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0. Introduction….Contexte

1. Liens entre climat, énergie et enjeux de développement

 Le challenge de la pauvreté énergétique
 Panorama structure énergétique des PED
Développement énergétique…. Ou Développement tout court… !!

2. « Scenarios  de référence » d’ici 2050 …
un développement soutenable?

 Trajectoires de développement BAU
 Les risques d’une trajectoire intensive en carbone

3. Politiques Climatiques et Développement

 Problème de transition
Quelle Bifurcation possible d’ici 2050, et comment y arrive-t-on?

PLAN
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INTRODUCTION
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Prise de Conscience….

Dès le début des années 1970:

Prise de conscience généralisée des conséquences
environnementales  de la croissance de la population, de
l’activité économique et de l’utilisation des ressources
naturelles

Problématique du Changement Climatique et des
changements brutaux associés

La communauté internationale tente de mettre sur pied une
architecture climatique mondiale  qui pourrait
ralentir/contenir l’évolution du climat
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« Les négociations climats »

• Négociations internationales ont mené à un empilement d’accords
• Sommet de la Terre à Rio 1992 (signature de trois conventions  parmi lesquelles la

Convention Cadre des Nations Unies sur le Changement Climatique )
• Protocole de Kyoto signé  1997 (définit des quantités assignées d’émissions de GES à ne pas

dépasser durant  2008-2012, texte de mises en œuvre 2001, entrée en vigueur en 2005)
• COP Copenhague  2009,  Cancun 2010,  Durban 2011, Doha 2012
• Et dans quelques jours …..Paris 2015

 Rôles des responsabilités
 Incertitudes sur les conséquences nationales
 Interrogations sur la coordination d’instruments économiques à la fois efficaces

et justes

 Ces négociations révèlent un monde
 En rapide mutation
Antagonisme Nord-Sud
Visions différentes  de l’appréhension du temps (LT vs CT)
 Remise en cause des modèles de développement
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« Les négociations climats »

Les « négociations climat » renvoient à des questions complexes:

• Les notions de justice et d’équité dans l’ordre international

• Peut-on être tenu pour responsable aujourd’hui d’une action dont
personne n’imaginait les effets néfastes au moments ou elles ont été
accomplies?

• Doit-on comptabiliser les émissions cumulées ou se préoccuper de
celles à venir?

•Comment prendre en compte la taille des pays, leur population, leur
niveau de richesse, la dynamique de leur croissance?

• ……
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Une carte des émissions cumulées passées très contrastée
1900-1999:  80% vs 20%

Le changement climatique:
Une « Responsabilité commune mais

différenciée »
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Nouvelle carte des émissions ?
Doit-on comptabiliser les émissions cumulées ou se préoccuper

de celle à venir?

Le changement climatique:
un enjeu de long-terme
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Pas de solution au problème climatique sans
participation des PED
– Nécessité de réduire les émissions mondiales avant

2020/2030 pour limiter la hausse de la température à 2°C ou 3°C

• Or, même si les pays développés parvenaient à diviser leurs
émissions par quatre en 2050, on ne pourra tenir de telles
échéances si, dès maintenant, les pays du Sud n'infléchissent
pas fortement leurs « trends » actuels d'émissions.

– Enjeu de négociations
• Les pays développés ne prendront pas le risque

d'engagements ambitieux sans qu'un effort significatif soit
accepté par les pays en développement.

Le nœud gordien
climat-développement
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Responsabilités Différenciées

• Très tôt, les pays du Sud ont fait valoir le fait que les émissions de GES
accumulées dans l’atmosphère et à l’origine de leur concentration étaient peu
de leur fait et qu’ils n’en portaient donc qu’une très faible responsabilité

• Même aujourd’hui, ils sont loin d’être les principaux émetteurs… en
particulier si on regarde les émissions par habitant, leur contribution est
des plus modestes

 Les émissions par tête
En 2011 - Chine: 61 - USA:  11   /186 (CAIT 2.0 - WRI 2014)

 Les émissions absolues
En 2011 - Chine: 1 - USA: 2    /186 (CAIT 2.0 - WRI 2014)

 Les pays industrialisés ont donc dû convenir du principe de « responsabilité
commune mais différenciée » acté lors du protocole de Kyoto  (article 3 et 4
de la UNFCCC)



United Nation Framework Convention on Climate Change (UNFCCC – CCNUCC)
Première tentative dans le cadre de l’ONU  pour cerner le problème spécifique
du changement climatique et trouver des solutions pour y remédier.

Adoptée au Sommet de la Terre de Rio en 1992 (conférence des Nation Unies
sur l’environnement et le développement)

Entrée en vigueur en 1994

Elle reconnaît trois grands principes :

 Le principe de précaution
 le principe des responsabilités communes mais différenciées
 le principe du droit au développement

12

Point Culture Générale
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« Responsabilité commune mais différenciée »

UNFCC: Seul traité international qui fait référence à cette notion…
….Acquis important pour les pays du Sud

Depuis 1997, 3 revendications centrales sont mises en avant dans les
négociations:

 Bénéficier d’un moratoire
 Recevoir des compensations financières pour s’adapter
 S’engager sur des objectifs moins ambitieux que  les pays du Nord

Le “ paradigm shift” de Cancun (2010), du «fair burden sharing» à la
notion de «equitable access to development»
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« Responsabilité commune mais différenciée »

Les pays industrialisés s’engagent
 à Kyoto en 1997,  à réduire leurs émissions

 à Copenhague en 2009, à alimenter un fonds pour le
financement des efforts d’adaptation des pays du Sud

Les pays du Sud

 ne s’associeront à l’effort qu’à partir de 2013…
ne seront pas tenus de réduire leurs émissions en quantités

absolues…mais plutôt d’infléchir leur courbe…
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Des négociations dans un monde en rapide
changement

La question climatique surgit dans un monde qui bouge…
où les rapports de puissance se sont réorganisés en 20 ans…

– Chine aspire à devenir l’égal des USA
– « Inde, Brésil, Afrique du Sud » groupe qui pèse sur la scène

mondiale

 Ces pays essaient
• d’entrainer l’ensemble du « tiers monde » et le représenter….
• …tout en cherchant à se voire reconnaitre une place de « grand »

Les pays du Nord tentent de séparer ces pays émergents du
reste des PED….

