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25 ACTIONS pour le climat
Nous avons préparé une liste de 25 actions pour le climat, qui permettra de vous guider sur la 
bonne voie d’ici 2025. Ces actions se concentrent sur les 5 secteurs économiques les plus émetteurs 
et sont organisées selon 5 leviers politiques: investir, réglementer, taxer et subventionner, donner 
l’exemple, informer et éduquer.
Elles sont un point de départ. Ensemble, nous devons transformer nos économies à une échelle 
sans précédent. Nous avons les connaissances et les outils pour y arriver. Nous disposons des 
ressources fi nancières. Il est temps de mettre en œuvre nos engagements pour le climat.

AGRICULTURE
1. Faire progresser la productivité de façon durable par l’innovation, afi n de réduire les émissions et 

de nourrir une population toujours plus nombreuse  
2. Réformer les règlementations qui faussent les prix et font croître les émissions agricoles
3. Utiliser des taxes et des aides pour réduire les émissions et maîtriser les répercussions sur les 

agriculteurs et les consommateurs  
4. Intégrer l’agriculture dans les stratégies nationales de lutte contre le changement climatique
5. Informer consommateurs et producteurs sur les choix alimentaires et les moyens de réduire le 

gaspillage alimentaire

BÂTIMENT 
6. S’assurer que les marchés publics sont respectueux du climat et investir dans les bâtiments 

durables 
7. Adopter des normes et codes de construction rigoureux et respectueux du climat
8. Encourager la rénovation des bâtiments existants à l’aide de taxes et d’incitations fi nancières 
9. Intégrer les bâtiments verts dans l’aménagement urbain et rural 
10. Sensibiliser les professionnels de l’aménagement du territoire et du bâtiment à la façon de 

construire et d’entretenir des bâtiments verts 

ÉLECTRICITÉ
11. Stimuler l’investissement dans le développement, le déploiement et les infrastructures d’énergies 

vertes
12. Sortir progressivement du charbon et exploiter le potentiel des nouvelles sources de production 

d’électricité
13. Instituer une tarifi cation du carbone et lever les obstacles à la transition vers les énergies durables 
14. Orienter des fonds publics vers l’électricité verte, en tirant parti du poids des collectivités 

territoriales
15. Donner aux investisseurs et aux consommateurs des moyens d’agir en les informant sur 

l’électricité durable

INDUSTRIE
16. Renforcer la recherche-développement pour engendrer de nouveaux procédés industriels bas 

carbone 
17. Réglementer l’effi  cacité énergétique dans les usines pour faire baisser leurs émissions 
18. Recourir à la tarifi cation du carbone tout en préservant la compétitivité pour réduire les émissions 

et stimuler l’innovation
19. Accomplir la transition d’un modèle linéaire à un modèle circulaire d’utilisation des ressources et 

ouvrir la voie à d’autres secteurs économiques
20. Sensibiliser les acteurs aux pratiques industrielles durables et économes en énergie et en 

ressources

TRANSPORT
21. Faire monter en puissance la recherche sur les carburants sans émissions, leur production et leur 

utilisation
22. Créer des conditions qui encouragent une utilisation maximale des capacités de transport 
23. Fixer des prix qui encouragent le transport de marchandises et la mobilité durables
24. Faire du transport bas carbone le choix par défaut dans le secteur public
25. Faire connaître les méthodes testées qui réduisent les émissions des transports
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AGRICULTURE

1 FAIRE PROGRESSER LA PRODUCTIVITÉ DE FAÇON DURABLE PAR L’INNOVATION, AFIN DE 
RÉDUIRE LES ÉMISSIONS ET DE NOURRIR UNE POPULATION TOUJOURS PLUS NOMBREUSE  

L’amélioration de la productivité peut contribuer à la diminution des émissions en permettant 
à l’agriculture de produire autant d’aliments, voire plus, avec moins de ressources. Pour être 
durable, elle doit cependant s’accompagner de mesures réglementaires et d’efforts pour prévenir la 
destruction des forêts. Stimuler la productivité suppose à la fois d’assurer une plus large adoption 
des techniques et technologies existantes et d’encourager l’innovation. 
L’agriculture de précision en offre une bonne illustration. Elle fait appel à des technologies 
numériques comme le géopositionnement par satellite, ainsi qu’à des capteurs pour réduire les 
apports d’engrais et donc les émissions qu’ils occasionnent. Dans l’élevage, qui compte parmi les 
principales sources agricoles de gaz à effet de serre, il est possible de diminuer les émissions liées à 
la production de lait et de viande en améliorant la qualité des aliments des animaux et en l’adaptant 
mieux à leurs besoins nutritionnels. D’autres innovations concernant l’élevage et la santé des 
animaux peuvent également favoriser des émissions moindres. Dans les productions végétales, les 
techniques de culture simplifiées peuvent contribuer à faire baisser les émissions. 
Les gouvernements doivent redoubler d’efforts pour améliorer l’innovation agricole, aux niveaux 
national et international, et investir dans la recherche-développement (R-D). Ils devraient améliorer 
le financement public de la R-D agricole, créer des conditions propices à l’investissement privé et 
faciliter les partenariats public-privé, en associant les agriculteurs et autres parties prenantes. Il leur 
appartient aussi de favoriser la coopération internationale en matière de R-D.

2 RÉFORMER LES RÈGLEMENTATIONS QUI FAUSSENT LES PRIX  
ET FONT AUGMENTER LES ÉMISSIONS AGRICOLES 

L’agriculture est un secteur très protégé : entre 2016 et 2018, le soutien direct aux producteurs a 
atteint 530 milliards de dollars des États-Unis (USD) par an. Plus de la moitié de ce soutien découle 
de mesures réglementaires qui maintiennent les prix du marché national au-dessus des niveaux 
internationaux. C’est le cas, par exemple, des quotas d’importation, contingents douaniers et droits 
de douane qui visent à empêcher l’accès au marché des produits étrangers meilleur marché, ou 
encore des quotas de production qui limitent la production intérieure. 
Ces mesures, de même que les paiements liés à la production ou à l’utilisation sans limite d’intrants 
comme les engrais ou les carburants, devraient être remises à plat, car elles contribuent à 
l’augmentation des émissions agricoles en encourageant la surproduction et des pratiques plus 
intensives. Elles ont aussi pour effet d’enfermer les agriculteurs dans certaines productions, freinant 
l’innovation et l’adaptation au changement climatique. 

