
Etudes de la MIES 
 

Le Comité de Coordination d'Expertise Scientifique  

Placé sous le contrôle de la MIES, le Comité de Coordination de l'Expertise Scientifique est chargé de définir les 
besoins, le contenu et l’échéancier des expertises à réaliser en fonction des calendriers de décisions et de 
négociations nationales et internationales du Climat. Le comité , qui réunit mensuellement une quinzaine 
d’experts, vérifie la cohérence et le caractère opératoire des différentes expertises thématiques . Il met à la 
disposition des administrations, les outils scientifiques et les techniques nécessaires aux négociations . Il peut 
également exprimer les besoins de recherche à plus long terme qui lui paraissent mériter la mobilisation de la 
communauté scientifique.  
 
Vous trouverez ici quelques documents de ce comité 

•  Objectifs, fonctionnement et priorités du comité  
•  Participants  

Ainsi que quelques travaux 

•  Scénarios "Facteur 4" et "Technologie de rupture"  
•  Perception et pratiques  
•  PED (Chine, Inde...)  
•  Euromed  
 

http://www.effet-de-serre.gouv.fr/indexe.cfm
http://www.effet-de-serre.gouv.fr/fr/etudes/objectif.pdf
http://www.effet-de-serre.gouv.fr/fr/etudes/participants.pdf
http://www.effet-de-serre.gouv.fr/fr/etudes/facteur4.pdf
http://www.effet-de-serre.gouv.fr/fr/etudes/perception.pdf
http://www.effet-de-serre.gouv.fr/fr/etudes/ped.pdf
http://www.effet-de-serre.gouv.fr/fr/etudes/euromed.pdf


Objectifs, fonctionnement et priorités du comité 
 

A - Rappel 
"Le comité de coordination est constitué de membres de la MIES, des différents 

ministères concernés, et en particulier de ceux contribuant au financement des actions de 
l’ADEME, du CNRS(programme Ecodev) et de personnalités de la communauté scientifique 
impliquées dans les processus d’expertise (à l’exclusion des entreprises privées). 

Il se réunit chaque mois sur convocation de son président, conseiller scientifique 
auprès de la MIES, qui en définit l’ordre du jour en concertation avec le président de la MIES. 

Le comité de coordination a pour fonction, sous le contrôle du président de la MIES : 
1. de définir les besoins d’expertise scientifique sur les questions nationales, internationales 

(plan national de lutte contre l’effet de serre, négociation climat, phase pilote de la mise en 
œuvre conjointe, etc…), fonction de la nature des controverses et des calendriers de 
décisions et de négociations nationales et internationales, et de l'anticipation que l'on peut 
faire.  

2. de permettre un échange d'information pour assurer la coordination des études et 
recherches pertinentes (appels d'offres et travaux en cours ou publiés), à l'initiative des 
ministères, des agences et de établissements publics de recherche. Aider à la sélection et à 
l'évaluation des offres d'études et de recherches proposées à l'appui de l'action de la  
MIES. 

3. de définir le contenu et l’échéancier des expertises à réaliser sur les différents thèmes, en 
précisant le cahier des charges, la forme des résultats attendus et l’échéance de chacune 
des études à entreprendre pour réaliser les différentes expertises requises, 

4. d'aider au repérage des personnes ressources (existantes ou potentielles), au choix les 
équipes de recherche et d’étude les mieux adaptées à l’expertise requise (compétence, 
délais, forme de résultats), et à l'amélioration des liens entre ces équipes. 

5. de déterminer la nature, l’ampleur, le calendrier des financements nécessaires à chaque 
expertise, et de s’assurer de l’adéquation des résultats (délais, forme) aux besoins définis 
dans le cahier des charges de chaque expertise commandée. 

6. de vérifier la cohérence et le caractère opératoire des différentes expertises thématiques. 
Le comité est également susceptible d'exercer une mission d'expertise collective, par 
examen collectif des questions à caractère scientifique à l'appui du pnlcc ou de la 
négociation.  

