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Objectif neutralité carbone (accord de Paris) :
• Le constat (6ème rapport du GIEC) 
• Dernières Projections ?
• Y croire ?

Transition écologique et transformation de notre modèle de 
croissance :
• Quel modèle économique ?
• Quels sont les enjeux prioritaires ?
• Comment partager les meilleures pratiques ?
• Nouvelles technologies ?
• Urgence Sanitaire / Urgence Climatique ?
• Europe / Reste du Monde ?
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2016 a été une année record avec un événement El Nino très marqué
2019, 2020 : années aussi chaudes mais sans El Nino

Les 6 dernières années ont été les 6 années les plus chaudes depuis 150 ans
Les 20 années les plus chaudes : il suffit de remonter à 1998 



Près de 75 % des émissions de GES sont dues au CO2 (combustibles fossiles pour environ 90 %). Le méthane (CH4) 
contribue pour 14 % (rizières, décharges, ruminants...) et le N2O pour 8 % (engrais, fumiers, fossiles…). 

En 1970 : 27 Milliards de tonnes d’équivalent CO2 ; En 2019 : 57
Depuis le début de l’ère industrielle, la quantité d’énergie disponible pour « chauffer » les composantes du système 
climatique a augmenté de 1 % (2,3 W/m2). Ce chiffre tient compte de l’augmentation de l’effet de serre (3 W/m2) et 
de l’effet de refroidissement des aérosols (environ 0,7 W/m2). 

Les activités humaines modifient la composition de l’atmosphère en gaz à effet de serre

Gaz carbonique : CO2 + 40 % Méthane : CH4 * 2,6 Protoxyde d’azote : N2O + 20 %

+ 40% x 2,5 +20%

En 2019 : 410 ppm    1866 ppb 332 ppm   



Il est certain que les activités humaines sont à l’origne du réchauffement de 
l’atmosphère, des continents et des océans

Entièrement explicable par nos activités (1.09 /1.07°C)
Attribution : niveau de la mer, extrêmes

Atmosphère : 1%,  océan : 93 %,  glaces : 3 %, surfaces continentales : 3 %

Entre 3 et 4 mm /an sur 
la période 2006 - 2018



Autour de la Méditerranée et en Europe de l’ouest, les canicules ont augmenté et cela est du 
aux activités humaines  

(niveau de confiance élevé)



Autour de la Méditerranée et en Europe de l’ouest, les sécheresses ont augmenté et cela est 
du aux activités humaines  

(niveau de confiance moyen ou faible)



SSP 2.6 4.5 8.5
AR5  1.6 2.4 4.3
AR6 1.8 2.7 4.4





7 m 3 m 1 m Jusqu’à 15 m
Ne peut pas 
Être excluSSP 2.6 

SSP 8.5 En 2300 

Sur 2000 ans
 1.5°C 2 à 3 m
 2.0°C  2 à 6 m
 5°0 C  19 à 22 m



______________________
Scénario émetteur

Scénario sobre

➢ Acidification de l’océan, récifs coralliens
➢ Extrêmes : Sécheresses, inondations, canicules, cyclones
➢ Phénomènes irréversibles : niveau de la mer, dégel du permafrost
➢ Populations : Réfugiés, ressources en eau, alimentation, sécurité
➢ Biodiversité, écosystèmes, pollution, santé 

Risques d’accroissement des inégalités



D’ici à 2100, deux Européens sur trois seraient affectés par des 
catastrophes climatiques (+ 3°C)

Multiplication du 
nombre de décès

Forzieri et al., 2017





Pour une majorité de cours d'eau, les modèles projettent une accentuation des 
étiages encore plus marquée.