3 UTILISER DES TAXES ET DES AIDES POUR RÉDUIRE LES ÉMISSIONS ET MAÎTRISER  
LES RÉPERCUSSIONS SUR LES AGRICULTEURS ET LES CONSOMMATEURS

Pour réduire de manière efficace les émissions de gaz à effet de serre en agriculture, les pouvoirs 
publics doivent inciter les agriculteurs à appliquer de meilleures pratiques. Il s’agit, par exemple, de 
mettre en place une tarification des émissions et des droits d’émission négociables, et de rémunérer 
les agriculteurs dont les pratiques contribuent à la réduction des émissions et au stockage du 
carbone dans les sols. 
Ces mesures nécessitent différents arbitrages, et la panoplie de mesures appropriée varie d’un pays à 
l’autre. Par exemple, instaurer une tarification des émissions agricoles constitue la meilleure façon de 
réduire les émissions dans certains pays et peut générer des recettes publiques, mais aussi imposer 
des coûts relativement élevés aux agriculteurs – que tous ne pourront supporter – et faire augmenter 
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le coût de l’alimentation. À l’inverse, payer les agriculteurs pour qu’ils réduisent leurs émissions 
peut soulager les producteurs et les consommateurs, mais exercera une pression sur les finances 
publiques si cette démarche ne s’accompagne pas d’un abaissement du soutien agricole existant. 

4 INTÉGRER L’AGRICULTURE DANS LES STRATÉGIES NATIONALES DE LUTTE  
CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE 

Avec la décarbonation engagée dans les autres secteurs, en particulier l’énergie et les transports, 
l’agriculture est appelée à devenir l’un des principaux secteurs émetteurs de gaz à effet de serre. 
Les responsables de l’action gouvernementale devraient donc redoubler d’efforts pour l’intégrer 
dans les stratégies nationales de lutte contre le changement climatique. Il y a eu des avancées vers 
la fixation d’objectifs pour réduire l’impact de l’agriculture, mais les ambitions dans ce secteur ne 
sont globalement pas à la hauteur de l’enjeu climatique, qui nécessite de contenir la hausse des 
températures en deçà de 2 °C. 
À ce jour, deux pays seulement ont imposé à l’agriculture des objectifs juridiquement contraignants 
d’abaissement des émissions, et une poignée d’autres pays ont annoncé des objectifs de réduction 
des émissions agricoles dans leur plan climatique national (CDN) dans le cadre de l’Accord de Paris 
sur le climat. À l’évidence, les gouvernements de la planète doivent se montrer beaucoup plus 
ambitieux pour impliquer véritablement le secteur agricole dans la lutte contre le changement 
climatique.

5 INFORMER CONSOMMATEURS ET PRODUCTEURS SUR LES CHOIX ALIMENTAIRES  
ET LES MOYENS DE RÉDUIRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE 

Les pouvoirs publics doivent agir pour réduire le gaspillage et les pertes alimentaires à toutes les 
étapes des filières, depuis les exploitations jusqu’à la table des consommateurs en passant par le 
transport et la vente de détail. Ce faisant, ils peuvent contribuer à faire baisser les émissions, même 
s’ils doivent aussi tenir compte des potentielles conséquences de cette démarche, par exemple en 
termes de manque à gagner pour les agriculteurs. Dans les pays où l’accès à des apports protéiques 
suffisants ne pose pas de problème, il peut aussi être utile de promouvoir des choix alimentaires 
moins émetteurs de gaz à effet de serre, par exemple les végétaux ou les produits issus de systèmes 
d’élevage occasionnant moins d’émissions. 
Il faut sensibiliser les producteurs à travers des campagnes d’information par exemple. L’adéquation 
des infrastructures, telles que les installations d’entreposage, est également importante, de même 
que le cadre législatif, par exemple pour faciliter la collaboration entre les structures locales et les 
organisations caritatives. On peut aussi, par des campagnes d’information, aider les consommateurs 
à choisir, conserver et préparer convenablement les aliments, et réduire ainsi le gaspillage. 
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BUILDINGS 

6 S’ASSURER QUE LES MARCHÉS PUBLICS SONT RESPECTUEUX DU CLIMAT 
ET INVESTIR DANS LES BÂTIMENTS DURABLES

Les pouvoirs publics peuvent montrer la voie à suivre en privilégiant les marchés publics verts et 
en obligeant les entreprises de travaux publics à appliquer des pratiques durables et à utiliser 
des matériaux respectueux de l’environnement dans le cadre des grands projets d’infrastructure 
(écoles, ponts, logements sociaux…). En plus d’agir pour le climat, ces mesures encouragent aussi 
les professionnels du bâtiment, les architectes et les urbanistes à innover à travers des matériaux, 
méthodes et conceptions bas carbone. 
Ainsi, en Espagne, 524 logements sociaux à haute effi  cacité énergétique et conformes aux normes 
de construction durable devraient être construits entre 2018 et 2021 dans le cadre du projet Navarra 
Social Housing. Ces logements consommeront jusqu’à 90 % d’énergie en moins et n’émettront 
quasiment pas de gaz à eff et de serre, et leur construction créera près de 300 emplois. 
La défi nition de règles et de normes est primordiale, comme aux Pays-Bas, où seul du ciment 
durable peut être utilisé dans la construction. Afi n de privilégier autant que possible l’innovation et 
la durabilité dans les marchés publics, les autorités néerlandaises appliquent la méthodologie de 
sélection MEAT (Most Economically Advantageous Tender) visant à retenir les off res prévoyant une 
réduction des émissions et ayant le plus faible impact global sur l’environnement.

