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Plan de la présentation

1. La neutralité climat au sens du GIEC

2. Les deux jambes de la neutralité climat

3. Comment accélérer ? 



La neutralité climat au sens du GIEC

C’est le stock gaz à effet de serre qui réchauffe la planète

Neutralité climat = stabilisation du stock de GES

Cible de 2° C

- Budget carbone 

résiduel : 25-27 ans

- Neutralité climatique 

vers 2070 

Cible de 1,5° C

- Budget carbone 

résiduel: 8-10 ans

- Neutralité climatique 

vers 2050 

Source : IPCC (2018 and 2021)



Les deux jambes de la neutralité climatique
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Agriculture & Forêts :  de 20 à 25 % des émissions de GES.
Préservation des puits de carbone (plantes, sols, océans)
Lien climat - biodiversité

Transition
Énergétique

Transition
Agroécologique

Charbon, pétrole, gaz :  70 % des émissions mondiales de 
GES  
La bascule vers les énergies renouvelables ; le 
désinvestissement des énergies fossiles ; la sobriété 
énergétique, 
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Le caractère inédit de la transition énergétique bas 

carbone

Transition bas carbone :

Logique substitutive

Depuis 1850, les transitions énergétiques

reposent sur une logique de l’empilement 

des sources d’énergie (Source du graphique : 

Global Carbon Budget)

Modèles historiques : 

Logique additive

Emissions mondiales de CO2

Les trajectoires d’émission permettant

De stabiliser le réchauffement avant

La fin du siècle (Source du Graphique : Rapport 

du GIEC sur 1,5°C)



« Désempiler » : Les fossiles font de la résistance !
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Le pétrole :
énergie du XX° siècle ?

(Gisement de Bakou vers 1900)

Le gaz d’origine fossile :
énergie de transition ?
(Plateforme de Aasta Hansteen, Norvège 2018)

Le charbon :
énergie du XIX° siècle ?

(Dernière mine de charbon du bassin de la Houve fermée en 2004)
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Quatre accélérateurs

Un nouveau paysage économique : les coûts Le message des jeunes générations

La multiplication des impacts

Températures en 2020 (var sur moy 1981/201)

Covid & CO2 : la convergence des luttes ?
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Transition énergétique 

Le prix du CO2 : l’arme du rationnement 
France :
Peu de perspectives à court terme

Dessin de Greg Perry sur la taxe carbone 

au ….Québec !

Union Européenne :
Renforcement du système des quotas
Ajustement aux frontières



La transformation agroécologique : Réinvestir dans

La diversité du vivant (Plus compliqué !) 

Un foisonnement de projets innovants à l’échelle micro

La question clef : Le passage à l’échelle ?

Deux Enjeux clef : réforme de la PAC ; place des animaux dans les 

systèmes agricoles et alimentaires de demain. 
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Merci de 

votre attention

Plus d’informations ?

https://christiandeperthuis.fr/

Il n’est pas trop tard !

https://christiandeperthuis.fr/
https://christiandeperthuis.fr/


Annexes



101



Emissions mondiales de CO2 (1900-2020)
Gt CO2

Source des données : Global Carbon Budget (2020)