7. d'assurer une fonction de Veille sur les programmes d'études et de recherche étrangers 
dans ce domaine (UE, US, etc), d'explorer la possibilité de constituer un pool d'experts des 
pays-clé (US, Japon, Russie, Chine, Inde…), et d'encourager une meilleure expression 
européenne de l'expertise française, et une meilleure synergie de l'expertise européenne; 

8. de mettre à disposition - des administrations négociatrices au plan national ou 
international - les outils scientifiques et techniques nécessaires (outils graphiques, bases 
de données, modèles simplifiés, simulations). En particulier, il assure la mobilisation 
d'une expertise scientifique sur le terrain en appui aux négociations, (calendrier 
prévisionnel et mode de mise en œuvre). 

9. d’exprimer les besoins de recherche à plus long terme qui lui paraissent mériter la 
mobilisation de la communauté scientifique (investissements à long terme notamment), et 
de transmettre ces besoins au ministère de la recherche. 

 
B - Nomination de J.Varet à la présidence du CCES 

Jacques Varet, directeur de la prospective du BRGM, précédemment en charge du service de 
la recherche au Ministère de l’Environnement et directeur de l’IFEN (cf CV sur site MIES) a 
remplacé Benjamin Dessus (Directeur du programme ECODEV au CNRS) en avril 2001 à la 



présidence du Comité à l’occasion de son départ en retraite, sur proposition de Michel 
Mousel, président de la MIES .Il a ensuite été confirmé dans cette mission par Dominique 
DRON en juin 2002.  
 
C - Juin 2002 : priorités du comité pour la période 2002-2003 fixées par Dominique DRON, 
présidente de la MIES par lettre à J.Varet, président du CCES : 

Rappelant les principales missions confiées au CCES, qui continuent à guider son 
action (cf. document MIES de juin 2001 : mobilisation et coordination de l’expertise 
disponible notamment pour une fonction de veille et d’analyse  au service de la MIES ; 
examen des programmes d’études et de recherches concernant l’effet de serre en cours et en 
projet dans les établissements et ministères, et coordination entre programme, notamment 
pour identifier les lacunes et éviter les redondances ; présentation des résultats des travaux 
d’études et de recherches engagés au service des politiques nationales ou des négociations 
internationales, pour s’assurer de leur bonne prise en compte ; identification des besoins 
d’études et de recherches), Dominique DRON souligne l’importance de la recherche 
concernant l’effet de serre ; l’enjeu n’est pas de réduire à la marge les émissions, mais de 
parvenir à une réduction massive (division par 2 ou 3). Outre l’enjeu national et européen, 
l’enjeu de la négociation internationale est majeur, les PED pouvant considérer à juste titre 
que ce n’est pas acceptable qu’ils paient la note. A Bonn est apparue la notion d’adaptation et 
la revendication des PED sur les actions qui doivent les affecter : comment les mesurer ? Un 
changement de  la vision du monde, de la philosophie s’impose, pour assurer le passage d’un 
XXème siècle où l’énergie était facile à un XXIème siècle à énergie chère.  

En conséquence, les thèmes jugés prioritaires pour le CCES pour la période 2002-
2003 sont les suivants (ils sont résumés dans la lettre de mission de J.VARET, cf. encadré): 
1) Considérer des scénarios de long terme, pour préciser les implications (sociales, 
technologiques, etc…) d’un monde à faible intensité carbone (1/2 tonne par habitant en 
moyenne). Etudier ce qui a pu être fait à l’étranger à ce sujet (USA, Japon, RFA, Pays Bas…), 
ou dans le cadre de l’Union Européenne et de l’OCDE. Jeter les bases nécessaires au 
développement de programmes d’études et de recherches concernant plus précisément la 
France (partenaires d’ores et déjà mobilisables : IEPE, ENERDATA, INESTENE…). Prendre 
en compte les éléments de compétitivité économique et les aspects internationaux (nouvelle 
manière d’aborder les PED).; 
2) Approcher plus précisément la question de la perception des enjeux du changement 
climatique et des pratiques des acteurs locaux (aptitudes au changement et types de 
changement désirés de la part du grand public, ou par catégories sociales ou professionnelles). 
Disposer d’un inventaire des connaissances actuelles (en France, à l’étranger) et développer 
une méthodologie permettant de repérer les leviers de changement (cohérence des signaux 
notamment). Les partenaires mobilisables sont notamment ceux de l’OPRESE (IFEN, 
ADEME…).  
3) Au plan international, il est nécessaire de parvenir à une manière plus efficace d’aborder 
les négociations, en utilisant des leviers technologiques et des argumentaires politiques, voire 
philosophiques, et en  focalisant sur les pays en développement les plus à même de modifier 
significativement la donne en termes d’émissions de GES : Chine, Inde, Brésil et Maghreb 
notamment. Cette approche sera menée sous l’angle des ressources et des technologies clés 
(ce qui peut bouger le plus significativement), des cultures et civilisations (les représentations 
mentales des enjeux et de la mise en œuvre), et de la géopolitique (les instances de dialogue et 
les enjeux régionaux communs notamment).  
4) L’objectif, concernant plus particulièrement le Maghreb serait de jeter les bases d’un 
« partenariat climatique » euro-méditerranéen qui ne serait pas conflictuel mais « gagnant - 
gagnant » ; ceci implique de partir d’un état des lieux (en termes de coopération scientifique, 