7 ADOPTER DES NORMES ET CODES DE CONSTRUCTION RIGOUREUX 
ET RESPECTUEUX DU CLIMAT

L’urbanisation rapide et la croissance démographique obligeront à construire toujours plus de 
nouveaux logements et d’espaces de bureaux. Dans les bâtiments neufs, l’application de référentiels 
de certifi cation et de normes de durabilité permet de réduire les émissions pour un coût raisonnable. 
Ces dispositifs portent sur l’utilisation de matériaux de construction durables, la mise en œuvre 
de systèmes de gestion intégrée et durable des déchets et de l’eau, ainsi que l’accessibilité des 
aménagements. 
Les autorités peuvent aussi fi xer des limites d’émission à ne pas dépasser, comme l’ont fait celles de 
la ville de New York en plafonnant les émissions par mètre carré en fonction de la taille, de la forme 
et de l’usage des bâtiments. De plus en plus souvent, les normes de construction prescrivent une 
consommation d’énergie nette nulle ou quasi nulle : autrement dit, les bâtiments doivent produire 
autant ou presque autant d’énergie qu’ils en consomment, souvent en faisant appel à des moyens de 
production renouvelables installés sur place ou à proximité. Dans l’Union européenne, par exemple, 
tous les bâtiments neufs devront affi  cher une consommation d’énergie quasi nulle à partir de 2021.  
Les maisons à faible consommation d’énergie deviennent moins coûteuses et plus rentables que 
les bâtiments traditionnels. Les pouvoirs publics devraient obliger les professionnels du bâtiment 
à construire de telles maisons autant que possible. Par exemple, la norme volontaire Passivhaus 
est de plus en plus utilisée dans le monde pour certifi er les maisons « passives ». Grâce à leurs 
caractéristiques, les habitats construits suivant cette norme consomment très peu d’énergie et 
sont abordables et confortables. Les économies d’énergie peuvent atteindre 90 % par rapport aux 
bâtiments existants et 75 % par rapport aux bâtiments neufs ordinaires. 

8 ENCOURAGER LA RÉNOVATION DES BÂTIMENTS EXISTANTS 
À L’AIDE DE TAXES ET D’INCITATIONS FINANCIÈRES 

L’amélioration de l’effi  cacité énergétique des bâtiments dans les villes et les villages peut largement 
contribuer à la réduction des émissions. En isolant les toitures et les murs à la laine de lin, par 
exemple, en modernisant les équipements tels que les chaudières et en équipant les fenêtres de 
double vitrage, on aide à réduire la quantité d’énergie nécessaire pour chauff er, refroidir et alimenter 
en électricité logements, ateliers et bureaux. En plus de faire diminuer les émissions, ce recul de 
la consommation d’énergie permet de réaliser des économies sur les factures d’électricité et de 
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chauffage, et améliore le confort et la qualité de l’air intérieur. La durée de vie des bâtiments se 
mesurant en décennies, voire en siècles, les rénovations réalisées aujourd’hui peuvent faire baisser 
durablement les émissions et les coûts à terme. 
Il existe de très nombreux exemples de bonnes pratiques dans ce domaine. Ainsi, l’initiative 
internationale Energiesprong a pour but d’accélérer les rénovations énergétiques afin que les 
logements produisent autant d’énergie qu’ils en consomment, sans surcoût pour les occupants. En 
Allemagne, un programme d’accélération lancé en 2019, en partenariat avec l’Agence allemande de 
l’énergie, prévoit d’apporter aux entreprises générales et aux bailleurs un soutien financier pouvant 
atteindre 180 000 EUR au titre de la rénovation des bâtiments. Le programme propose en outre un 
accompagnement par des experts internationaux d’Energiesprong et donne lieu à des ateliers et des 
événements de présentation de jeunes entreprises. Energiesprong tire des financements des fonds 
de l’UE, de sources nationales et de mécènes.

9 INTÉGRER LES BÂTIMENTS VERTS DANS L’AMÉNAGEMENT URBAIN ET RURAL 
Dans les villes, trop souvent, on n’attache pas assez d’importance à la question de la proximité des 
bâtiments neufs par rapport aux différents services du quotidien (magasins, services de santé, 
services publics etc.). Sachant que 70 % de la population mondiale vivra dans les villes en 2050, la 
nécessité d’intégrer la planification des infrastructures et l’aménagement urbain ne fera que croître.
En veillant à ce que des transports collectifs soient disponibles à proximité des habitations, des 
bureaux, des commerces et des espaces verts, on favorise la vitalité et le développement économique 
des villes et on réduit les émissions de gaz à effet de serre en limitant les déplacements qui y 
contribuent. Beaucoup de villes, y compris des villes peu denses, cherchent aujourd’hui à optimiser le 
logement en fonction du type d’emplacement.
Promouvoir des villes plus compactes et plus denses peut être bénéfique. Et les phénomènes de 
congestion et de températures excessives peuvent être combattus par des règlements imposant la 
présence d’espaces verts et de plans d’eau. En outre, des mesures publiques assurant la disponibilité 
de logements salubres et abordables sont essentielles. Sur un plan général, les pouvoirs publics 
peuvent stimuler l’investissement dans les transports verts et l’accès à l’internet dans les villes, et 
encourager l’agriculture urbaine. 

