéré voire
négatif (au niveau du chauffage et de l’éclairage
individuel, et dans les bâtiments commerciaux).
22. En effet, dans le cadre de travaux de rénovation
énergétique d’un bâtiment (travaux d’isolation en
particulier), c’est le propriétaire qui réalise l’investissement alors que le locataire bénéficie des économies d’énergie. Ceci peut constituer un frein à la
réalisation de ces investissements.
23. Le processus de production de ciment est à
l’origine d’émissions de CO2 importantes.

Les trois enjeux clés
des politiques
d’atténuation
Cette dernière partie aborde les enjeux
institutionnels de l’atténuation. Elle
présente un état des lieux des instruments de politiques climatiques mis en
œuvre, puis aborde la question du
financement de ces politiques d’atténuation avant de terminer sur deux
coups d’éclairage sur des points dont
l’importance va grandissante : le rôle de
l’échelon local et la question des cobénéfices.
Comme le montre la figure 7, les politiques climatiques à différentes échelles (nationales, régionales, locales),
dans les pays de l’Annexe I de la
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Convention cadre des Nations unies
sur le changement climatique
(CCNUCC) et hors Annexe I, ont
incontestablement progressé depuis
2007 (date du précédent rapport
d’évaluation du Giec), mais il est
encore trop tôt pour en évaluer précisément les effets. Les instruments économiques mobilisés sont de nature
variée avec un recours aux politiques
sec-torielles plus important que
des politiques transversales à toute
l’économie, bien qu’en théorie des

politiques donnant un prix aux émissions de GES dans l’ensemble de l’économie soient plus efficaces car elles
incitent alors à utiliser tous les leviers
de réduction des émissions. Les approches réglementaires (par exemple des
normes d’émissions de CO2 pour les
ventes de véhicules particuliers)
et informationnelles (par exemple un
étiquetage des performances énergétiques des équipements électroménagers) sont largement mobilisées.
Depuis 2007, des systèmes d’échanges

de quotas d’émissions de GES ont par
ailleurs été établis dans de nombreux
pays et régions du monde (Union européenne, Suisse, Corée du Sud,
Nouvelle-Zélande, certains États des
États-Unis et certaines régions du
Canada, la ville de Tokyo, etc.). Dans
certains pays, des politiques fiscales
destinées spécifiquement à réduire les
émissions de GES ont été mises
en place. Par exemple, en Suède une
taxe carbone a été introduite en 1991.
Son montant atteint aujourd’hui
115 euros/tCO 2 , et les émissions
suédoises de CO2 ont diminué de 15 %
entre 1991 et 2011.

Des besoins
d’investissement
importants

Figure 7. Politiques climatiques nationales et stratégies de lutte contre le changement climatique en
2007 et 2012. NAI : pays hors Annexe I ; AI : pays de l’Annexe I ; LAM : Amérique latine ; MAF :
Moyen-Orient et Afrique ; ASIA : Asie ; EIT : Économies de transition, soit l’Europe de l’Est et l’exURSS ; OECD 1990 : pays de l’OCDE en 1990 avant l’intégration de l’Europe de l’Est. Seules les politiques nationales d’atténuation sont ici prises en compte, en dehors des politiques sectorielles. Les
stratégies de lutte contre le changement climatique sont multisectorielles et supervisées par une
instance chargée de leur mise en œuvre. Les engagements internationaux ainsi que les plans et stratégies infranationales ne sont pas pris en compte. Source : résumé pour décideurs du 5e rapport
d’évaluation du groupe de travail III du Giec.

Figure 8. Variations d’investissements moyens annuels dans les scénarios d’atténuation (2010-2029)
atteignant des concentrations comprises entre 430 et 530 ppm CO2-eq d’ici 2100 par rapport aux
investissements des scénarios de référence respectifs (c’est-à-dire sans efforts d’atténuation supplémentaires par rapport à ceux déjà en place). Les variations d’investissements sont calculées à partir
d’un nombre limité d’études s’appuyant sur des modèles. Les barres verticales indiquent l’écart entre
les estimations hautes et basses des variations d’investissements et les barres horizontales les valeurs
médianes. Source : résumé pour décideurs du 5e rapport d’évaluation du groupe de travail III du Giec.