… de plus les responsabiliser sur les enjeux climatiques
(par exemple en les faisant participer au financement de l’aide aux pays les plus

vulnérables)
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Les « négociations climat »
Véritable enjeux pour les PED

Les négociations climatiques sont

de plus en plus travaillées par la fracture Nord-Sud

L’une des rares enceintes internationales où peuvent être
évoquées de façon concrète les grandes questions du
développement

Les négociations prises au nom du climat ne doivent pas
figer l’ordre « ancien » et entraver le développement
des pays…en particulier les pays émergents au moment
même ou ils connaissent un essor rapide …
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Pour qu’un accord aboutisse et que les engagement pris soient respectés…
… il faut que chaque pays ait le sentiment d’y trouver son intérêt

Aucun accord international ne peut être appliqué si les entités signataires
sont trop affaiblies pour le rendre effectif

Les PED ne sauraient accepter une telle participation si elle
conduit à un blocage additionnel à leur sortie de la
pauvreté.

mesurée à l’aide d’indicateurs de développement …. Millennium Development
Goals (ONU, 2000)…

http://www.un.org/millenniumgoals/

Et maintenant remplacés par les Sustainable Development Goals (ONU, 2015)
http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/

Le nœud gordien
climat-développement



Millennium Development Goals
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Les Objectifs du millénaire pour le développement (MDG) …
sont huit objectifs que les Etats membres de l’ONU ont convenus
d'atteindre d'ici à 2015:

1. Réduire l'extrême pauvreté et la faim.

2. Assurer l’éducation primaire pour tous.
3. Promouvoir l'égalité et l'autonomisation des femmes

4. Réduire la mortalité infantile

5. Améliorer la santé maternelle.

6. Combattre le SIDA, le paludisme et d'autres maladies.

7. Assurer un environnement humain durable.

8. Mettre en place un partenariat mondial pour le développement.

 se terminent en cette fin 2015,

 et dont les avancées ont permis une certaine évolution



Sustainable Development Goals
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Les Objectifs de Développement Durable  …
toujours portés par l’ONU et couvrent la période 2016-2030:
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Est-il possible de concilier réduction des émissions

de gaz à effet de serre au niveau mondial avec les enjeux de
développement?

Promouvoir un développement humain durable et équitable

Le nœud gordien
climat-développement
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1. LIEN ENTRE CLIMAT, ENERGIE ET
DÉVELOPPEMENT
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• Gaz à effet de serre = gaz présent dans l'atmosphère terrestre et qui intercepte les
infrarouges émis par la surface terrestre.

L’augmentation de leur concentration est un facteur de réchauffement climatique

• Emissions anthropiques (dues à l’activité humaine):

 Dioxyde de carbone CO2
 Energies fossiles (charbon, gaz, pétrole)
 Productions industrielles (ciment…)
 Déforestation (bois brûlé, teneur en carbone du sol)

 Méthane CH4
 Brûlis en zone tropicale
 Elevage de ruminant (fermentation)

 Protoxyde d’azote N20
 Engrais azotés
 Chimie

Gaz à Effet de Serre



CO2
74%

CH4
16%

N2O
8%

F-Gas
2%
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Gaz à Effet de Serre et CO2

Source: CAIT-WRI-2013 (excludes land use change & intl. bunkers)

World's GHG emissions
by Gas in 2010

CO2
86%

CH4
9%

N2O
4%

F-Gas
1%

China's GHG emissions
by Gas in 2010
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CO2 et PED…focus sur la CHINE

Source: IMACLIM - 2009

USA 23%

EUR 18%

Rest Annex I 19%

CHN 16%

IND 5%

MO 5%

AFR 3% RoW 11%

CO2 emissions  per Region (Gt) 2005
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Quelles sont les activités économiques
responsables des émissions de CO2?

Production
Energie

44%

Industrie
34%

Transport
8%

Résidentiel
6%

Reste
8%

Emissions Sectorielles - Chine
2005

Production
Energie

56%

Industrie
24%

Transport
10%

Résidentiel
7%

Reste
4%

INDE -2005

Source: IMACLIM - 2009
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Consommation d’énergie fossile associée à:

• Production d’ électricité (premier secteur émetteur
au niveau mondial – 41% en 2007)

• Résidentiel: services énergétiques de chauffage,
cuisine, éclairage …

• Transport: voiture particulière, avion, transport
de marchandises …

• Industrie: ciment, aluminium, acier

Déterminants des émissions
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L´énergie est une question importante sur le plan du
développement. Elle joue un rôle essentiel dans le
renforcement des capacités commerciales et dans les
efforts d´atténuation de la pauvreté.

Forte corrélation entre

le développement économique  et demande d’énergie
via 3 vecteurs:

• Le secteur Résidentiel

• Le secteur des Transports

• Le secteur Industrie

Développement et Energie
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Le secteur énergétique, dans son chemin vers un  avenir
soutenable doit faire face à deux enjeux souvent
considérées comme paradoxaux et inconciliables:

Assurer la sécurité énergétique

 Diminuer la contribution énergétique au
changement climatique

Mais il y a un autre enjeux stratégique auquel doit faire
face ce secteur:

 éradiquer la pauvreté énergétique

Les enjeux du secteur énergétique
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… pont entre énergie consommée et enjeux de
développement….

– L’énergie consommée (énergie finale) sert à fournir
des services énergétiques (énergie utile)

– Accès au service énergétique = Enjeu de
développement majeur

– Exemple: éclairage
• énergie utile= puissance lumineuse

• Énergie finale =
– Fioul brûlé dans une Lampe à huile

– OU électricité via une ampoule électrique:
l’exemple de l’éclairage

La notion de service énergétique…
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Pauvreté énergétique

Il existe un fait alarmant qui subsiste encore
aujourd’hui….le fait que des milliards de
personnes n’aient pas accès aux services
énergétiques de base :

 l’électricité et les « équipement de cuisson »
(clean cooking facilities)

La pauvreté énergétique est un obstacle sérieux pour
le développement économique et social

Sans accès aux énergies modernes, les MDG sont
impossibles à atteindre



31Global Energy Assessment (IIASA - www.globalenergyassessment.org)
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Pauvreté énergétique … des chiffres alarmants!!