10 SENSIBILISER LES PROFESSIONNELS DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DU 
BÂTIMENT À LA FAÇON DE CONSTRUIRE ET D’ENTRETENIR DES BÂTIMENTS VERTS 

Il est essentiel de sensibiliser les professionnels à la question des bâtiments verts, et de les former 
de façon adéquate. Cela concerne non seulement les activités de construction, mais aussi les 
installations de production d’énergie renouvelable, les systèmes de réduction de la pollution et des 
déchets et ceux destinés à assurer la qualité de l’air. Ces installations nécessitent souvent de solides 
qualifications et la mise en œuvre de techniques de pointe pour permettre la transition vers une 
infrastructure bas carbone sûre et fiable. 
Après avoir commencé son activité au Royaume-Uni, le World Green Building Council (WorldGBC) 
a aujourd’hui des représentations partout dans le monde et mène un large éventail d’activités –
études, séminaires, campagnes de sensibilisation – pour faire prendre conscience de l’importance 
et de la rentabilité des bâtiments verts. Le WorldGBC a lancé la campagne Net Zero Carbon 
Buildings Commitment, qui appelle les villes, les régions, les États et les entreprises à s’engager à 
ramener à zéro les émissions nettes liées à l’exploitation d’ici 2030, et à parvenir à des bâtiments 
à zéro émission nette à l’horizon 2050. Aujourd’hui, le savoir-faire du WorldGBC est mis à profit au 
niveau local ou national pour « verdir » les bâtiments dans 35 pays. Son engagement en faveur de 
bâtiments à zéro émission nette de carbone a été signé par 42 acteurs, qui se sont engagés sur une 
réduction d’émissions totale de 221 millions de tonnes d’équivalent CO2, autant que si on retirait de la 
circulation 47.3 millions de voitures chaque année. 
Toujours au Royaume-Uni, le Concrete Centre propose des orientations pour construire en béton 
et maçonnerie des bâtiments durables à la fois très économes en énergie, résilients, confortables 
et abordables. À cette fin, il a produit un ensemble de supports d’information et d’outils pour 
accompagner des modules de formation électronique sur le béton et la conception de constructions 
en béton.
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ÉLECTRICITÉ

11 STIMULER L’INVESTISSEMENT DANS LE DÉVELOPPEMENT, 
LE DÉPLOIEMENT ET LES INFRASTRUCTURES D’ÉNERGIES VERTES 

À la faveur de l’eff ondrement des coûts observé depuis quelques années, il devient plus avantageux 
de produire de l’électricité à grande échelle à partir d’énergies renouvelables (l’éolien et le solaire, 
notamment) qu’à partir de combustibles fossiles. Et cette tendance devrait se poursuivre. Au niveau 
mondial, quelque 1 700 milliards USD devront être investis dans les renouvelables entre 2015 et 
2030 pour atteindre les objectifs de l’Accord de Paris. Les investissements et les incitations à investir 
dans les infrastructures des énergies vertes devront donc être renforcés, et il faudra notamment 
mobiliser des investissements privés dans les infrastructures à faibles émissions et résilientes au 
changement climatique. Le regain d’intérêt observé parmi les fonds de pension et d’investissement 
devrait être accentué par de meilleures analyses des risques environnementaux, des cadres clairs 
pour des instruments et modèles fi nanciers diversifi és et des procédures accélérées d’autorisation 
des infrastructures des énergies propres. 
Des mécanismes de soutien doivent être mis en place pour créer des incitations à investir tout en 
rendant moins risqué l’investissement dans les projets qui concernent les énergies renouvelables. 
L’attribution par voie d’enchères est une solution plus effi  cace et économe que la fi xation de tarifs 
par l’administration. De plus, les mécanismes de soutien peuvent être élargis pour tenir compte 
des créations d’emplois et du développement économique local. En Afrique du Sud, par exemple, 
le programme d’achat d’électricité renouvelable auprès de producteurs indépendants (REIPPPP) 
fonctionne selon un principe d’enchères, mais le prix par kWh proposé ne compte que pour 70 % 
dans le choix des adjudicataires – les 30 % restants dépendent de critères socio-économiques, parmi 
lesquels les créations d’emplois, les participations de Sud-africains noirs et le développement des 
entreprises. On estime que le REIPPPP a créé plus de 100 000 emplois directs à temps plein entre 
2011 et 2015. 

12 SORTIR PROGRESSIVEMENT DU CHARBON 
ET EXPLOITER LE POTENTIEL DES NOUVELLES SOURCES DE PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ

La sortie du charbon n’est pas chose aisée. Toute stratégie adoptée à cette fi n doit aussi intégrer 
les répercussions économiques, sociales et politiques subies par les régions et les collectivités. En 
Allemagne, par exemple, la Commission pour la croissance, le changement structurel et l’emploi vise 
à assurer une sortie en douceur du charbon d’ici à 2038 en apportant des conseils pour accompagner 
au mieux les mutations structurelles, le reclassement, les solutions de retraite anticipée, etc. 
La production décentralisée de l’énergie, notamment au moyen de panneaux solaires, le stockage 
décentralisé et les véhicules électriques sont en train de transformer le système électrique et off rent 
d’importantes possibilités de surmonter le problème de l’intermittence des énergies renouvelables. 
La production décentralisée désigne la production d’électricité sur le lieu de consommation par les 
clients, lesquels ont ainsi la possibilité d’injecter leur excédent dans le réseau de distribution. Son 
développement peut être favorisé par des compteurs qui mesurent à la fois l’électricité consommée 
et injectée, des incitations fi nancières et l’obligation d’assurer une telle production dans les bâtiments 
neufs. Les pouvoirs publics doivent encourager le déploiement de compteurs intelligents pour rendre 
possible une tarifi cation en temps réel, l’émergence de modèles économiques d’optimisation de la 
demande, et faciliter l’intégration des énergies renouvelables intermittentes comme l’éolien et le 
solaire. 