La littérature sur le financement de la
transition bas carbone est encore émergente, mais les quelques évaluations existantes témoignent de l’étendue des
besoins d’investissements requis d’ici
2030 pour accompagner les transformations profondes du secteur énergétique
compatibles avec une trajectoire respectant l’objectif 2 °C. La Figure 8 montre
combien les besoins d’investissements
supplémentaires, par rapport à une situation où il n’y aurait pas de politique
d’atténuation, dans le domaine de l’efficacité énergétique sont importants pour
tous les secteurs d’ici 2030 : ils pourraient représenter plusieurs centaines de
milliards de dollars par an. Si globalement les secteurs tournés vers une société
bas carbone en seront les principaux destinataires (la production d’électricité bas
carbone pourrait voir par exemple ses
investissements doubler par rapport à une
situation sans politique d’atténuation), les
investissements annuels dans l’extraction
d’énergies fossiles pourraient reculer
de plusieurs centaines de milliards
de dollars.
Cette question du financement tient
une place grandissante dans les négociations, depuis la création du Fonds
vert pour le climat (Green Climate
Fund) en 2010. Les pays développés
ont pris comme objectif de mobiliser
ensemble 100 milliards de dollars par
an d’ici à 2020 pour financer les politiques climatiques dans les pays en
développement. Lors de la conférence
des Nations unies sur le climat en
décembre 2014 à Lima, le Fonds vert a
dépassé le cap des 10 milliards de
dollars, ce qui reste très en deçà de
l’objectif de 2020.
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La montée en puissance
de l’échelon local
Le 5e rapport d’évaluation du groupe III
du Giec consacre pour la première fois
un chapitre entier sur les villes. L’espace
urbain constitue en effet un levier d’action central en matière d’atténuation
dans les prochaines décennies. En effet,
environ 70 % de l’énergie primaire
globale y est actuellement consommée,
ce qui représente également environ
70 % des émissions de CO2 mondiales.
L’accélération de l’urbanisation à
l’échelle mondiale dans les prochaines
décennies semble inéluctable, au point
que selon les estimations les villes
concentreront entre 64 et 69 % de la

population mondiale à l’horizon 2050.
Face aux énormes besoins en infrastructures urbaines qui en découlent, en
particulier dans les pays en développement dont l’urbanisation explose, la
mise en œuvre de politiques intégrées
qui favorisent la densification urbaine,
la construction de logements basse
consommation et de modes de
transports adaptés s’avère un enjeu
critique. Un parallèle peut être fait entre
ce nouveau chapitre sur les villes dans
le rapport du Giec et la montée en puissance des mouvements pour l’atténuation à l’échelle des villes et des régions,
comme en témoigne notamment le
Sommet mondial des régions pour le
climat qui s’est tenu à Paris en octobre
2014.

À la recherche
des co-bénéfices des
politiques climatiques
Les décideurs politiques recherchent
par ailleurs de plus en plus de cobénéfices avec d’autres politiques (qualité de l’air, santé, emploi, sécurité énergétique, préservation de la bio-diversité)
afin de limiter les effets négatifs des
politiques climatiques, comme par
exemple l’augmentation du prix de
l’énergie pour les ménages les plus
pauvres. Ceci est en partie lié à la montée en puissance de l’échelon local. En
effet, nombre de co-bénéfices, liés à
l’amélioration de la qualité de l’air par
exemple, sont directement observables