technique et économique et d’analyse prospective) concernant le fonctionnement du bassin 
méditerranéen, de préciser les adaptations possibles par domaine (ex : eau et agriculture ; 
transports ; déchets ; ENR…), d’identifier les interlocuteurs (centres de recherches, 
universités, associations d’ingénieurs ?) et les besoins de formation (capacity building) et de 
transferts de technologies (techniques adaptées). L’objectif est de sortir du clivage Nord/Sud 
par un travail construit au niveau du bassin.  
5) Enfin, au plan national, il serait nécessaire de se doter des capacités de veille et d’alerte, 
pour repérer, dans l’actualité, les signaux faibles et les indices de changements (sociaux, 
politiques ou technologiques), qu’ils aillent dans un sens favorable ou défavorable aux 
politiques de lutte réduction des émissions (ex. fret routier, loisirs…). L’objectif est ici de 
construire les moyens de cette transition.  
Sur le premier point, P.Matarasso précise que le CIRED a fait une étude sur ce sujet avec 
l’Union Européenne ; il apparaît en effet que ce type d’approche a déjà été considérée dans 
certains pays étrangers. Il propose d’en faire part le mois prochain. 
Sur le second point, J.Varet précise qu’il a pris contact avec l’IFEN et l’ADEME. Une étude 
d’opinion est en cours, dont les résultats ne seront pas disponibles avant fin juillet. Ce point 
pourra en conséquence être abordé en septembre. 

 

 
Mission 
interministérielle 
de l’effet de serre 
Dominique DRON 
présidente 

Le 20 mai 2002 
 
 
 
LLeettttrree  ddee  mmiissssiioonn  àà  JJaaccqquueess  VVaarreett,,  pprrééssiiddeenntt  dduu  CCCCEESS  ::  pprriioorriittééss  ppoouurr  22000022--22000033..  
 
 
Monsieur le Président,  
 
Je souhaiterais que les réflexions du comité d’expertise scientifique que vous animez se 
portent prioritairement sur les sujets suivants, conformément à notre récent entretien. 
 
Les missions fondatrices du CCES continueront à guider l’action du comité, à savoir (cf. 
document MIES de juin 2001) : 
- mobilisation et coordination de l’expertise disponible dans les établissements publics 

scientifiques et universitaires et les ministères, notamment pour une fonction de veille et 
d’analyse  au service de la MIES ; 

- examen des programmes d’études et de recherches concernant l’effet de serre en cours et 
en projet dans les établissements et ministères, et coordination entre programme, 
notamment pour identifier les lacunes et éviter les redondances ; 

- présentation des résultats des travaux d’études et de recherches engagés au service des 
politiques nationales (PNLCC) ou des négociations internationales, pour s’assurer de leur 
bonne prise en compte ;  



- identification des besoins d’études et de recherches à l’appui des politiques nationales 
(PNLCC) et des négociations ou perspectives internationales ; 

 
Par ailleurs, les orientations suivantes devront être plus particulièrement prises en compte par le CCES pour la 
période 2002-2003 :  
 
- 1) Considérer des scénarios de long terme, pour préciser les implications (sociales, 

technologiques, etc…) d’un monde à faible intensité carbone (0,5 tonne par habitant en 
moyenne). Etudier ce qui a pu être fait à l’étranger à ce sujet (USA, Japon, RFA, Pays 
Bas…), ou dans le cadre de l’Union Européenne et de l’OCDE. Jeter les bases nécessaires 
au développement de programmes d’études et de recherches concernant plus précisément 
la France (partenaires d’ores et déjà mobilisables : IEPE, ENERDATA, INESTENE…) ; 

 
- 2) Approcher plus précisément la question de la perception des enjeux du changement 

climatique et des pratiques des acteurs locaux (aptitude au changement de la part du grand 
public, ou par catégories sociales ou professionnelles). Disposer d’un inventaire des 
connaissances actuelles (en France, à l’étranger) et développer une méthodologie 
permettant de repérer les leviers de changement (cohérence des signaux notamment). Les 
partenaires mobilisables sont notamment ceux de l’OPRESE (IFEN, ADEME…).  