13 INSTITUER UNE TARIFICATION DU CARBONE 
ET LEVER LES OBSTACLES À LA TRANSITION VERS LES ÉNERGIES DURABLES

La tarifi cation des émissions de CO2 et l’arrêt progressif des subventions aux énergies fossiles sont 
essentiels pour réduire l’impact carbone lié à la production d’électricité. Non seulement l’abandon 
du charbon au profi t des énergies renouvelables (et, dans une moindre mesure, du gaz naturel) 
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fera baisser les émissions de gaz à effet de serre, mais il aura aussi d’autres effets positifs, comme 
la diminution de la pollution de l’air et la création d’emplois dans les filières renouvelables et les 
secteurs connexes. 
La tarification du carbone accélérera le déploiement des énergies renouvelables et propres et 
stimulera l’investissement dans les technologies décarbonées tout en produisant des recettes 
publiques. Entre 2012 et 2016, le Royaume-Uni a appliqué un dispositif fiscal (Carbon Price Support) 
qui a fait reculer de 78 % l’utilisation de charbon dans la production d’électricité et de 58 % les 
émissions de CO2 ; la qualité de l’air s’est nettement améliorée et l’électricité est restée abordable.
L’accessibilité financière peut aussi être préservée par des transferts ciblés ou des programmes 
spécifiques en faveur de l’efficacité énergétique. En France, par exemple, les tarifs sociaux de 
l’énergie ont été remplacés en 2016 par le chèque énergie, qui vise à aider les ménages à payer 
leurs factures d’énergie. Le chèque est attribué en fonction des revenus et des caractéristiques des 
bâtiments et son montant peut atteindre 277 EUR. En 2019, 5.8 millions de ménages en ont bénéficié. 

14 ORIENTER DES FONDS PUBLICS VERS L’ÉLECTRICITÉ VERTE,  
EN TIRANT PARTI DU POIDS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 

Les banques de développement multilatérales et nationales ont les moyens d’influencer largement 
l’évolution des infrastructures énergétiques. Elles ont un rôle clé à jouer dans la facilitation des 
investissements. En augmentant le volume des crédits dans le domaine des énergies renouvelables, 
elles accéléreront la transition vers un secteur électrique durable. En 2019, la Banque européenne 
d’investissement, premier organisme public international de crédit dans le monde, a annoncé qu’elle 
cesserait de financer des projets liés aux énergies fossiles en 2022. De même, le Fonds public pour 
les retraites de la Norvège n’investit plus dans les entreprises dont le modèle économique est centré 
sur les énergies fossiles. 
Les collectivités territoriales et les villes peuvent également agir en faveur de la décarbonation de 
l’économie. Elles peuvent notamment être plus ambitieuses dans leurs objectifs de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre et d’augmentation de la part de l’énergie d’origine renouvelable. 
Ainsi, Copenhague et Oslo aspirent à atteindre la neutralité carbone dès 2025. Dans la mesure où 
elles possèdent et exploitent des infrastructures énergétiques et des bâtiments publics, les villes ont 
les moyens de stimuler une transition bas carbone en investissant directement dans les centrales à 
biomasse, en encourageant l’installation de panneaux solaires sur les toits et en prenant des mesures 
visibles pour améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments publics, par exemple au travers de 
contrats de performance énergétique et de partenariats public-privé.

15 DONNER AUX INVESTISSEURS ET AUX CONSOMMATEURS DES MOYENS D’AGIR  
EN LES INFORMANT SUR L’ÉLECTRICITÉ DURABLE 

Les pouvoirs publics devraient informer les investisseurs sur la viabilité écologique de leurs activités, 
en recourant par exemple à des taxonomies, pour déterminer si une activité économique est durable. 
Dans son Plan d’action pour le financement d’une croissance durable de 2018, la Commission 
européenne a présenté une proposition de taxonomie volontaire qui, si elle était mise en œuvre, 
pourrait rendre plus visibles les activités de production d’électricité décarbonée dans les portefeuilles 
d’actifs. Cela pourrait influencer les décisions des entreprises et des investisseurs et favoriser la 
réalisation des objectifs de l’Accord de Paris. 
Les normes imposant un rendement énergétique minimum sont le moyen le plus efficace de faire 
progresser l’efficacité énergétique. Mais il est aussi utile d’informer largement et fréquemment 
les consommateurs sur leur consommation d’énergie pour les inciter à la réduire, ainsi que 
pour stimuler l’investissement dans les pratiques et produits sobres en énergie et le recours aux 
renouvelables. Il peut s’agir notamment d’expliquer plus clairement l’efficacité énergétique des 
appareillages, par exemple au moyen d’étiquettes bien visibles et explicites, de faire des options 
vertes le choix par défaut, de mener des campagnes de communication en faveur de l’adoption des 
renouvelables, et d’assurer une information directe des consommateurs, par exemple au moyen 
de factures d’énergie plus claires. Si les consommateurs sont informés en temps réel de l’intensité 
d’émission de carbone de leur consommation d’électricité, ils peuvent être incités à privilégier les 
heures où cette intensité est moindre. 
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INDUSTRIE

16 RENFORCER LA RECHERCHE-DÉVELOPPEMENT  
POUR ENGENDRER DE NOUVEAUX PROCÉDÉS INDUSTRIELS BAS CARBONE 

L’énergie électrique permet difficilement d’obtenir les températures élevées nécessaires pour 
transformer les matières premières en matériaux de base, et les solutions de substitution aujourd’hui 
disponibles sont toutes onéreuses ou compliquées à mettre en œuvre sur le plan technique. 
Décarboner l’industrie lourde nécessitera de créer des procédés entièrement nouveaux. Le défi 
consiste à transposer les technologies prometteuses à l’échelle appropriée pour qu’elles puissent être 
largement employées et économiquement viables. La découverte de nouveaux procédés bas carbone 
prendra du temps, mais les gouvernements peuvent accélérer les choses en investissant dans la R-D 
pour stimuler l’innovation. 
La Suède montre la voie à suivre en menant deux projets prometteurs dans les deux secteurs 
industriels les plus émetteurs de gaz à effet de serre, celui du ciment et de la sidérurgie. Son projet 
CemZero consiste en une étude pilote sur l’utilisation d’électricité pour produire du ciment (ce qui 
permettrait de décarboner presque entièrement cette production, pour autant que l’électricité ne soit 
pas d’origine fossile). Elle ambitionne de ramener ainsi à zéro les émissions de CO2 d’ici à 2030, ce qui 
équivaudrait à une baisse de 5 % des émissions totales de CO2 du pays. Quant à l’initiative suédoise 
HYBRIT, elle a pour but de décarboner pleinement la filière sidérurgique – de l’extraction du minerai 
de fer jusqu’à la fabrication de l’acier – grâce à des technologies faisant appel à l’hydrogène. 
L’Union européenne investit aussi massivement pour repousser les limites de l’innovation. Parmi les 
missions financées par son programme Horizon 2020 figure le renforcement de la chaîne de valeur 
européenne des piles à combustible et à hydrogène bas carbone au service des industries grosses 
consommatrices d’énergie et émettrices de carbone, en particulier la sidérurgie et l’industrie chimique. 

