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Au programme de ce séminaire… 

1. Le changement climatique et ses enjeux
� Les impacts attendus du changement climatique
� Les émissions de gaz à effet de serre dans le monde

2. Au niveau local…
� Panorama des émissions en France et de leur évolution
� Quelle action au niveau des collectivités?
� Interactions entre enjeux climatiques et autres enjeux locaux

3. Conclusion
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1. Le changement climatique et ses enjeux
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Des spécificités à prendre en compte

• Un problème global…
– Mais une grande hétérogénéité des pays: “responsabilité”, coût de 

l’atténuation, vulnérabilité, coûts de l’adaptation
– La tentation du “free-riding”

• Une pollution de stock
• Sources de GES à la base du fonctionnement de nos sociétés et de nos 

styles de vie (transports, logements, habitudes de consommation)
• Le temps long:

– Durée de vie des GES dans l’atmosphère
– Inertie des systèmes socio-techniques

• Plusieurs niveaux d’incertitudes:
– Sensibilité du climat à un forçage radiatif donné
– Dommages pour un changement climatique donné…

• Effets de seuils et irréversibilités
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LES IMPACTS ATTENDUS DU 
CHANGEMENT CLIMATIQUE
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Le rapport du groupe 2 du GIEC



LES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE 
SERRE DANS LE MONDE

Résumé du rapport du groupe 3 du GIEC
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Rappel : Les rapports du GIEC sont le produit du 
travail de scientifiques du monde entier

1 résumé pour Décideurs
1 résumé technique

16chapitres
235auteurs

900relecteurs
Plus de 2000 pages

Près de 10,000 références
Plus de 38,000 commentaires

http://mitigation2014.org/ 



Les émissions de GES accélèrent malgré les efforts de réduction. Les surcroit 
est constitué pour l’essentiel de CO2 émis par combustion d’énergies fossiles et 

par des processus industriels.



Les émissions par tête restent très différentes ent re 
pays du monde

Emissions de GES totales et par tête pour quatre gr oupes de 
pays classifiés selon leurs revenus par habitants e n 2010. 
Source : résumé technique du groupe de travail III d u GIEC.



Les émissions diffèrent en fonction de l’attributio n 
en production ou en consommation

Emissions de CO2 territoriales et 
attribuées à la consommation finale 
pour quatre groupes de pays classifiés 
selon leurs revenus par habitants en 
2010. Source : résumé technique du 
groupe de travail III du GIEC.



Sans plus d’efforts d’atténuation, les températures  moyennes 
à la surface du globe pourrait augmenter de 3.7° à 4 .8°C au 

cours du 21 ème siècle.

Trajectoires d’émissions globales de 2000 à 2100 (GtCO2eq/an) 
selon les scénarios. Source : résumé pour décideurs du groupe de 
travail III du GIEC.



Sans plus d’efforts d’atténuation, les températures  moyennes 
à la surface du globe pourrait augmenter de 3.7° à 4 .8°C au 
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La raréfaction des ressources fossiles ne 
résout pas le problème du climat

Source: World Energy Outlook 2011, IEA

• La raréfaction des ressources fossiles
de résout pas le problème.

• Il faudra renoncer à des ressources
fossiles connues.



L’atténuation requiert des changements techniques e t 
institutionnels majeurs, y compris un changement d’ échelle 

dans la pénétration des énergies peu ou pas carboné es.

Evolution 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. Source : résumé 
pour décideurs du groupe de travail III du GIEC.



Retarder l’atténuation risque d’augmenter la diffic ulté et de 
limiter les options pour limiter le changement clim atique à 2°C.
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Expérience historique: 
4,6%/an, France (1980-85)



Source: AIE, World Energy Outlook 2011
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L’atténuation requiert des efforts dans l’ensemble de 
l’économie. L’atténuation dans un secteur condition ne les 

efforts dans les autres.

2523 mai 2014



Les estimations des coûts de 
l’atténuation varient beaucoup

� Ne pas dépasser 450ppm CO2eq implique des baisses de 
consommation de 1,7% (1-4%) d‘ici 2030, 3,4% (2-6%) 
d‘ici 2050 et 4,8% (3-11%) d‘ici 2100 relativement à la 
trajectoire de référence (dans laquelle la consommation 
par tête croît entre 3 et 9 fois au cours du siècle).

� Ces estimations excluent les bénéfices de l‘atténuation 
(impacts plus faibles du changement climatique). Elles 
excluent aussi d‘autres bénéfices (par exemple, 
amélioration de la qualité de l‘air locale).