Ne rien faire n’est pas 
une solution 



Accord de Paris : Article 2 
Le présent Accord, vise à renforcer la riposte mondiale à la menace des changements climatiques, dans le contexte du 
développement durable et de la lutte contre la pauvreté, notamment en : 

➢ Contenant l’élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2°C par rapport aux niveaux 
préindustriels et en poursuivant l’action menée pour limiter l’élévation des températures à 1,5°C, étant entendu que cela 
réduirait sensiblement les risques et les effets des changements climatiques ; 

➢ Renforçant les capacités d’adaptation aux effets néfastes des changements climatiques et en promouvant la résilience à ces 
changements et un développement à faible émission de gaz à effet de serre, d’une manière qui ne menace pas la production 
alimentaire ; 

➢ Rendant les flux financiers compatibles avec un profil d’évolution vers un développement à faible émission de gaz à effet de 
serre et résilient aux changements climatiques ; 

Ne rien faire n’est pas une solution 



CO2
CH4

N2O

Les scénarios les moins émetteurs qui permettent de respecter ces objectifs requièrent une neutralité 
carbone (en fait zéro CO2) dés 2050 pour SSP1.9 (compatible 1.5°C) et vers 2075 pour SSP2.6 

(compatible 2°C)
Et une diminution des émissions des autres gaz à effet de serre



2°C par rapport à 1,5°C (déjà 1°C)
➢ Evénements extrêmes
➢ Biodiversité (récifs coralliens)
➢ Productivité
➢ Niveau de la mer

Emission gap report (PNUE) :Entre 2020 et 2030, les émissions 
mondiales de GES devraient baisser de 2,7% par an pour atteindre 
l’objectif de 2°C 

Et de 7,6% par an pour atteindre l’objectif de 1,5°C
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Importance de l’échelle régionale 
➢Impacts 
➢Solutions 
➢Adaptation

Mix énergétique
Efficacité 
Sobriété

Solidarité
Investissements

Education

Loi sur la transition
 énergétique pour la

croissance verte (2015)

Loi énergie climat
(2019) - 40% en 2030
Neutralité carbone

Convention 
Citoyenne

Loi climat-résilience
 (2021)

19%31%
19%

17% 10% 4%



Plus de 130 pays affichent neutralité carbone en 2050 ; 2060 pour la Chine
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Transition écologique mais aussi sociale, économique, 
sociétale et culturelle

High tech/low tech : Des secteurs où des questions se posent
➢ Numérique 
➢ Aérien
➢ Ressources

….... 
Low tech : économie circulaire, sobriété, ….









▪ L’impact carbone du déploiement de la 5G pourrait s’élever à entre 2,7 et 6,7 
Mt éqCO2 en 2030 : augmentation significative (environ 15 Mt éqCO2 en 2020 
pour le numérique).

▪ Risque d’augmenter les émissions liées à la production d’électricité en France 
de 0,8 à 2,1 Mt éqCO2 en 2030 (production d’énergie de 30 Mt éqCO2 en 2030).

➢ Responsabiliser les utilisateurs, entreprises et particuliers, aux impacts de 
leurs usages

➢ User les bonnes pratiques pour éviter le gaspillage ou l’utilisation 
disproportionnée d’énergie.

➢ Etablir des normes de consommation énergétique en phase d’utilisation pour 
les terminaux et les équipements de l’infrastructure au niveau du marché 
européen. 

➢ Fixer des objectifs contractuels pour les opérateurs (ARCEP).
Quid de la 4G ?
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  Réduction des émissions de GES liée au COVID
Aspects budgétaires
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Top emitters: Fossil CO2 Emissions to 2019

The top six emitters in 2019 covered 65% of global emissions 
China 28%, United States 15%, EU27 8%, India 7%, Russia 5%, and Japan 3%

Bunker fuels, used for international transport, are 3.5% of global emissions. 
Source: CDIAC; Peters et al 2019; Friedlingstein et al 2020; Global Carbon Budget 2020

https://energy.appstate.edu/research/work-areas/cdiac-appstate
https://doi.org/10.1038/s41558-019-0659-6
https://doi.org/10.5194/essd-12-3269-2020
http://www.globalcarbonproject.org/carbonbudget/


➢ Neutralité carbone en 2050 : plus de 130 pays ont adopté cet objectif ambitieux 
(US, UE, …), en 2060 pour la Chine

• Mais en 2021 les émissions repartent à la hausse (AIE)

Que peut-on attendre de la COP 26 (Glasgow) ?



Vous souhaitez en savoir plus,  
poser une question, réagir…  

…n’hésitez pas à contacter notre Délégué Général,  
Bernard Philippe via l’adresse mail suivante 

dg@afce.asso.fr

mailto:dg@afce.asso.fr?subject=