 
- 3) Au plan international, focaliser les moyens de veille et d’analyse sur les pays en 

développement les plus à même de modifier significativement la donne en terme 
d’émissions de GES : Chine, Inde, Brésil et Maghreb notamment. Cette approche est à 
mener sous l’angle des ressources et des technologies clés (ce qui peut bouger le plus 
significativement), des cultures et civilisations (les schémas mentaux spécifiques de mise 
en œuvre), et de la géopolitique (les instances de dialogue notamment).  

 
- 4) L’objectif, concernant plus particulièrement le Maghreb, serait de jeter les bases d’un 

« partenariat climatique » euro-méditerranéen qui ne serait pas conflictuel mais « gagnant 
- gagnant », alliant adaptation au changement climatique et réduction des émissions ; ceci 
implique de partir d’un état des lieux (en terme de coopération scientifique, technique et 
économique et d’analyse prospective), de préciser les implications possibles par domaines 
(ex : eau et agriculture ; transports ; déchets ; ENR…), et d’identifier les interlocuteurs 
(centres de recherches, universités, associations d’ingénieurs, …) et les besoins de 
formation (capacity building) et de transfert de technologies (techniques adaptées).  

 
- 5) Enfin, au plan national, il serait nécessaire d’imaginer des capacités de veille et 

d’alerte, pour repérer, dans l’actualité, les signaux faibles et les indices de changements 
(sociaux, politiques ou technologiques), qu’ils aillent dans un sens favorable ou 
défavorable aux politiques de maîtrise du changement climatique (ex. fret, loisirs…). 

 
Avec mes remerciements pour votre collaboration et votre aide, je vous prie d’accepter, 
monsieur le Président, mes sentiments les plus cordiaux. 
 
Dominique DRON 
Présidente 
 
 



Participants 
 
A - Participants réguliers 

Les participants au CCES sont issus des ministères, organismes et laboratoires de 
recherche et universitaires disposant de compétences scientifiques mobilisables au service des 
politiques d’effet de serre. Ont notamment participé aux travaux du CCES au cours de la 
période :  
Samir ALLAL (UVSQ/C3ED); Catherine AUBERTIN (IRD) ; Catherine BOEMARE 
(CIRED); Jean Marc BOUSSARD (CIRAD) ; Georges CESARI (MELT/DAEI) ; Alain 
CHAUDRON (MAP/DERF) ; François CLIN (MRNT) ; Laurent COMELIAU (MIES) ; 
Christine CROS (ADEME) ; Yves DANDONNEAU (IRD) ; Daniel DELALANDE 
(MEED/D4E) ; Jean DELSEY (INRETS) ; Pierre DEMATHIEU (ENS) ; Benjamin DESSUS 
(CFDD) ; Dominique DRON (MIES) ; Jean- Philippe DUFOUR (MAE-DGCID) ; Françoise 
FABRE (CEA/DSTRAT) ; Yvan FAURE-MILLER (DGEMP/OE); Stève GERVAIS (IFP) ; 
Philippe Marc GILLET (MIES) ; Philippe GRISONI (MINEFI/DGEMP/SERURE) ; Thomas 
GUERET (MIES) ; Sabine GUILLAUME (MATE/D4E) ; Joumni HAITHAM (C3ED); 
Olivier HAMEL (CIRAD) ; Didier HOFFSCHIR (CEA) ; Alain JOURET (MAE/DE/ENV) ; 
Marcel JOUVE (MAE DE/EAS) ; Françoise JUILLE (INRA, représentant P.STENGEL); 
Nicole JUSTIN-FLEURY (CGP); Régis JUVANON DU VACHAT (Météo-France) ; Alain 
KARSENTY (CIRAD) ; Eric LATELTIN (MAE/DCSUR) ; Marie Claire LHENRY 
(MEDD/SAI) ; François LOISEAU (MINEFI/DIGITMIP) ; Denis LOUSTAU (INRA) ; 
Pierre MATARASSO (CNRS-CIRED) ; Emmanuel MARTINEZ (MATE/D4E) ; Annick 
MATHIS (MIES) ; Christophe MENKES (IRD/UPMC) ; Philippe MEUNIER (MIES) ; 
Bernard MEUNIER (AFD/FFEM) ; Louis MEURIC (MINEFI/DGEMP); David MIZRAHI 
(MINEFI/DGEMP) ; Lionel MOULIN (METL-DRAST) ; Jean-Marc MOULINIER 
(MELT/DAEI) ; Alain PESSON (MINEFI/DIGITMIP) ; Michel MOUSEL (MIES) ; Olivier 
NICOLAS (MAE/DE/ENV) ; Catherine PONSOT-JACQUIN (IFP) ; Arthur RIEDACKER 
(pro-parte) ; Sandrine ROCARD (D4E/MATE); Eve ROUMIGUIERES (MEDD/D4E) ; 
Bruno SPORTISSE (MELT/DRAST); Pierre STENGEL (INRA) ; Jacques VARET 
(BRGM&MIES); Marc VEDELE (MATE/SAI) ; Paul WATKINSON (MIES) ; Marc 
WECKSTEIN (CSTB). ; Claire WEILL (MIES) ; Bertrand WIEDMANN-GOIRAN (CGP) ; 
Francis YGUEL (CNRS/SPI).. 
 