� Ces estimations dépendent largement de la disponibilité 
en technologie

� Elles sont basées sur une série d’hypothèses, notamment 
de la manière dont le fonctionnement des marchés et 
l’économie sont représentés dans les modèles



Offre énergétique (Ch.7)

� C’est le secteur le plus émetteur (14.4 GtCO2)

� La stabilisation des concentrations requiert une 
transformation fondamentale de l’offre énergétique, avec 
disparition des énergies fossiles et substitution par des 
alternatives bas carbone

� La décarbonation de l’électricité est plus rapide, dans les 
scénarios, que la décarbonation des autres secteurs

� Analyse poussée des technos CCS



Transport (Ch.8)

� Des émissions significatives (6.7 GtCO2 en 2010)

� Les études sectorielles suggèrent un potentiel de 
réduction des émissions plus large que dans 
l’AR4

� Potentiel de décarbonation limité à court terme

� Potentiel d’efficacité énergétique élevé à court 
terme

� Potentiel de réduction de la demande important



Bâtiments (Ch.9)

� Des émissions qui ont doublé depuis 40 ans 
(8.8 GtCO2) 

� Importance des lock-ins dans ce secteur

� Malgré une croissance élevée en baseline, la 
demande énergétique peut être stabilisée 
voire réduite à l’horizon 2050

� Du fait des barrières très significatives dans 
ce secteur, les mesures de régulation sont 
plus efficaces que les seuls instruments prix



Industrie (Ch.10)

� Environ 30% des émissions globales (13 GtCOé
en 2010)

� Estime le potentiel de réduction de l’intensité 
énergétique à 25% par simple diffusion des 
meilleures pratiques

� En revanche, réduire les émissions absolues 
requière d’aller au-delà de l’efficacité énergétique
• Recyclage, innovations radicales sur les produits, 

réduction de la demande, etc.

� Il existe des réductions substantielles 
d’émissions pour les gaz non CO2



Agriculture, forêt et autres usages du sol 
(Ch.11)

� Emissions stabilisées depuis l’AR4 (9-12 GtCO2), part 
décroissante

� Parmi les mesures d’offre, les plus efficaces sont la 
éduction de la déforestation et la gestion forestière; et en 
agriculture, la gestion des cultures et des pâturages (20 
USD/tCO2-eq) et la restauration des sols à 100$/tCO2e.

� Les mesures d’atténuation liées à la demande restent peu
explorées, mais les changements de diète et la réduction
des pertes dans la chaine de production des aliments 
pourraient avoir un potentiel important.

� Le déploiement de la bioénergie à grande échelle offre
des potentiels, mais aussi des risques.
• Impact sur l’usage du sol
• Importance des solutions locales



Villes, infrastructure et planification 
spatiale (Ch.12)

� Les villes représentent plus de la moitié de la 
consommation d’énergie primaire et des 
émissions de CO2 associées.

� La majorité des infrastructures et des villes dans 
le monde doivent encore être construites
• Les opportunités les plus importantes sont 

probablement dans les pays en développement

� Il existe de très nombreux plans climat à l’échelle 
urbaine, mais leurs implications en termes de 
réduction d’émissions ne sont pas claires



Depuis le 4ème rapport, la littérature progressé 
dans l’examen des politiques à objectifs multiples
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Mesures d’atténuation du 
changement climatique 

Effets sur d’autres enjeux 
Economiques Sociaux (y compris santé) Environnementaux 

Développement urbain et 
infrastructures denses 

↑ Innovation et 
productivité 

↑ ↑ Loyers et valeur du 
foncier plus élevés 

↑ Usage des ressources et 
livraisons efficaces 

↑ Santé (activité 
physique) 

↑ Préservation des 
espaces naturels 

Amélioration de 
l’accessibilité 

↑ Réduction des coûts 
dus aux trajets domicile-
travail 

↑ Santé (activité 
physique) 

↑ Interactions sociales et 
bien-être mental 

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

Aménagement foncier 
mixte (résidentiel, 
emplois, commerces) 

↑ Réduction des coûts 
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 

 Potentiels co-bénéfices (flèches vertes) et risques  d’effets négatifs (flèches 
orange) des principales mesures d’atténuation à l’é chelle urbaine. Il faut toutefois 
noter que les co-bénéfices et les risques d’effets négatifs dépendent grandement du 
contexte local. Tableau adapté du chapitre 12 du cinquième rapport d’évaluation du 
groupe de travail III du GIEC.



Des politiques climatiques ont été développées 
partout



On ne parviendra pas à une atténuation ambitieuse s i les 
agents poursuivent uniquement leur intérêt personne l.

� Les arrangements de coopération internationale sur le 
changement climatique existants et proposés présentent 
des degrés de centralisation et de coordination variables.

� Les enjeux d’équité, de justice et de “fairness” se posent 
pour l’adaptation et pour l’atténuation.