17 RÉGLEMENTER L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DANS LES USINES  
POUR FAIRE BAISSER LEURS ÉMISSIONS 

L’industrie lourde se caractérise par une forte intensité d’émission. La transformation des matières 
premières extraites en matériaux de base – acier, ciment, aluminium, verre… – nécessite des 
températures très élevées. Il faut redoubler d’efforts pour trouver des moyens d’atteindre ces 
températures sans faire appel à des combustibles fossiles comme le charbon, mais il importe aussi, 
à plus brève échéance, d’améliorer l’efficacité énergétique des usines en leur fixant des objectifs 
rigoureux ou obligatoires. 
Le Japon a défini des critères de performance obligatoires concernant la consommation d’énergie 
dans l’industrie lourde. Il s’emploie ainsi depuis 2009 à améliorer le rendement énergétique des 
usines de 1 % par an. En Russie, plusieurs lois fixent des normes fédérales et régionales d’efficacité 
énergétique applicables aux consommateurs industriels, dont les aciéries et les usines d’aluminium 
et de papier. Les entreprises visées sont tenues de soumettre chaque année des certificats 
d’efficacité énergétique et thermique. Les usines qui ne parviennent pas à respecter les normes sont 
progressivement fermées. 
En plus des normes, le recours à un système de management de l’énergie peut faire progresser 
l’efficacité globale d’une usine et donc baisser sa consommation d’énergie. Des projections montrent 
que la mise en œuvre de la norme ISO 50001 encourage l’amélioration en continu et peut déboucher 
sur des réductions massives des émissions de CO2. 

18 RECOURIR À LA TARIFICATION DU CARBONE TOUT EN PRÉSERVANT LA COMPÉTITIVITÉ 
POUR RÉDUIRE LES ÉMISSIONS ET STIMULER L’INNOVATION 

L’extraction et la transformation des matières et des substances employées dans l’industrie lourde – acier, 
ciment, aluminium, verre, pâtes et papier, produits pétrochimiques – produisent de grandes quantités 
d’émissions auxquelles il faut s’attaquer. Les prix du carbone sont souvent maintenus à un niveau peu 
élevé pour préserver la compétitivité, mais ils doivent augmenter, ce qui implique notamment la mise en 
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place de taxes carbone ou de mécanismes d’échange de droits d’émission efficaces. 
Il existe plusieurs possibilités pour appliquer une tarification du carbone qui ne soit pas préjudiciable 
à la compétitivité des entreprises et stimule l’innovation. On retiendra notamment : la fixation d’un 
prix plancher du carbone (pour empêcher que ce prix ne descende trop bas et garantir ainsi la 
rentabilité de certains investissements), la coopération internationale en vue de la tarification du 
carbone dans tous les pays, voire une coopération mondiale pour définir un prix du carbone dans un 
secteur donné (un prix applicable à toutes les cimenteries du monde par exemple). 

19 ACCOMPLIR LA TRANSITION D’UN MODÈLE LINÉAIRE À UN MODÈLE CIRCULAIRE 
D’UTILISATION DES RESSOURCES ET OUVRIR LA VOIE À D’AUTRES SECTEURS ÉCONOMIQUES

Nos économies doivent cesser d’être linéaires pour devenir circulaires. Dans une économie linéaire, 
les ressources sont extraites puis transformées en produits, lesquels sont consommés puis mis 
au rebut. C’est un système qui produit des émissions et consomme des ressources. Dans une 
économie circulaire, on s’attache en revanche à maintenir les produits, leurs éléments constitutifs 
et les matières le plus longtemps possible dans le système, et à éviter la production de déchets et 
l’utilisation de matières premières vierges. Le passage à un tel système suppose d’employer des 
matières premières recyclées plutôt que vierges, de concevoir des produits plus robustes, réparables 
et qui durent donc plus longtemps. Il s’agit aussi d’utiliser les matières de façon plus rationnelle, par 
exemple en améliorant la productivité matérielle. 
Les gouvernements peuvent utiliser différents outils pour créer des incitations en ce sens. Ils 
peuvent par exemple faciliter les échanges de matières ayant déjà été utilisées, supprimer les 
interdictions d’importation, imposer la responsabilité élargie des producteurs, c’est-à-dire rendre 
ceux-ci responsables de leurs produits en fin de vie, rendre obligatoire la reprise des produits et faire 
payer une redevance d’élimination au moment de l’achat (éco-participation). En règle générale, les 
obligations de reprise sont assorties d’objectifs de recyclage ou de collecte des produits concernés, 
à l’instar de ceux fixés dans la directive de l’Union européenne relative aux déchets d’équipements 
électriques et électroniques. Quant aux redevances d’élimination payées au moment de l’achat, 
elles sont dans l’idéal calculées de façon à couvrir les coûts de collecte et de traitement des produits 
visés. Lorsqu’elles sont transparentes pour les consommateurs, elles peuvent influencer leur 
comportement ainsi que celui des fabricants.