B - Invités au cours de la période : 

Selon les thèmes retenus, des experts et responsables de laboratoires ou organismes 
sont invités aux réunions du CCES pour exposer programmes ou résultats ; ont notamment été 
entendus :  
Jean Marc AGATOR (CEA) ; Jean Jacques BECKER (MINEFI/DP) ; Didier BOSSEBOEUF 
(ADEME) ; Jean Marie BOUCHEREAU (ADEME) ; Paul Henri BOURRELIER ; Michel 
DEQUE (Météo-France) ; Daniel BOY (MSH/FNSP) ; Christiane CHARTIER (ADEME); 
Bertrand CHÂTEAU (ENERDATA); Jean Paul FONTELLES (CIPETA) ; Christian 
FOUILLAC (BRGM) ; André GASTAUD (MIES) ; Jean JOUZEL (CEA/IPSL) ; Esther 
KATZ (IRD) ; Jacques LABEYRIE (ADEME) ; Jean Pierre LACAUX (Médias France) ; 
Jacques LAMBERT (INRETS); Bruno LAPILLONE (ENERDATA) ; Bernard LAPONCHE 
(ICE) ; Alexia LESEUR (CECO) ; Stéphanie MONJON (ADEME) ; Arnaud MERCIER 
(ADEME); Michel PETIT (CGTI) ; Chrystèle PHILIPPS-BERTIN (INRETS) ; Olivier 
ROUSSE (CREDEN) ; Alexis ROY (IFEN) ; Sander VAN DER LEEUW (U.P.1) ; Sonia 
SCHWARTZ (CRESE) ; Bernard SPINNER (CNRS) ; Hélène STEPHAN (ICE) ; Jean Pierre 
TABET (ADEME) ; 



 
Axe prioritaire 1  

Scénarios « facteur 4 » et « technologies de rupture » 
 
Octobre 2002: Présentation par P.MATARASSO : « Un monde à faible intensité Carbone : 
Considérations préliminaires » ; état des études à ce sujet ; discussion de propositions (axe 
prioritaire 1) . 
1- P. Matarasso rappelle les :études réalisées ou en cours (quelques exemples)  
• Scenarios for Western Europe on long term abatment of CO2 emissions, Markal-

Matter, ECN-NL, Ybema….Gielen, Kram Analyse technologique MARKAL-MATTER de 
scénarios à 2050 (peu de comportements)-1997 

• Long Term Integration of Renewables in Europe ZEW, Wuppertal, Roskilde U., 
Fraunhofer, CIRED...Sorensen, Lehman, Groscurth, de Gouvello....Réduction des 
émissions à 20% du niveau 90 sans nucléaire, études pays, scénarios technologiques, 
étude de transition limitée...1998 