2. Les politiques climatiques en France et en Europe
Les politiques climatiques en France
Dès 2004, la France s’est dotée d’un plan climat avec comme objectif de stabiliser les émissions de GES au niveau de 1990 sur la
période 2008-2012, conformément aux objectifs pris dans le cadre du protocole de Kyoto. L’objectif facteur 4 (division par 4 des
émissions de GES d’ici 2050) a ensuite été inscrit dans la loi POPE (Loi de programmation fixant les orientations de la politique
énergétique) en 2005. Le Grenelle de l’environnement qui s’est tenu fin 2007 a débouché sur une loi programmatique en 2009 (loi
Grenelle I) et sur la loi Grenelle II qui décline la loi Grenelle I, par objectif, chantier et secteur. Elle renforce la mise en œuvre du facteur 4 et inclut des mesures en faveur des économies d’énergie (dans le bâtiment en particulier), de la pénétration des énergies
renouvelables, avec une déclinaison à l’échelle territoriale sous la forme de plans climat territoriaux. La loi en cours de discussion
sur la transition énergétique et la croissance verte (TECV) prévoit de son côté de réduire de 40 % des émissions de GES en 2030,
d’atteindre 32 % d’énergies renouvelables dans la consommation énergétique finale à cette même date et la division par 2 de celleci à horizon 2050. Les mesures associées pour chercher à atteindre ces objectifs incluent entre autres : des crédits d’impôts pour
les investissements en faveur de l’efficacité énergétique ou des énergies renouvelables, l’introduction d’outils de financement supplémentaires ou élargis au niveau de la rénovation thermique des bâtiments (tiers financement ecoPTZ, CICE) associés à l’objectif
de rénovation de 500 000 logements par an à partir de 2017 (l’objectif étant que 100 % des bâtiments neufs soient BBC en 2050),
une révision du bonus-malus en faveur de l’achat de voitures neuves (l’objectif est d’aboutir à la norme de 2 l/100 km en moyenne
sur les véhicules neufs).

Le paquet énergie climat européen
L’Union européenne s’est dotée ces dernières années d’un arsenal législatif ambitieux en matière climatique qui remonte à
l’adoption par le Conseil européen du paquet énergie-climat en 2008. Il est axé principalement autour des objectifs 3 × 20 : 20 %
de réduction des émissions de GES par rapport à 1990, 20 % d’énergies renouvelables dans le mix énergétique et 20 % d’amélioration de l’efficacité énergétique à l’horizon 2020 (par rapport à une projection de référence), les deux premiers objectifs étant
contraignants et le troisième simplement indicatif. Ces objectifs sont complétés par une série de textes réglementaires visant à faciliter le développement des énergies renouvelables, de la séquestration carbone et à encadrer la phase II du marché carbone européen mis en place en 2005. En 2011, la feuille de route adoptée étend ces objectifs à 2050 avec un objectif de réduction des
émissions de 80 % (par rapport à 2000). En 2014, le paquet énergie climat a été mis à jour avec des objectifs pour 2030 : une
réduction de 40 % des GES, une part des énergies renouvelables portée à 27 % de la consommation énergétique et 27 % d’économies d’énergie. En 2012, les énergies renouvelables représentaient 14 % de la consommation finale d’énergie et celle-ci avait
diminué depuis 2005 plus rapidement que la réduction linéaire nécessaire pour atteindre l’objectif de 20 % d’amélioration de
l’efficacité énergétique en 2020 (EEA, 2014). En 2013, les émissions de GES étaient déjà 19 % sous leur niveau de 1990.