20% de la
population
mondiale

40% de la
population
mondiale
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• Aujourd'hui (2010), environ 1,3 milliards de personnes, dans le monde
n'ont pas accès à l'électricité.

• Plus de 85% vivent en Afrique sub-saharienne et en Asie

• Le manque d’accès à l’électricité des peuples altère:

Principaux problèmes liés au manque d'électricité

Global Energy Assessment  report IIASA 2012- Energy Access
Shonali Pachauri

Au niveau des ménages:

• Eclairage Résidentiel
• Confort thermique
• Electroménager
• Communications,

Internet et
Divertissement

Amélioration des options
de génération de revenu:
micro-entreprises …

Services, Etat:

• Eclairage Public
• Soins de santé

(réfrigération
pour les
vaccins)

• Education



source : WEO  2010- IEA

Accès à l’électricité dans le monde -2009

En 2009, 20% de la population mondiale n’a pas accès à l’électricité
Le nombre de personne sans aucun accès à l’électricité à décru de 20% de 1990 (2 milliard) à 2005 (1.6)…

…. Développement de le Chine….
Sans la Chine, le nombre de personnes sans accès a l’électricité a augmenté de façon régulière durant les
cette periode
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Exemple de l’Afrique sub-saharienne….l’enjeu majeur

Seuls 31% de la
population (28% sans
l’Afrique du Sud) a
accès à l’électricité….

Le taux le plus bas au
niveau mondial

source : WEO  2010- IEA

Pour une année
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Projections à moyen terme….pas très optimistes …

Un problème susceptible de persister dans le future (AIE, 2010)

En 2030, si aucun effort spécifique n’est fait…
….1.2 milliards d’individu n’ont pas accès à l’électricité

…87% d’entre eux vivant en zone rurales…
La plupart se trouvant en Afrique sub-saharienne, en Inde et d’autres pays asiatiques

Number of people without access to electricity
in rural and urban areas in the New Policy
Scenario – WEO 2010, IEA



Proportion de la biomasse dans le mix
énergétique du secteur résidentiel selon les régions

source : WEO  2002- IEA

Plus on est pauvre et plus on consomme de la biomasse pour satisfaire ses usages

2001

Biomasse:
−bois
−charbon de bois
feuillages
−résidus agricoles
bouse de vache ou
autres….



source : WEO  2006- IEA

Proportion de la biomasse dans le mix
énergétique du secteur résidentiel selon les régions

… Mêmes tendances quelques années après

2005
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Nombreux ménages ont recours aux combustibles solides
pour satisfaire l’usage « cuisson »

Les combustibles solides sont le plus souvent sous la forme  de biomasse (bois
et résidus agricoles)  et de charbon (e.g. la Chine, où de nombreux ménages
utilisent le charbon pour le chauffage et la cuisson)



Accès aux « Clean Cooking Facilities »

2.7 milliards d’individus
des PED ont recours à la
biomasse traditionnelle
pour satisfaire l’usage
« cuisson »

Nombre publié par l’AIE > aux publications des années précédentes à cause de l’augmentation
de la population, augmentation des prix des énergies fossiles ainsi que la crise économique

(nombreux ménages ont fait « marche arrière dans la gravitation de l’échelle énergétique)

source : WEO  2010- IEA

Nombres les
plus élevés

82% de cette population
vit dans les zones rurales

… bien qu’en Afrique
Sub-Saharienne, 60%
des habitant urbains
ont recours à la
biomasse pour la
« cuisson »
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Méfaits de la biomasse traditionnelle…

L’utilisation de la biomasse traditionnelle  a des
conséquences néfastes sur:

 la santé
 l’éducation
 le développement économique
 l’environnement



Nombre de morts dus à la combustion de  la biomasse
dans le monde…plus de 4000 par jours!!!
Essentiellement des femmes et des enfants

Les moyens utilisés
pour la cuisson avec la
biomasse
traditionnelle ont
souvent pour
conséquence d’émettre
énormément de
polluants très
dangereux pour la
santé

Les niveaux de
pollution intérieure
sont souvent plus
élevés que les
niveaux observes
dans les villes à très
fort taux de pollution

source : WEO  2010- IEA

Méfaits de la biomasse traditionnelle…



Frontière entre Haiti et la République
Dominicaine

"réseau de charbon de bois" en
République Centrafricaine.

Déforestation <-> Niveau de développementsource : WEO  2002- IEA

L’utilisation de bois de feu

Méfaits de la biomasse traditionnelle…
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Distance moyenne
parcourue
quotidiennement
pour récolter du
bois en Tanzanie
(km)

source : WEO  2006- IEA

Méfaits de la biomasse traditionnelle…
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Développement énergétique…
Co-bénéfices …

Accès aux formes modernes d’énergie bénéficie au développement

Energie

Santé:
• L’utilisation de l’énergie moderne réduit l’exposition aux
polluants dangereux
•Approvisionnement en eau potable, installation sanitaire
• éviter  les travaux pénibles tels que la collecte de bois de
feu fait essentiellement par les femmes et les enfants
• L’accès à l’électricité permet l’accès à la vaccination et à la
conservation de médicaments grâce aux réfrigérateurs

Education:
• Equipements d’éclairage efficaces -> étudier
le soir
• Equipements modernes -> se libère des
travaux pénibles -> libère du temps et de
l’énergie pour étudier

Revenu:
• Electrification -> création d’emplois
• Mécanisation de l’industrie et l’agriculture
-> amélioration de la productivité

•

Environnement
• Réduction de l’utilisation de bois de feu = frein à
la déforestation
• l’Utilisation d’équipement électrique efficaces
économise de la consommation énergétique
•L’utilisation des ENR contribue à la protection du
climat



Forte corrélation entre accès aux énergies modernes et
niveau de revenu

46

Les pays ayant une grande
proportion de leur
population vivant en
dessous du seuil de
pauvreté tendent à avoir
un faible taux
d’électrification ….

source : WEO  2010- IEA
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Forte corrélation entre accès aux énergies modernes et
niveau de revenu

Les pays ayant une grande
proportion de leur
population vivant en
dessous du seuil de
pauvreté tendent à avoir
une forte proportion de la
population qui repose sur
la biomasse pour la
satisfaction des usages….