20 SENSIBILISER LES ACTEURS AUX PRATIQUES INDUSTRIELLES DURABLES ET ÉCONOMES EN 
ÉNERGIE ET EN RESSOURCES 

Pour réussir la transition vers l’efficacité énergétique et utiliser les ressources plus efficacement, il 
est essentiel de sensibiliser les acteurs des différentes chaînes d’approvisionnement. Cela permet de 
découvrir certaines solutions, par exemple la possibilité d’utiliser les déchets de telle filière comme 
intrants dans telle autre. C’est ce type de symbiose industrielle que promeut le programme Internal 
Synergies au Royaume-Uni. Entre 2005 et 2013, le déploiement du National Industrial Symbiosis 
Programme britannique dans les neuf régions anglaises a permis de réduire les émissions de CO2 de 
42 millions de tonnes, d’éviter la mise en décharge de 47 millions de tonnes de déchets industriels, 
de créer plus de 10 000 emplois, et d’économiser 60 millions de tonnes de matières vierges et 
73 millions de tonnes d’eau dans l’industrie. Le Royaume-Uni a ainsi acquis un savoir-faire en la 
matière qu’il diffuse aujourd’hui dans trente autres pays. 
L’UE a créé le European Resource Efficiency Knowledge Centre, qui propose gratuitement un outil 
d’auto-évaluation aux petites et moyennes entreprises de 12 secteurs. À partir de leurs réponses à 
une série de questions sur leur consommation d’énergie, de matières et d’eau et de leur production 
de déchets, cet outil crée un rapport personnalisé préconisant une série de mesures à prendre par 
chaque entreprise pour améliorer leurs performances dans ces domaines.
D’autres pays ont mis en place des services d’accompagnement. En France, par exemple, l’Agence de 
l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) pilote le programme « TPE & PME gagnantes 
sur tous les coûts ! », qui propose un accompagnement aux PME de l’industrie pour qu’elles 
deviennent plus efficaces dans l’utilisation des ressources. Ce programme cible en particulier les 
entreprises grosses consommatrices d’énergie et de matières qui ont peu de temps à consacrer à 
l’amélioration de l’efficience et des connaissances limitées en la matière. 
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TRANSPORT 

21 FAIRE MONTER EN PUISSANCE LA RECHERCHE SUR LES CARBURANTS SANS ÉMISSIONS, 
LEUR PRODUCTION ET LEUR UTILISATION 

Les carburants de remplacement sont la clé de la décarbonation des transports, et c’est l’électromobilité 
qui est aujourd’hui la solution la plus avancée. En Norvège, 46 % des voitures neuves immatriculées en 
2018 étaient électriques. Au niveau mondial, il s’est vendu 5.1 millions de voitures de ce type en 2018, 
contre 3.1 millions en 2017. Pour autant, les voitures électriques ne représentent toujours que 0.5 % 
environ du parc automobile mondial. À l’avenir, leur diff usion dépendra principalement de l’augmentation 
de leur autonomie grâce aux progrès techniques réalisés dans le domaine des batteries, de l’existence 
d’infrastructures de charge pour rassurer les utilisateurs et, en défi nitive, du prix des véhicules. L’ampleur 
des investissements publics et l’éventail des incitations mises en place par les gouvernements seront 
importants. 
Le pétrole ne pourra sans doute pas être remplacé par une seule source d’énergie nouvelle. Les pouvoirs 
publics devraient miser sur la cohabitation de diff érentes technologies et utilisations. Il conviendrait, par 
exemple, de stimuler l’électromobilité pour décarboner les déplacements urbains, ce qui ferait baisser 
fortement les émissions et améliorerait la qualité de l’air. Par ailleurs, la consommation de carburéacteur 
pourrait baisser de 15 % si les vols de moins de 1 000 km étaient assurés par des avions électriques. 
L’hydrogène est une solution avantageuse pour les trajets plus longs et lorsque le ravitaillement doit être 
rapide, comme dans le cas des camions ou du transport maritime. Ce dernier secteur redécouvre aussi 
l’énergie éolienne. L’utilisation de biocarburants et de carburants de synthèse devrait être renforcée, car ils 
permettent aux moteurs classiques de fonctionner en n’émettant quasiment pas de carbone, pour autant 
que leur production soit durable. Pour dynamiser cette fi lière, la Suède a rendu obligatoire l’incorporation 
de biocarburants dans les carburants classiques, se fi xant pour objectif de faire baisser les émissions de 
gaz à eff et de serre du gazole de 21 % et celles de l’essence de 4.2 % d’ici à 2020. 

22 CRÉER DES CONDITIONS QUI ENCOURAGENT UNE UTILISATION MAXIMALE 
DES CAPACITÉS DE TRANSPORT 

En moyenne, une voiture particulière est utilisée seulement 50 minutes par jour et transporte 
1.4 personnes. Des études ont montré que le modèle du covoiturage pouvait assurer la même souplesse 
que celui de la voiture particulière en réduisant de 10 % le nombre de véhicules en circulation. Les 
émissions automobiles de CO2 s’en trouveraient réduites d’un tiers sans qu’il soit nécessaire de faire appel 
à des nouvelles technologies. Comme les véhicules partagés roulent davantage, ils sont remplacés plus 
rapidement que les voitures particulières, ce qui accélère le déploiement des nouvelles technologies bas 
carbone. Les besoins de stationnement sur la voie publique sont moindres et l’espace ainsi libéré peut être 
aff ecté à des usages plus respectueux de l’environnement : circulation des piétons ou des vélos, livraisons 
moins polluantes, etc. Aspect important, les services de mobilité partagée peuvent rabattre des voyageurs 
vers les transports en commun. Dans le secteur des transports, c’est le recours à des véhicules électriques 
partagés qui ferait le plus baisser les émissions de CO2.  
Le transport des marchandises ne cesse de gagner en importance dans les activités de transport. Il devrait 
atteindre quasiment 50 % du total des activités de transport à l’horizon 2050, contre à peine plus d’un tiers 
aujourd’hui. Pour juguler les émissions de CO2 correspondantes, il faudra mieux utiliser les camions et 
les navires. Des solutions logistiques intelligentes peuvent aider à maximiser l’exploitation des capacités, 
par exemple en permettant une utilisation plus effi  ciente des données ou le partage des entrepôts et des 
camionnettes de livraison. Par ailleurs, des camions et des navires plus grands peuvent emporter des 
charges plus importantes en consommant proportionnellement moins d’énergie. Il importe cependant de 
veiller à ce que l’intensité d’émission de CO2 baisse tout le long de la chaîne d’approvisionnement. 
Les pouvoirs publics devraient aussi s’employer à faire baisser le coût du transport ferroviaire afi n de le 
rendre plus compétitif, moderne et attrayant pour les voyageurs, notamment pour les trajets intérieurs 
ou internationaux relativement courts, en Europe par exemple. Des investissements accrus devraient être 
consacrés à la création de nouvelles infrastructures ferroviaires dans les pays en développement et les 
régions éloignées. 
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23 FIXER DES PRIX QUI ENCOURAGENT LE TRANSPORT DE MARCHANDISES  
ET LA MOBILITÉ DURABLES

