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Le conseil général de l’économie



Les annales des mines

Quelques numéros de 
Responsabilité/Environnement:

• Les ondes non ionisantes 
électromagnétiques et acoustiques

• Quelle finance pour une économie 
durable ?

• L’enseignement et la formation dans la 
transition écologique et sociétale

• La biodiversité, entre urgences et 
complexité

• Matières premières et nouvelles 
dépendances

• Actualité de la catastrophe

• Le nucléaire civil, enjeux et débats



• 8 Grandes Écoles publiques, 2 écoles filiales + 13 écoles associées 
ou affiliées

• Près de 13 250 étudiants

• Plus de 4 100 diplômes
délivrés en 2020 – taux
d’emploi à 6 mois de 94,7%

Les écoles



• La simplification des procédures d'autorisation applicables aux éoliennes en mer

• Développement d'une filière aurifère responsable en Guyane

• Mission portant sur le modèle économique de la fourniture de carburants alternatifs dans les 
ports

• Mission "Bornes électriques sur autoroutes"

• Evaluation de la gestion par l'opérateur Orange de la panne du 2 juin et de ses conséquences 
sur l'accès aux services d'urgence

• La cinquième période du dispositif des certificats d'économies d'énergie (CEE)

• Déploiement de la 5G en France et dans le monde

• Préparation de la réglementation environnementale 2020 dans les constructions neuves

• L'économie circulaire dans le secteur de la mode et du luxe

• Evaluation de la mise en œuvre de la loi n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de 
vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre

• Mission sur la suppression du taux réduit de TICPE pour le gazole non routier

• …….

Des missions et des rapports
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A l’échelle nationale

• Inventaire national des émissions vs
Empreinte carbone de la demande finale



A l’échelle d’une entreprise

• Un standard: GHG Protocol (« scopes »)

OXFAM France – Climat: CAC degrés de trop – Fév. 2021

• Des utilisations foisonnantes



A l’échelle d’un produit

• Un standard: l’ACV

• Approches volontaires, expérimentations



Quelles recommandations?

• Cas d’usage:
• UNFCCC, ALE

• Fit for 55, NFRD/CSRD, PFUE

• SNBC

• Data, normes

• Finalités

• …

TBD début 2022
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Les scénarios du GIEC



Les trajectoires d’émissions



Les trajectoires (2)



« En termes climatologiques, on est en terre inconnue », 
s’inquiète ainsi Crystal Kolden, spécialiste des incendies à 
l’Université de Californie à Merced, citée par le Los Angeles 
Times.