L’accès à l’électricité et autres énergies « modernes » pour la satisfaction des
usages permettrait d’éradiquer les pires effets de la pauvreté et métrait les
communautés les plus pauvres sur le chemin du développement…

source : WEO  2010- IEA
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Développement économique
Croissance de la demande de services énergétiques
 Croissance de la demande d’énergie

Derrière la demande d’énergie agrégée du secteur résidentiel:

– Variété d’usages (vitaux ou non, électricité spécifique ou
énergie substituable)

– Variété de comportements en fonction du ménage considéré
(revenu, climat, cultures)

En particulier, la demande d’énergie va dépendre du niveau de
développement à travers les modifications de comportement
des ménages au fur et à mesure de leur enrichissement.

Services énergétiques dans le secteur résidentiel
et enjeux de développement
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Un ménage plus riche va:

– Avoir une demande de service énergétique plus élevée
(température de « confort ») = énergie utile.

– Modifier le type d’énergie utilisée pour satisfaire ses
usages (passage de l’énergie « informelle » aux énergies
commerciales payantes)

– Avoir accès à de nouveaux types d’équipements (en
termes d’efficacité)

Services énergétiques dans le secteur résidentiel
et enjeux de développement



Biomasse traditionnelle: Bois, fumier de
vache, déchets agricoles

Combustibles Fossiles solides ou liquides :
Charbon, Kérosène, mazout

Energies modernes: LPG, Gaz naturel,
électricité

Echelle Energétique, « Energy Ladder »

« Modernité »
Efficacité
« Friendly

user »

« Modernité »
Efficacité
« Friendly

user »

Classes
de

Ménages
par

revenus
croissants

Classes
de

Ménages
par

revenus
croissants

Vecteur
énergétique



Biomasse traditionnelle: Bois, fumier de
vache, déchets agricoles

Combustibles Fossiles solides ou liquides :
Charbon, Kérosène, mazout

Energies modernes: LPG, Gaz naturel,
électricité

Echelle Energétique, « Energy Ladder »

« Propreté »
Efficacité
« Friendly

user »

« Propreté »
Efficacité
« Friendly

user »

Classes
de

Ménages
par

revenus
croissants

Classes
de

Ménages
par

revenus
croissants

Vecteur
énergétique

Pas que la richesse du ménage mais aussi
l’existence d’infrastructures….raccordement au

réseau électrique et service d’éclairage



Qualité des services énergétiques en fonction des revenus des Ménages
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La gravitation de l’échelle
énergétique n’est pas
systématique….
Bien qu’ayant de hauts
revenus certains ménages
continuent d’utiliser de
l’énergie traditionnelle et
d’avoir un mix très
diversifié…
Cela dépend de:
•L’accès aux réseaux
•L’efficacité des équipements
•Leurs prix
•Prix de l’énergie
•Préférences socio-culturelles

Reposer sur un mix diversifié, permet d’assurer sa sécurité énergétique…
…en diminuant la vulnérabilité des ménages à la variation des prix des énergies commerciales

source : WEO  2010- IEA



source : WEO  2007- IEA

L’arbitrage entre Bois de feu et GPL
pour satisfaire l’usage Cuisson dépend

du revenu du ménage , mais diffère
selon zone Rurale/zone Urbaine

Le GPL est une énergie
« populaire »: une des plus
efficaces, « propre »
AIE,2006

La consommation de  Kérosène et
le GPL sont subventionnée
En 2005, en zone urbaine, le GPL
est l’énergie la plus consommée
pour satisfaire l’usage Cuisson :
56% des ménages urbains.
Seuls 8% des ménages ruraux
ont recours à cette énergie.

Le coût initial des équipements ( achat de gazinière,
four, cuisinière), de leur installation, et l’absence de

réseaux de distribution dans les zones rurales
 Frein à l’utilisation généralisée d’énergies

modernes(GPL)
Le gouvernement Indien reconnait qu’une expansion
de l’offre de GPL en zone rurale est nécessaire afin
d’améliorer le niveau de vie des ruraux
Les compagnies énergétiques se plaignent de la non
rentabilité des distribution en zone rurales profondes

En Inde



source : WEO  2007- IEA

83% du mix énergétiques des ménages
urbains sera satisfait par du Kérosène et
du GPL   vs  seulement  32% pour les
ménages ruraux

En 2030

Le mix énergétique utilisé
dépend:

•Disponibilité/Accéssibilité
• Revenu
• Zone géographique
• Climat

Pour certains usages

Des projections à moyen termes pas très optimistes….
dans les milieux ruraux
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Energie et Millennium Development Goals…

source : WEO  2010- IEA

•Parmi les MDGs afin d’éradiquer la pauvreté , aucune mesure spécifique
n’etait dédiée à l’énergie

•Il n’existait pas de « target » ou indicateur spécifique associé aux MDGs
qui permettent aux gouvernements et à la communauté internationale
d’agir dans ce cadre pour permettre l’accès universel à l’énergie

•Le seul indicateur est les émissions de « CO2 énergétique » dans le cadre
de l’objectif 7 (assurer un environnement humain durable)

•En 2010, le Forum International de l’Energie a appelé la communauté
internationale à prendre en compte ce problème via la définition d’un
9ieme objectif spécifiquement dédié à l’énergie, afin de consolider le lien
évident qu’il y a entre les services énergétiques modernes et l’éradication
de la pauvreté dans le monde
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Indice de Développement Energétique

source : WEO  2010- IEA

• Permet de renforcer la compréhension du rôle joué par l’énergie dans le
développement humain