� Les politiques climatiques sont susceptibles d’être 
améliorées en tenant compte des nombreux risques et 
incertitudes, dont certains sont difficiles à mesurer, 
notamment les évènements de probabilité faible mais qui 
auraient un impact significatif s’ils se produisaient.
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2. Au niveau local…



PANORAMA DES ÉMISSIONS EN 
FRANCE
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et de leur évolution…
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En France
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l’évolution des émissions de gaz à effet de serre et de 
l’empreinte carbone en france de 1990 à 2007
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l’évolution des émissions de gaz à effet de serre et de 
l’empreinte carbone en france de 1990 à 2007

Tendance à la baisse des 
émissions en provenance 
du territoire
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l’évolution des émissions de gaz à effet de serre et de 
l’empreinte carbone en france de 1990 à 2007
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l’évolution des émissions de gaz à effet de serre et de 
l’empreinte carbone en france de 1990 à 2007

Tendance à la hausse si 
on prend en compte les 
importations
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l’évolution des émissions de gaz à effet de serre et de 
l’empreinte carbone en france de 1990 à 2007

Tendance à la hausse si 
on prend en compte les 
importations
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Secteur du bâtiment

� En 2006, le secteur du bâtiment (AIE, 2008)
� 23% des émissions mondiales de CO2 
� augmentation de 1% par an d’ici 2030 

� Logement des ménages
� Eau chaude, chauffage etc. : stabilisation/décroissance malgré la taille 

des logements
� Electroménager etc. : croissance

� Services: ça croît (clim+ordinateurs+taille)
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Décomposition des consommations d’énergie, secteur du 
bâtiment
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Décomposition des consommations d’énergie, secteur du 
bâtiment
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Décomposition des consommations d’énergie, secteur du 
bâtiment
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Secteur des transports

� En 2006, le secteur des transports (AIE, 2008)
� 20% des émissions 
� augmentation de 1.7% d’ici 2030 

� Stagnation/diminution des trajets domicile-travail

� Augmentation des trajets de loisir
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Augmentation des émissions de transport
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Augmentation des émissions de transport



QUELLE ACTION AU NIVEAU DES 
COLLECTIVITÉS?

23/10/201451
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Il y a différentes manières 

de mesurer les émissions 

au niveau local



53 23/10/2014

Des questions de temps et d’échelle spatiale…

� Réduire les émissions de gaz à effet de serre
� Bénéfice global sur le long-terme
� Bénéfice local indirect

� Mais une action à l’échelle locale peut avoir un effet 
d’entraînement…

To cooperate or not to 
cooperate?
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Des questions de temps et d’échelle spatiale…

� Réduire les émissions de gaz à effet de serre
� Bénéfice global sur le long-terme
� Bénéfice local indirect

� Mais une action à l’échelle locale peut avoir un effet 
d’entraînement…

� Mais les sources de GES sont aussi (souvent) la source 
d’autres « externalités »: pollution locale, nuisances 
sonores…
� Des « co-bénéfices »?...

• À l’échelle locale
• À plus court-terme

� Des politiques multi-objectifs



LES ENJEUX CLIMATIQUES 
INTERAGISSENT AVEC LES AUTRES 

ENJEUX LOCAUX
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Lien avec l’attractivité des territoires (Ostrom, 2009)

� Les états ont chacun intérêt à ne pas réduire leurs émissions 
� climat = bien public (“tragédie des communs”) 

� A l’echelle d’une ville, la question est différente : les réduire les 
émissions est plutôt bénéfique ! 
� Image positive 
� Economies d’énergie 
� Réduction de la vulnérabilité aux tensions sur les énergies fossiles 
� Attractivité du territoire, qualité de vie (modes de transport doux …) 
� Réduction de la pollution, etc. 

� Les villes sont une bonne échelle : 
� Connait les acteurs 
� Connait les enjeux locaux 



57 23/10/2014

Conséquence: un foisonnement d’initiatives

� Les villes apparaissent comme des acteurs de premier plan 
dans la lutte contre les émissions de GES 
� New York, Tokyo, Londres, Paris… 



Lien avec des enjeux sociaux: 
la précarité/vulnérabilité énergétique

Source: rapport Le Pelletier 
sur la précarité énergétique 
(2009)



Lien avec des enjeux sociaux: 
la précarité/vulnérabilité énergétique



① Précarité dans ses 
déplacements 
motorisés

② Vulnérabilité dans sa 
mobilité contrainte

③ Dépendance à

l’utilisation de la 
voiture

Dépense 
élevée/Restriction
Bas revenu

Adaptabilité limitée
Revenu modeste

Dépense élevée
Adaptabilité limitée

Comment mesurer la précarité énergétique dans le 
transport?



Vulnérable mobilité
(hors précaires)

= 8,3%

Les ménages français selon leur niveau d’exposition

Précaire carburant
= 4,0% Dépendant voiture

(hors précaires et vulnérables)

= 6,8%

Dépense en carburant médiane 
= 36€/actif mensuel

Seuil de pauvreté
= 950€ mensuel

Revenu médian
= 1580€ mensuel



Lien avec sécurité énergétique et pollution de l’air

Source: McCollum et al.  (2013)



Lien avec pollution de l’air et santé

CAT: Cap-and-Trade
CES: Clean Energy Standard 
(electricity)
TRN: Transport

Source: Thompson et al. (2014)



Lien avec l’emploi

Source: Quirion (2013)
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En guise de conclusion: quatre 
grandes idées à garder en tête…

� Multi-objectifs

� Inertie des systèmes: liens entre court-terme et long-terme

� Incertitude: optimalité vs. Robustesse

� Le rôle clé des collectivités locales