Les transports fonctionnent à plus de 94 % avec des énergies fossiles. Pour s’imposer, les solutions de 
transport à émissions faibles ou nulles devront être compétitives. La fiscalité sur les carburants routiers, 
quoique relativement lourde, est loin de couvrir le coût du préjudice environnemental qu’ils causent. De 
plus, elle est parfois réduite, comme dans le cas du gazole destiné aux poids lourds. Pour leur part, les 
carburants utilisés dans le transport maritime et aérien international échappent à toute taxation.  
Les signaux de prix constituent un mécanisme puissant pour inciter les particuliers et les entreprises à 
opter pour des modes de transport plus propres. En l’occurrence, la tarification du carbone peut être 
assurée par différents moyens, notamment par des taxes directes ou des systèmes d’échange de droits 
d’émission. On peut aussi inciter les citoyens et les entreprises à faire le choix des transports durables en 
taxant les véhicules polluants à l’achat et en offrant des subventions ciblées. Les redevances d’émission et 
de congestion appliquées dans plusieurs villes ont également fait la preuve de leur efficacité. Certaines 
d’entre elles ont réduit localement d’environ 15 % les émissions de CO2. La tarification routière doit 
cependant être juste et équitable. Les recettes devraient être employées de façon transparente pour 
financer des mesures qui contribuent à réduire concrètement les émissions de CO2. À Stockholm, par 
exemple, le produit de la redevance de congestion a été investi dans l’extension du réseau de métro. 

24 FAIRE DU TRANSPORT BAS CARBONE LE CHOIX PAR DÉFAUT DANS LE SECTEUR PUBLIC
Les pouvoirs publics devraient défendre vigoureusement la cause du transport zéro ou bas carbone 
et montrer l’exemple aux citoyens et aux entreprises. Par exemple, en investissant dans les transports 
en commun, en encourageant la marche et l’usage du vélo et en offrant de bonnes infrastructures de 
rechargement des véhicules électriques, ils peuvent faire du transport bas carbone le choix par défaut 
et de la viabilité écologique la norme. En coordonnant la planification des transports et l’aménagement 
du territoire et en favorisant la densification urbaine, ils peuvent rapprocher les emplois, les biens et les 
services des populations, et réduire les besoins en matière de déplacements pendulaires. 
Les marchés publics représentent un autre levier utile. L’empreinte carbone devrait entrer en ligne de 
compte dans la sélection des offres. En Suède, par exemple, les émissions de gaz à effet de serre étaient l’un 
des critères de sélection dans l’appel d’offres pour un service de ferry entre Stockholm et l’île de Gotland. 
L’adjudicataire a choisi des navires propulsés au gaz naturel liquéfié, qui émettent 20 % de CO2 en moins.
Les administrations publiques gèrent des parcs de véhicules très importants. En optant systématiquement 
pour l’achat de véhicules à émissions nulles ou faibles, elles enverraient un puissant signal politique aux 
citoyens et, surtout, aux entreprises, qui utilisent elles aussi de très nombreux véhicules. 

25 FAIRE CONNAÎTRE LES MÉTHODES TESTÉES QUI RÉDUISENT LES ÉMISSIONS  
DES TRANSPORTS 

Comme il est très improbable qu’une invention miracle nous permette d’enrayer le réchauffement de la 
planète, la stratégie la plus efficace sera que tout un chacun, à tous les niveaux, fasse ce qu’il est déjà 
possible de faire. La coopération public-privé doit être accentuée aux niveaux national et international 
pour créer les conditions de l’adoption et de la montée en puissance des mesures de décarbonation dans 
les meilleurs délais.
Les interventions efficaces devraient être appliquées plus largement. C’est le cas des mesures 
opérationnelles telles que la navigation à vitesse réduite des navires de marchandises, sachant que les 
émissions de gaz à effet de serre diminuent de 19 % lorsqu’on abaisse la vitesse de navigation de 10 %, 
et que cette diminution peut atteindre 60 % en cas de ralentissement plus important. Il existe également 
des mesures pédagogiques efficaces, comme la formation des chauffeurs de camions à l’éco-conduite, 
laquelle peut faire baisser de pas moins de 15 % les émissions de carbone de ces véhicules. Une partie 
des émissions de CO2 peut aussi être évitée par des améliorations apportées à la conception des navires 
(lubrification de la coque par injection d’air pour réduire son frottement dans l’eau, par exemple) et des 
aéronefs (optimisation du poids, par exemple). Par ailleurs, la rationalisation des procédures douanières 
peut réduire les émissions de carbone si elle évite que des camions restent plusieurs heures, voire 
plusieurs jours, coincés moteur tournant dans des embouteillages aux frontières, comme on peut le voir 
aujourd’hui. Les pouvoirs publics et les entreprises devraient intensifier leur collaboration pour lancer des 
projets pilotes et mettre à l’essai des solutions de décarbonation. 