• Permet de contrôler/suivre les progrès faits dans la transition vers l’utilisation
des énergies modernes

Objectif: Réveiller la conscience de la communauté internationale autour des
problématiques liées à la pauvreté énergétique

• Calculé dans la même veine que l’indice de développement humain (fondé sur
l’ésperance de vie, le niveau d’éducation et le niveau de vie):

- La consommation par habitant d'énergie commerciale: sert d'indicateur
de l'évolution économique générale d'un pays/région
- Consommation d'électricité par habitant dans le secteur résidentiel: sert
d'indicateur de la fiabilité des services électriques, et la capacité des
consommateurs à payer pour ces Services de l'électricité
-Part des combustibles modernes dans la consommation totale d'énergie
du secteur résidentiel: sert d'indicateur du niveau d'accès aux équipements
de cuisine
-Part de la population ayant accès à l'électricité



Forte corrélation entre l’indice de développement humain et l’indice de
développement énergétique

Rien de surprenant, vu la contribution des services énergétiques au
développement humain



Sustainable Development Goals
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Sustainable Development Goals
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• Accès universel équitable abordable aux services
énergétiques fiables et modernes,

• Accroître significativement la part d’énérgie
renouvelable parmi les différents types d'énergie
consommable dans le monde,

• Étendre les infrastructures et perfectionner les
technologies, afin d'approvisionner en services
énergétiques modernes et durables tous les habitants des
pays en voie de développement,

• Doubler le taux mondial d'amélioration de l‘efficacité
énergétique..



Développement économique passage de couches pauvres à couches moyennes

source : WEO  2007- IEA

… « Drivers » de la
réduction de la
pauvreté en Chine :
Industrialisation et
urbanisation

… Exemple
de la Chine…

…induit
pollution

et
émissions



source : WEO  2007- IEA

Ventes d’équipements
tels que les

réfrigérateurs devraient
tripler d’ici 2020

Lourdes conséquences
en termes de

consommation
d’électricité

Surtout si Efficacité
énergétiques des

équipements faible

La couche moyenne  augmente

Dès lors que l’on devient plus riche, on
utilise des équipement qui requièrent

de l’Electricité



Positif du point de vue du développement ….

Un investissement massif est
attendu dans les capacités de
production dans les
prochaines décennies:
4,8TW entre 2007 et 2030 -
Augmentation de la
demande de 76%
(AIE)

Une production d’électricité en forte croissance…
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MAIS du point de vue de l’environnement ..?

Des émissions en forte croissance?



MAIS Des émissions en forte croissance?

Principales Mines de
Charbon  en Inde

… Disponibilité
du charbon

source : WEO  2007- IEA



Principales Mines de
Charbon  en Chine

source : WEO  2007- IEA



L’AIE a développé un scenario spécifique en plus
des scenarios classiques qu’elle développe:
The Universal Modern Energy Access Case
Avec un point de passage en 2015 qui traduit les
MDG



Fournir de l’électricité à l’horizon 2030 aux 1.2 milliards de personnes qui
sans efforts particuliers n’y auraient pas eu accès

 Permettre aux 2.8 milliards de personnes qui auraient utilisé la biomasse
traditionnelle le passage aux énergies modernes pour satisfaire l’usage
« cuisson »

Investissement additionnel relativement faible sur la période 2010-2030:
Moins de 3% de l’investissement  global en énergie sur la période…

Seulement 0.06% du PIB mondial annuel moyen  sur la période

Cet accès universel aux énergies modernes aurait un impact assez faible sur
la demande énergétique globale, sa production ou les émissions relatives de
CO2:

En 2030, au niveau mondial,
La génération d’électricité ne serait que 2.9% plus élevée
La demande de pétrole augmenterait de moins de 1%
Les émissions augmenteraient de 0.8% (=~ 2% des émissions
actuelles de l’OCDE)

Investissement requis…. Et émissions de CO2
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Coût environnemental…. émissions de CO2
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Forte corrélation entre

le développement économique  et demande d’énergie
via 3 vecteurs:

• Le secteur Résidentiel

• Le secteur des Transports

• Le secteur Industrie

Développement et Energie
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– Service de mobilité =

• Distance parcourue par les ménages

• La quantité de marchandises transportée

– Enrichissement  plus grande demande de
mobilité

Accès à la mobilité et consommation énergétique
du secteur du transport
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– Quelles conséquence en termes d’émissions?
Enrichissement

 Choix modal vers les modes plus rapides et /ou plus
« pratiques » (marche à pied> vélo> voiture)

 Taux de motorisation en forte croissance

Contraintes:
– Disponibilités d’infrastructures (Routes, Transports en

Commun)

– Organisation spatiale

» Systèmes urbains

» Modes de production industrielle

– Préférences individuelles (mimétique ? Tout est à
coté, mais désir de posséder une voiture)

Accès à la mobilité et consommation énergétique
du secteur du transport



source : WEO  2007- IEA

Augmentation de la couche moyenne et couche aisée
Développement rapide des infrastructures
Émergence de nouvelles marques de voitures à prix accessible

Taux de motorisation en forte croissance



source : WEO  2007- IEA

X2

X2

L’industrie lourde se relocalise de plus en plus loin des villes
les voitures et les camions vont augmenter leurs trajets
Augmentation de la pollution locale
Augmentation des émissions de CO2

… choix modal….

Tendances croissantes de la demande d’énergie dans le secteur transport



La consommation d’énergie dans le résidentiel, les services, l’industrie et
les transports est d’autant plus basse que le pays est à bas revenu.

La demande de
mobilité
(observable via
« Other Petroleum
products »)
est d’autant plus
élevée que le pays a
un faible niveau de
pauvreté

source : WEO  2010- IEA
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Forte corrélation entre

le développement économique  et demande d’énergie
via 3 vecteurs:

• Le secteur Résidentiel

• Le secteur des Transports

• Le secteur Industrie

Développement et Energie



76

Production industrielle:
la part de l'énergie dans les coûts de production de la plupart

des pays émergents est supérieure à celle de l'Europe et des
États-Unis.