Le marché carbone européen
Le système européen d’échange de quotas d’émission de CO2 est la pierre angulaire de la politique européenne de lutte contre le
changement climatique. Le principe en est le suivant : les États membres imposent un plafond sur les émissions des installations
concernées (environ 12 000 installations dans les secteurs de la production d’électricité, des réseaux de chaleur, de l’acier, du
ciment, du raffinage, du verre, du papier, etc. qui représentent plus de 40 % des émissions européennes de CO2, puis leur allouent
les quotas correspondant à ce plafond. À la fin de chaque année, les installations sont tenues de restituer un nombre de quotas
équivalent à leurs émissions réelles. Les entreprises assujetties ont par ailleurs la possibilité d’échanger des quotas sur le marché
européen des quotas d’émission : une installation qui émet plus que son allocation doit se procurer les quotas manquants ; une
installation qui émet moins que son allocation peut revendre ses quotas non utilisés.
La première période du système européen d’échange de quotas d’émission de CO2 a duré trois ans (2005-2007) et a été suivie par
une période de 5 ans (2008-2012). Pour la troisième période (2013-2020), un nouveau dispositif a été mis en place pour étendre le
champ d’application du système (notamment au secteur de la chimie et à de nouveaux GES : le protoxyde d’azote et les perfluorocarbures) et modifier les modalités d’allocation des quotas (la mise aux enchères et non plus l’allocation gratuite). Toutefois, les prix
du carbone sur le marché européen sont très faibles, du fait d’allocations de quotas généreuses, du ralentissement économique dû
à la crise et du développement des énergies renouvelables qui ont mécaniquement réduit les émissions (Gloaguen et Alberola,
2013 ; Koch et al., 2014). Ces prix faibles sont peu incitatifs pour les investissements en faveur des réductions d’émissions.
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à l’échelle locale ou régionale et se
déploient également sur un horizon temporel plus court que les bénéfices des
réductions d’émissions de GES. Depuis
le 4e rapport du Giec, l’examen des politiques à objectifs multiples a progressé
dans la littérature, même s’il reste en soi
un chantier de recherche. Pour chaque
chapitre sectoriel du rapport, un tableau
présente les co-bénéfices et les effets
négatifs des politiques climatiques. Par
exemple, le chapitre sur les villes montre que le développement de villes plus
compactes et accessibles en termes d’infrastructures permet de limiter les coûts
et les temps de transport et les problèmes de santé liés à la pollution urbaine
(tableau 1).

Tableau 1. Co-bénéfices potentiels (flèches vertes) et risques d’effets négatifs (flèches rouges) des
principales mesures d’atténuation à l’échelle urbaine. Les co-bénéfices et les risques d’effets négatifs
dépendent toutefois grandement du contexte local. Tableau adapté du chapitre 12 du 5e rapport
d’évaluation du groupe de travail III du Giec.
Mesures d’atténuation
du changement climatique
Développement urbain
et infrastructures denses

Amélioration de l’accessibilité

Aménagement foncier mixte
(résidentiel, emplois, commerces)

Conclusion
Les connaissances actuelles sur l’atténuation mettent en évidence les nombreuses sources potentielles de
réductions des émissions de GES dans
tous les secteurs et toutes les régions du
monde. Elles montrent également que
les efforts de réduction des émissions qui
seront mis en œuvre dans les 15 années
à venir seront cruciaux pour atteindre
l’objectif de limiter l’augmentation de
la température moyenne à 2 °C par rapport à la période pré-industrielle.
Comment alors amorcer aussi rapidement que possible une décroissance des
émissions à l’échelle mondiale ?
Comment financer les investissements
« bas carbone » ? Comment intégrer les

Effets sur d’autres enjeux
Économiques

Sociaux (y compris santé)

↑ Innovation
↑ Santé
et productivité
(activité physique)
↑ ↑ Loyers et valeur
du foncier plus élevés
↑ Distribution et usage
des ressources efficaces

Environnementaux

↑ Réduction des coûts
(financier et en temps)
dus aux trajets
domicile-travail

↑ Qualité de l’air et
impacts sur les
écosystèmes et la santé

↑ Réduction des coûts
(financiers et en temps)
dus aux trajets
domicile-travail
↑↑ Loyers et valeur
du foncier plus élevés

↑ Santé
(activité physique)
↑ Interactions sociales
et bien-être mental

↑ Qualité de l’air et
impacts sur les
écosystèmes et la santé

politiques d’atténuation du changement
climatique dans un cadre plus large de
décision multicritères à l’intersection
avec d’autres enjeux environnementaux,
économiques et sociaux ? Autant de
questions pour lesquelles la recherche
doit encore avancer, mais qui se posent
également de façon pressante pour les
négociations internationales sur le climat, puisqu’un cycle de négociations
doit s’achever à la Conférence des
Parties de 2015 à Paris, cycle dont l’ambition est d’adopter « un protocole, un
autre instrument juridique ou un accord
ayant force juridique » en 2015 pour une
entrée en vigueur en 2020.

↑ Santé
(activité physique)
↑ Interactions sociales
et bien-être mental

↑ Préservation
des espaces naturels
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