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Présentation du Haut conseil pour le climat

▪ Émet des avis 

indépendants et 

objectifs sur l’action 

climatique

du gouvernement

▪ Évalue la cohérence de 

la stratégie bas-

carbone avec les 

objectifs fixés

▪ Recommande des 

actions

▪ Éclaire les débats de 

manière neutre et 

indépendante

Un organisme neutre et indépendant



Le rythme de baisse des émissions s’est accentué en 2019, mais doit encore 

pratiquement doubler 

Emissions de gaz à effet de serre: des régions à    

l’Europe, des progrès à renforcer 

• -1,9% en 2019

• -9% en 2020, baisse 

temporaire liée à la 

COVID-19

• Au moins -3,3% 

seront attendus sur la 

période 2024 – 2028

Source: Citepa, avril 2021, format SECTEN: SNBC 2

Emissions de GES en France depuis 1990 et trajectoire SNBC (hors UTCATF) 

Emissions territoriales Budget carbone SNBC 2

Trajectoire SNBC



Emissions de gaz à effet de serre: des régions à    

l’Europe, des progrès à renforcer 

Source: Citepa, avril 2021 – Format SECTEN

• Les émissions des 

transports stagnent 

(avant 2020).

• Les secteurs des 

bâtiments, de 

l’industrie et de 

l’énergie progressent 

mais doivent accélérer.

• Les émissions de 

l’agriculture ne 

diminuent que 

lentement.

Transports

Industrie Bâtiments

Agriculture 

Transformation d’énergie

Déchets 

Evolution sectorielles des émissions de GES depuis 1990 (hors UTCATF) 

Des progrès ont été réalisés, dont certains d’ordre structurel



Emissions de gaz à effet de serre: des régions à    

l’Europe, des progrès à renforcer 

• Transports: globalement à la 

hausse (sauf en Ile-de-France : 

-1,7% par an).

• Bâtiments globalement à la 

baisse (Centre-Val-de-Loire: 

-4,4% par an).

• Agriculture: faible disparité 

entre régions (sauf la 

Martinique : -2,5% par an).

• Les succès sectoriels sont 

à analyser afin d’être 

répliqués.

Source: ARE-RARE, AASQA-Atmo France, format PCAET*données partielles sur 2011-2018

Evolutions régionales des émissions de gaz à effet de serre 2015-2018 

par rapport à 2011-2014

La plupart des régions ont vu leurs émissions diminuer sur la période 2015-

2018



Suivi et mise en œuvre des politiques et mesures 

publiques 

❑ L’élaboration en cours des plans d’actions par ministères est une avancée positive.

❑ L’évaluation des lois au regard du climat a peu évolué.

❑ Le suivi du plan de relance démontre un effort de transparence notable.

Un pilotage et un suivi des politiques améliorés mais toujours partiel



1 orientation voit ses objectifs probablement atteints 

3 orientations ne peuvent pas être évaluées 

Analyse de 22 orientations sectorielles de la SNBC:  

12 orientations ont des incertitudes non négligeables

6 orientations ne sont pas encore mises en œuvre 

Suivi et mise en œuvre des politiques et mesures 

publiques 

Des politiques publiques trop peu alignées avec les orientations de la SNBC



Rapport neutralité carbone 2020

La prise en compte des inégalités est aussi déterminante face aux impacts des politiques climatiques 

Source : Malliet et al. (2020) d’après EXIOBASE 3, INSEE BdF 2011 et SDES-CGDD - http://carbonconsumptionsurvey.eu

Empreinte carbone par ménage, décomposée par source et produit 

selon les déciles de niveau de vie 

Les politiques 

climatiques peuvent 

aussi induire ou 

renforcer des 

inégalités.

Les efforts doivent 

être équitablement 

répartis en fonction 

du revenu, des 

conditions de vie, du 

territoire, de l’âge, du 

genre etc.. 



Adaptation: anticiper et répondre aux impacts du 

réchauffement climatique  

Source: Météo-France, médiane d’un ensemble de 10 projections climatiques 

pour le scénario d’émissions RCP4.5 

Implications du changement climatique d’origine anthropique sur plusieurs aléas climatique

• Hausse des températures moyennes en 

France de +1,7°C depuis 1900

• Le réchauffement climatique affecte les 

populations, les ressources en eau, les 

biens et les infrastructures.

• Les 2/3 de la population sont déjà 

fortement ou très fortement exposés au 

risque climatique

• L’adaptation limite les impacts d’un climat 

qui change.

• Adaptation et atténuation sont 

indispensables et complémentaires.

Les effets du réchauffement climatique sont déjà visibles en France 



Adaptation: anticiper et répondre aux impacts du 

réchauffement climatique  

Planifier et accélérer la mise en œuvre de l’adaptation

Source: Rapport annuel Haut conseil pour le climat, 2021

• L’adaptation repose sur une 

gamme de réponses allant de 

l’ajustement marginal aux 

changements structurels.

• Identifier les impacts à l’échelle 

locale et les secteurs prioritaires à 

l’aide d’outils fiables.

• Elaborer une stratégie nationale 

d’adaptation dotée d’objectifs 

quantifiés et de délais précis. 



▪ Mettre en cohérence et clarifier les politiques publiques

▪ Améliorer les processus d’évaluation et suivi des politiques 

publiques 

▪ Finaliser les stratégies locales et les faire converger vers les objectifs 

nationaux

▪ Pérenniser les aides et les investissements inscrits au sein des plans 

de relance 

▪ Intégrer l’adaptation au changement climatique dans les politiques

Les grandes conclusions 

du Haut conseil pour le climat
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