Déterminants de la demande industrielle qui évoluent avec le
développement économique

– Infrastructures
• Transports (construction de routes….)
• Bâtiments

– Equipements de transports (voitures, cars…)
– Equipements résidentiels (lave linges, chauffages,

climatiseurs…)

Industrie intensive en énergie
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Industrie intensive en énergie

source : WEO  2007- IEA
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…. Plus on se développe
et plus on consomme de

l’énergie…

Croissance de la Demande d’Energie…



Une demande énergétique croissante….
…en particulier pour les pays émergents

la Chine: Augmentation de
75% entre 2008 et 2035

l’Inde: Croissance de la
demande en énergie
primaire de  3.1% par an
Malgré cela, le problème
de la pauvreté énergétique
continue de subsister…



Une demande énergétique croissante….
…mais reposant sur les fossiles

source : WEO  2010- IEA
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Scenarios BAU d’ici 2050:
un développement soutenable?



• Population totale = déterminant de la
consommation d’énergie

• Population active = déterminant de la
croissance économique

La démographie: déterminant des scénarios



La démographie: déterminant des scénarios
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Quel rattrapage des pays en développement ?

X7 Les régions du monde ou on
est les plus nombreux, sont
celles ou la richesse par
habitant est la plus faible!!!!
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Un rattrapage économique progressif…
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Richesse par habitant
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Rattrapage progressif…qui s’accompagne d’un
rattrapage des indicateurs d’activité en amont

des demandes de services énergétiques
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Consommations  énergétiques
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0E+00
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Energie Primaire - NON Annex I

Charbon

Pétrole brut

Gaz

Hydro
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autres ENR

source : IMACLIM

•Stagnation / Déclin du pétrole et gaz : Peak oil

•Explosion de la consommation de Charbon:
production d’électricité + CTL+  usages résidentiel (enrichissement des pauvres)

La demande d’énergie primaire est en croissance au niveau mondial….en
particulier dans les pays du SUD



source : WEO  2007- IEA

La consommation chinoise est en croissance, et elle est
aujourd’hui le plus grand consommateur mondial….

L’importance de la Chine dans le tableau des consommations énergétiques….

Mais le niveau de
consommation énergétique par
habitant reste équivalent à 1/3
de la consommation par tête
moyenne  des pays de
l’OCDE…..



Forte Dépendance aux énergies fossiles
Bien qu’ayant beaucoup de Charbon
 Fort Importateurs en Energie Fossiles

 Très sensibles à la rupture en approvisionnement de Pétrole (peak oil)

source : WEO  2007- IEA



Peak Oil
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 choc transitoire sur l’économie

source : IMACLIM

Déclin de la production/ épuisement
des réserves

 Augmentation prix pétrole, au
moment de la stagnation de la
production qui  n’arrive pas à suivre
les trends de croissance forte de la
demande mondiale ( principalement
tirée par la demande des PED)



-> Croissance économique
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• Trend global de ralentissement de  La croissance

 Particulièrement sensible en Chine….
Principalement  à cause de la démographie !!

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

Taux de croissance

Chine

Inde

source : IMACLIM



Si trajectoire intensive en Transport (fort taux de motorisation)

Peak Oil  switch vers CTL

source : WEO  2007- IEA



Un développement soutenable… ??
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Où se situent les scenarios BAU…???
Est-on loin des  +2°C ??

Catégorie des
scénarios

Niveau de
stabilisation

(ppm CO2-eq)

Hausse de la
température
moyenne (°C)

Année du pic
des émissions

de CO2

% de réduction des
émissions de CO2

en 2050 par
rapport à 2000

I 445 – 490 2.0 - 2.4 2000 – 2015 -50% à -85%

II 490 – 535 2.4 - 2.8 2000 – 2020 -30% à -60%

III 535 – 590 2.8 - 3.2 2010 – 2030 -30% à +5%

IV 590 – 710 3.2 - 4.0 2020 – 2060 +10% à +60%

V 710 – 855 4.0 - 4.9 2050 – 2080 +25% à +85%

VI 855 - 1130 4.9 - 6.1 2060 - 2090 +90% à 140%

IPCC, 2007



Emissions à l’horizon 2050 …

94source : IMACLIM

9

19

29

39

49

59

69

2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

Emissions de CO2 (Gt) en BAU avec incertitude
sur 2 paramètres

Monde

AnnexeI et Reste du monde

Incertitude sur les réserves de pétroles et le changement technique



Emissions à l’horizon 2050 …
même en étant particulièrement optimistes….
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8

13

18

23

28

33

38

43
Emissions CO2 BAU (Gt CO2)

All the World

AnnexI

RoW

AnnexI
42%

RoW
58%

Emissions de CO2 2050

+ 70% entre 2000 et 2050

Croissance continue des
émissions…Pic…pas avant 2050…



source : IMACLIM



Un développement soutenable… ??
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AR4

Catégorie des
scénarios

Niveau de
stabilisation

(ppm CO2-eq)

Hausse de la
température
moyenne (°C)

Année du pic
des émissions

de CO2

% de réduction des
émissions de CO2

en 2050 par
rapport à 2000

I 445 – 490 2.0 - 2.4 2000 – 2015 -50% à -85%

II 490 – 535 2.4 - 2.8 2000 – 2020 -30% à -60%

III 535 – 590 2.8 - 3.2 2010 – 2030 -30% à +5%

IV 590 – 710 3.2 - 4.0 2020 – 2060 +10% à +60%

V 710 – 855 4.0 - 4.9 2050 – 2080 +25% à +85%

VI 855 - 1130 4.9 - 6.1 2060 - 2090 +90% à 140%

IPCC, 2007
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Trajectoires d’émissions globales de 2000 à 2100 (GtCO2eq/an) (Source: IPCC,
SPM, 2013)

>4,8°C

≈ 2°C

Sans efforts d’atténuation supplémentaires, la température
pourrait augmenter au-delà de 4.8°C
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Trajectoires d’émissions globales de 2000 à 2100 (GtCO2eq/an) selon les
scénarios (Source: IPCC, SPM WG1, 2013)

40 à 70% de réduction

Des efforts d’atténuation conséquents sont nécessaires



….. Un développement très peu soutenable…
!!
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Il faut agir….!!!

