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Des menaces écologiques 

bien éclairées par la réalité et par la science



« The Fourth Assessment Report (AR4) stated in 2007 that ‘warming of the climate system is unequivocal’, 

and the AR5 stated in 2013 that ‘human influence on the climate system is clear’. 

Combined evidence from across the climate system strengthens this finding. It is unequivocal that the 
increase of CO2, methane (CH4) and nitrous oxide (N2O) in the atmosphere over the industrial era is the result 
of human activities and that human influence is the principal driver of many changes observed across the 
atmosphere, ocean, cryosphere and biosphere. »

(Volet scientifique du VIème rapport du GIEC, 09/08/21)



Comparaison historique émissions eC02 entre pays

Sources : CCNUCC, CAT



Comparaisons historiques PA entre pays

Sources : NFR, EPA (EUA), EDGAR 
(Monde), GAINS (Chine)



Emissions historiques de CO2 en France

Source : Citepa



Efficience des sources de CO2  en France

Source : Citepa
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L’atténuation historique de la 
pollution atmosphérique (France)

Source : Citepa
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Efficience des sources de polluants atmosphériques

Source : Citepa - France
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Le déclenchement d’une prise de conscience 

et des actions d’atténuation 



« La nature nous apparaît de 
moins en moins comme la 
puissance redoutable que 
l’homme du début de ce siècle 
s’acharne encore à maîtriser, 
mais comme un cadre 
précieux et fragile qu’il
importe de protéger pour que 
la terre demeure habitable à 
l’homme. »

(Georges Pompidou, 1970)



« The American 
way of life is not 
negotiable»

(George HW Bush en 1992 au 
Sommet de Rio)

https://mecaniqueuniverselle.net/prospective/prospective-philosophique.php


« La prévision est un art très difficile, 
surtout lorsqu’elle concerne 

l’avenir »

(Pierre Dac)





Le baromètre mensuel observe la disruption Covid

Source : Citepa

-9% entre 2019 et 2020

Répartition des émissions de CO2 par mois en %



« Devenir la 1ère grande économie décarbonée européenne en 
atteignant la neutralité carbone en 2050.»

(Plan de relance vert de la France, septembre 2020)



Pour la PA, la prise de conscience précède la preuve et l’action : 
l’action est historique et massive sauf sur transports et agriculture
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Pour le climat, l’action précède la science qui précède la prise de 
conscience : des actions timides qui ne font pas l’unanimité 

mais qui s’accélèrent depuis 5 ans environ 
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Quel cadre pour la transition écologique ?



Des oxydations & des fermentations du carbone – Une agriculture

(Humains) + (animaux & plantes domestiqués)

Climat Biodiversité

Energie : Oxydation 
&- fermentation du 
carbone

Usage des terres : 
AFOLU!



C40 Cities, CDP, the Global Covenant 
of Mayors for Climate & Energy 

(GCoM), ICLEI – Local Governments 
for Sustainability (ICLEI), Resilient 
Cities Network, United Cities and 

Local Governments (UCLG), 
Cities Race for resilience…

La mobilisation des  acteurs non étatiques



Les entreprises et la transition – l’innovation

Les entreprises françaises sont
convaincues dans leur ensemble de la
nécessité - voire des opportunités
offertes- de la transition ;

Une entreprise planifie ses opérations sur
dix ans et certains investissements sur au
moins trente ans ;

Cette planification requiert de la visibilité sur les prix de l’énergie, sur les
règles et sur les objectifs d’atténuation de long terme ;

Les projets d’infrastructure nécessitent une évaluation et un partage des
risques financiers avec les décideurs publics.



Un fort alea de l’ambition climatique tient dans les capacités des pays 
du Sud d’implémenter l’Accord de Paris et de rehausser l’ambition de 

manière transparente et indépendante. En particulier un prix 
satisfaisant du carbone dépend d‘une application correcte de son 

article 6. 

« Il est urgent d’adopter des stratégies agressives visant à impulser la 
transition et à faire adhérer les autres pays… »

(Commission Blanchard - Tirole, juillet 2021)



Ce qui était facile et acceptable a déjà été fait. 

Tout n’est pas faisable ni souhaitable au même moment et au même 
coût.

Nous ne sommes pas cohérents au niveau individuel, autant l’être au 
niveau collectif.



Efficace Non efficace

Interdiction du moteur thermique 

2035

Interdictions de certaines 

publicités, Crit Air géométrie 

variable,  pédagogie scolaire

Marchés de quotas carbone 30km/h en ville?

Rénovations? Hydrogène bleu + CCUS?

Formations nouveaux métiers BECCS?

Bois énergie ? Biocarburants VL?

Interdiction sac plastique

Péage urbain

Certaines subventions ou taxes 

énergie ou véhicules (ménages 

aisés et industrie)

Taxe carbone universelle 

progressive ; taxe sur essence
Certaines normes

Taxe apprentissage pour 

l'écologie

CCUS industrie hors industrie de 

process ?

Taxes engrais et produits phyto

Norme bornes électriques

120km/h sur autoroute?

CCUS sur CO2 de process

Acceptable

Non acceptable (ou 

impopulaire)



« Le nucléaire « vert » ; les perturbateurs endocriniens ; les 
OGM ; le CCUS voire le BECCS ; l’hydrogène « jaune » ; les slow 

cities ; la décroissance ; la société de consommation ; la 
neutralité ; la compensation…»

(Déminer les tabous idéologiques, éclairer le débat)



Préparer les conditions d’application 
des transformations impopulaires mais efficaces 

au sein d’une organisation pérenne et pluridisciplinaire.

Quelle transition vers une transformation sociétale? 



En conclusion, quelques marqueurs proposés à notre discussion

❖Le rehaussement de l’ambition dans l’Accord de Paris au plus tard en 2025,

❖La tarification du carbone et l’article 6 pour permettre la collaboration entre CDN et
offrir la visibilité attendue par les acteurs non étatiques,

❖Le transfert de technologies entre 175 Parties de l’Accord de Paris,

❖La transparence requise dans les inventaires et les P&M,

❖Les étapes de la transition : depuis l’efficacité énergétique et des procédés industriels sur
le SO2, les COV, les CFC et le CO2 ; la poursuite vers 2030 par l’électrification de l’énergie
et du transport routier sur le CO2, ainsi que le HCFC , les NOX et les particules; et
s’achèvera vers 2050 par les problèmes les plus difficiles : l’aviation et l’agriculture
(AFOLU) sur le CO2 résiduel, le méthane, le protoxyde d’azote et l’ammoniac.