• UK-Option for a low carbon future-AEA Imperial College, IAG-DEFRA Exercices 
de prospective pour la Grande Bretagne, 60% de réduction des émissions réalisés pour 
partie avec MARKAL-2001 

• IIASA-SD E3 Scenarios-ECS project Exercice de prospectives sur des scénarios 
soutenable de long terme avec le modèle Message pour l’IPCC-SRES 

• VLEEM Project Very Long Term Energy Environment Model, Château-Enerdata 2002 
• RIVM-Cool Exercice de prospective de long terme volontariste, pas de scénarios 

technologiques-2001 
2- Les acquis passés et équipes ressources sont les suivants : 

• IPCC-SRES (special reports on emissions scenarios) 
• ECN-NL-Office Néerlandais de l’Energie 
• IIASA- ECS-Riahi-Grubler-Nakicenovic Environmentally Compatible Strategies 
• AEA-Imperial College 
• Wuppertal-Factor 4, Weizacker (life cycle analysis, eco-efficiency) 
• RIVM-Cool 
• Enerdata-Inestene-Ecodev 
• Rocky Mountain Institute-Soft Energy Path-Lovins 
• Goldemberg, Johanson, Reddy-Energy for SD 
• ZERI, Ecoequity, ONG sur la convergence 
• Projet Alter (Courrège, Dessus, Chartier) 

3- Questions « méthodologiques » posées par les prospective à faible niveau d’émissions/tête : 
• Cadre de discussions sur l’équité et la convergence, objectif heuristique vs normatif, 

approche brute ou approche nette (tenant compte des séquestrations « naturelles ») 
Attention aux interprétations ! 

• Cette notion rend implicite les questions démographiques et notamment la croissance 
démographique. 

• Elle renvoie mais de manière partielle au « style de vie individuel » (mobilité individuelle, 
standard de confort…) 

• La consommation par tête n’est en effet pas que le résultat du style de vie, elle dépend de 
la structure de l’ensemble du système économique (conso. matérielles vs services), de la 
structure de la production et de l’économie matérielle (efficacité matériaux…), structure 
spatiale (circulations des productions…), productions pour l’exportation, consommations 
de produits importés ayant généré des émissions… 



• En présence de croissance de la population ou de croissance économique : la construction 
des infrastructures nécessaires à l’accueil des générations futures impliquent des 
émissions (pop des pvd x2 en 25 ans !). 

4- Questions « systémiques » posées par les prospective à faible niveau d’émissions/tête. 
Les bas profils d’émissions se situent au confluent de plusieurs types de déterminants  

(pouvant être étudié séparément) : 
• Un très bas profil énergétique individuel « frugalité énergétique »….Sur le plan 

structurel : mix et arbitrage de consommations par tête de services énergétiques 
(transports, chauffage….) . Problèmes d’éthique et d’acceptabilité 

• Une grande efficacité des systèmes énergétiques et économiques, recyclage des matériaux, 
écologie industrielle, récupérations multiples (pertes de production, chaleur….)….Sur le 
plan structurel, économie de production matérielle ou de service, intégration des 
productions . Nouvelle économie, écologie industrielle, recyclage, eco-efficacité… 

• Un mix énergétique de sources primaires sans émissions (renouvelables, nucléaire,……), 
haut profil de renouvelables, profil tout nucléaire….Sur le plan structurel, articulation des 
sources locales et centralisées….Technologie, géopolitique de l’énergie 

• Un très haut profil de séquestration (séquestration physique avec les énergies fossiles, 
séquestrations biologiques…..) Usage des sols 

• Au total : la faible intensité carbone renvoie à la combinatoire de nombreuses variables 
d’action pour la politique publique. 