IPCC, 2007



….. Part des Pays émergents dans les
émissions de 2050…
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Annex I
42%

Inde
9%

Chine
21%

RoW
29%

Emissions de CO2 en 2050

USA 18% CAN 1%

EUR 11%

JAN 6%

CEI 6%
CHN 21%

IND 9%BRE 1%

MO 5%

AFR 7%

RAS
11%

RAL 6%

Emissions de CO2 en 2050
(12 regions)

Ils doivent participer…..
Nœud Gordien à dénouer….

source : IMACLIM



101

 Quelle Bifurcation possible d’ici 2050
….

Comment y arrive-t-on ???



Nécessité d’avoir des changements techniques
majeurs:

une forte pénétration des énergies zéro ou bas
carbone (énergies renouvelables, nucléaire, énergies
fossiles avec capture et séquestration du carbone),
des progrès significatifs en matière d’efficacité
énergétique

102

IL Y A LES SOLUTIONS TECHNO…
(CF COURS DE MR. CASSEN)



Importance de l’efficacité  énergétique
L’intensité énergétique mondiale
a considérablement diminué ces
dernières années:
•Amélioration de l’efficacité
énergétique
•Report des fuels utilisés
•Changement structurel  vers des
économies moins energy-
industry-intensive

Les progrès en efficacité
énergétiques sont
essentiels pour
l’environnement et la
sécurité énergétique

Si les progès qui ont été
fait au niveau mondial
entre 1980 et 2008
n’avaient pas été fait….la
consommation
énergétique serait 32%
plus élevée source : WEO  2010- IEA
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POLITIQUES CLIMATIQUES ET
DÉVELOPPEMENT



Pourquoi une politique globale avec prix
unique du CO2 est improbable?

(au moins à court terme)

• Principe de “common but differentiated responsibilities” (article
4 of the UNFCCC)

• Les contraintes d’émissions en absolu sont souvent considérées
par les PED comme un frein à leur croissance économique et à
leur droit au développement

• Importants transferts du Nord vers le Sud (difficilement
acceptable par le Nord et scepticisme du Sud)

• Risque de « Deutch disease » si transferts importants

105
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Les problèmes spécifiques des PED vis-à-vis
des Politiques Climatiques

Difficultés pour les PED à s’engager dans une
politique climatique pour diverses raisons:

•La part de l'énergie dans les coûts de production
de la plupart des pays émergents est supérieure à
celle de l'Europe et des États-Unis.

Cela traduit la faiblesse de leurs coûts salariaux, tout
autant qu'une moindre efficacité énergétique des procédés
employés

Coût de production  = Coûts salariaux + Coûts des énergies
- Coûts des énergies = p.Q

- Systèmes inefficaces, Q élevé, taxe CO2 =>

Coûts des énergies dans les coûts de production très élevés
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Les problèmes spécifiques des PED vis-à-vis
des Politiques Climatiques

• Un prix modéré du carbone augmente fortement le
prix des biens industriels de base

Ainsi une taxe de 50 dollars/tonne de CO2 doublerait
le prix du ciment en Inde dans une période d'équipement
rapide et d'accès d'une fraction importante de la
population à des logements décents

• Un tel prix affecterait la compétitivité internationale
des industries intensives en énergie des pays
émergents

 Cela provoquerait une baisse de leurs termes de
l'échange et du pouvoir d'achat des couches
moyennes
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Les problèmes spécifiques des PED vis-à-vis
des Politiques Climatiques

• Un prix de 50 dollars/tonne de CO2:

 Négligeable pour le consommateur européen

 Affecterait fortement les populations qui vivent
avec 1 ou 2 $ par jour ainsi que les couches moyennes

=> Frein au développement : recours accru à des
énergies traditionnelles peu efficaces et à impact négatif
pour les écosystèmes locaux
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Mécanismes à l’oeuvre
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Mécanismes à l’oeuvre

Recyclage des revenus de la taxe….!!
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Les problèmes spécifiques des PED vis-à-vis
des Politiques Climatiques

Il y a donc de fortes raisons pour lesquelles les
PED ne pourront s'engager dans un système

de type Kyoto, tel qu'il est, sans amendements
ni compléments !

.
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Problème de transition
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Particulièrement important dans les PED  à cause de l’inefficacité des systèmes actuels

source : IMACLIM

Importance des
couts de

transition

Nécessaires pour
adapter le système

énergétique
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Problème de coûts transition
Scepticisme des PED
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Pour égaliser les pertes

Le montant des transferts devrait être au moins le
double de l’objectif de 0.7% de la richesse des
pays industrialisés reconnu par les Nations Unies
comme le montant nécessaire pour atteindre les
objectifs du millénaire pour le développement

Période où le Nord se sent menacé par l’émergence du Sud comme
compétiteur économique

Aide Publique au Développement non respectée (0.7% PIB)

Pour les aider à rehausser leur niveau d'expertise en matière de
politique climatique, on a voulu prélevé des financements sur le
mécanisme de développement propre qui finance des projets dans le
Sud, mais non sur  les échanges de permis entre pays industrialisés
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Problème de coûts transition
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Transferts de la part des pays du Nord
……… MAIS risquent d’être trop élevés….>  2 x 0.7%PIB

Nécessité
d’adopter des
mesures
complémentaires

Infrastructures

source : IMACLIM



Des politiques d’infrastructures nécessaires
pour  stabiliser sur le long-terme

• Agir le plus rapidement possible pour éviter
les « lock-in »

Éviter les situations d’impasse, où l’on ne peut plus
changer (durée de vie des infrastructures)

Les PED vont en vingt ou trente ans, construire l'essentiel
de leurs infrastructures (bâtiments, transports, énergie) et
déterminer leurs émissions de gaz à effet de serre sur
l'ensemble du siècle.
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Des politiques d’infrastructures nécessaires
pour  stabiliser sur le long-terme
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Tout le monde y gagne sur le long terme…!!!

source : IMACLIM
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Importance des Styles de développement

• Du point de vue de la lutte contre le  changement
climatique, ce qui est déterminant dans l’évolution
des PED, c’est leur style de développement:

mimétique ou non-mimétique??

 Mimétique = Histoire des Pays développés
 surtout pas …!!!!

 Non Mimétique  Non développement ?

……
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Importance des Styles de développement

• Non-mimétique:

 On peut rester  mimétique dans le comportement
Besoin en m2
Besoin en mobilité

……
Mais bifurcation dans la façon de satisfaire ces comportement
(Politiques d’infrastructures  qui réduisent  la dépendance aux énergies fossiles )

Réduction du volume de transport:
Favoriser le report modal vers des modes  doux
(développements des Transports en Commun, VE)

 Réduction de l’Intensité en transport de la  production

 Repenser les formes urbaines
….



There are many co-benefits



There are many co-benefits
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Problème de coûts transition….

source : IMACLIM

Solution par des approches sectorielles:

Par exemple ,  ne viser que le secteur électrique,
et lui appliquer le prix du carbone qui émerge des
marchés du Nord
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Problème de coûts transition….
Politiques sectorielles
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Une approche sectorielle avec fiscalité intelligente
permet d’attenuer les coûts 123

Gains
•Changement technique induit
•Changement des structures de
consommation

• Moindre vulnérabilité à
l’augmentation des prix du
pétrole
•Réduction de la dépendance aux
énergies fossiles
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Conclusion



Développement et politiques climatiques peuvent
être conciliés dès lors que:

- Politiques d’infrastructures mises en place suffisamment tôt
afin d’éviter les lock-in  et la répétition des erreurs passées

- On procède à une entrée progressive et des économies en
développement dans des politiques climatiques

- Si un prix du carbone est mis en place, penser le recyclage des
revenus de la taxe de façon intelligente
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Conclusion





Prices are not enough: what’s
needed is a policy package

• Develop the technologies we’ll need to
get to zero-emissions
– Subsidies and demand-support
– it makes sense to pay a higher price per

abated ton than average when using
higher potential technologies or
solutions

• Act on new investments, to make sure
they are energy-efficient
– Norms and performance standards on

cars, building, appliance, etc.
• Develop the right infrastructure

– Paris without metro system would emit
twice as much, and be half less reactive
to carbon pricing

– This creates large financial challenges
• Inform and promote the right behaviors



Prices are not enough: Subsidies for
green R&D

Green innovation faces
the same challenges as

any innovation, and
requires the same type of

support

It makes sense to pay a
higher price per abated
ton than average when
using higher potential

technologies or solutions



Prices are not enough: develop the right
infrastructure

• On a case study on Paris, we
find that without the metro
system, the Paris
agglomeration would look very
different.

• Transport would emit twice as
much CO2 and a carbon tax
would be half as efficient as
with the metro system

• Infrastructure financing
remains challenging



Prices are not enough: Inform and
promote the right behaviors



The political economy is key



Climate policies will be successful only
if they contribute to development and

poverty reduction
• Climate policies

can be designed
such that poor
people benefit

• Revenue-raising
policies makes
it possible to
invest in
development
and poverty
reduction



Climate policies will be successful only
if they contribute to development and

poverty reduction

• Fossil fuel
subsidies
and low
energy
prices are
not efficient
tools to help
poor people



For low-
income

countries, only
international
support can
prevent a
trade-off
between

emissions
reduction and

poverty
alleviation Source: Ravallion, 2010

But very poor countries cannot
protect poor people

134

These
countries
have
resources to
protect poor
people

These
countries do
not have
resources to
protect poor
people



Climate policies will be successful
only if they recognize and support

those who are affected
• Make industries and regions benefit from the

change
– Automakers and electric cars
– Oil and gas industry and carbon capture and

sequestration
– Green pilot projects in negatively affected areas

• Avoid concentrated losses and smooth the
shock
– Social protection and social safety nets
– Dedicated adjustment mechanisms – examples

of the Japan industrial policies
– Worker retraining – examples from trade

agreements and from the US



A vous de jouer….!!!!
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Débat: négociations autour de la
question du développement des pays
du Sud…

On est à Paris, Décembre 2015, COP 21, tous les chefs d’état sont là!
On est à la fin de la dernière semaine, à quelques heures de la fin des

négociations, les parties à la convention sont réunies pour
négocier un accord, mais pour le moment les « négo » n'ont
débouché sur aucun accord majeur.
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Groupes/ feuille de route:

 BRICS (Brésil, (Russie), Inde, Chine, Afrique du Sud)
 USA
 Europe
 OPEP (Organisation des pays exportateurs de pétrole)
Si accord global ils veulent des compensations, car on sait que c’est équivalent
à récupérer une partie de la rente….
 Amérique Latine (leaders: Bolivie-Venezuela)
 Afrique-Pays Insulaires
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Groupes/ feuille de route:
Négocier l’abondement du fond vert pour la mitigation et plus précisément lele

financement des INDCs et des NAMAS (Nationally Appropriate Mitigation
Action)

Parmi les enjeux cruciaux du financement:
 Qu'est-ce qu'on finance comme projet (infrastructures (transport, bâtiment,

efficacité énergétique dans les transports..., préservation forêt, transfert
technologique...)?

 Qui participe au pot commun (seulement les pays développés, quid des
émergents)? Comment atteindre l'objectif des 100 milliards par an d'ici 2020?

 Taxe carbone, taxe financière, sur les ressources pétrolières, sur le trafic
maritime, on crée une nouvelle monnaie basée sur la valeur du carbone? Qui
gère?

 Comment on contrôle le dispositif (argent bien utilisé, réduction d'émissions
bien assurées)? ....

Se mettre dans la peau des pays conformément aux éléments présentés dans les
différentes présentations et improviser le Débat.
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