5-Etudes de cohérence globales des scénarios « long terme » à faible niveau d’émissions/tête  
• La possibilité physique de sociétés à bas profil d’émissions (système énergétique à long 

terme hors transition, possibilités  technologiques) ; Etude du système énergétique et de la 
production matérielle 

• La possibilité économique d’un régime économique à bas profil d’émission (équilibre 
économique de long terme) ; Equilibre général du régime économique final 

• Les questions posées par la transition vers un système à bas profil d’émissions. 
Cohérence dynamique de la transition (investissement et équité) et politiques publiques 
(taxes / permis) ; Modèle de croissance à long terme 

• Le problème de la cohérence technologique et économique de la transition est bien sûr 
capital (progrès technique, comportement d’adoption des nouvelles technologies…) ; 
Articulation économie, sociologie, technologie 

6-Quelques questions clés sur les prospectives à faible niveau d’émissions/tête 
• Economie de l’offre : 

- acceptabilité des solutions techniques éprouvées, nucléaire, séquestration 
physique… 

- les renouvelables à grande échelles (éoliennes, centrales solaires, progrès 
techniques sur le photovoltaïque…) ; 

- biomasses et usage des sols… 
- hydrogène solution universelle ou encore incertaine ? 

• Economie de la demande : 
- les certitudes des gisements dans l’habitat et le tertiaire ; 
- les incertitudes des comportements sur les transports (transports publics, 

avenir des transports aériens…) ; 
- les incertitudes sur les filières alimentaires (accroissement des sources de 

protéines végétales, limitation des conso du cycle agro-alimentaire…) 
• Efficacité de l’économie matérielle : 

- recyclage et éco-efficacité ; 
- appui sur les ressources locales (au delà de offre/demande !) ; 



- limitation des transports de marchandises. 
• Dynamique de la transition : 

- progrès technique et R&D ; 
- dynamique d’adoption des innovations ; 
- les vingt ans qui viennent : une période de mise en place intense ; 
- d’équipement aux USA et dans les PVD (opportunité à saisir) ; 
- croissance économique et niveau d’investissements. 

• Moteurs de la transition : 
- politiques publiques ; 
- incitation, taxes et/ou conscience environnementale 

7-Long Term Integration of Renewable Energies * 
Le but de l’étude était de concevoir des scénarios ou les émissions auraient été 

réduites de 80% à horizon 2050 et ceci sans recours au nucléaire (termes de références 
auxquels le CIRED n’a pas participé). 

Sur le plan technologique toutes les technologies renouvelables sont mises à 
contribution. Seules ne sont pas prises en considération l’énergie de la houle. 

Deux scénarios ont été élaborés : 
A-Sustainable Energy Future où la transition est plutôt déclenchée par une prise de 
conscience écologique au niveau européen ; 
B-Fair Market où la transition est déclenchée par des politiques publiques d’augmentation du 
coût de l’énergie 

Ce travail préliminaire mériterait d’être évalué au regard des tests de cohérence 
proposés dans les transparents précédents 
* Ref : « Long Term Integration of Renewable Enery Sources into the European Energy 
System”- ZEW-Physica Verlag Ed, 1998 
 A-Long term integration of RES-Sustainable energy future (Chiffrage à verifier) 

• C‘est un scenario organisé autour de la frugalité (par exemple tendance 
végétarienne…) 

• Orientation locale des systèmes énergétiques 
• Au total, la demande énergétique finale descend en 2050 à 38% de son niveau de 1990 

(de 4500 W/tête à 1700w/tête) 
• La demande desservie diminue de 62% de 3300 à 1270 w/tête 
• Pour l’industrie, la production matérielle est réduite d’un facteur 4 (allègement des 

produits, augmentation de la durée de vie…), on a un recyclage de 50%, l’input de 
matériaux de bases est donc réduit d’un facteur 8 

• Pour le résidentiel, l’espace par personne monte à 42 m2. pour l’Europe du Nord ; la 
demande en chauffage baisse de 150kwh par m2 à 40 kwh/m2 

• Le résidentiel croit d’un facteur 1.5 à horizon 2050  
• Le transport des biens décroît d’un facteur 60% 
• Les parts de transports publics et individuels sont égales 
• On a des véhicules à 2l/100km 

Il aboutit aux résultats suivants :  
• Biomasse+ résidus : 29% (500w/tête) - dont 167000 km2 de plantations énergétiques à 

11T/ha de MS 
• Photovoltaique 9% (150 w/tête) (18,4% de rdmt) -2770 km2-405 Gw (puissance crète) 
• Capteurs solaires thermiques 19.4% (330w/cap)-2220 km2-900 Gw Th (puissance 

crète) 
• Eolien 12.4% (dont le quart éolien terrestre) (210 w/tête)-230 Gw 
• Centrales solaires : 10.06% (180 w/tête)-150 Gw 



• Pompes à Chaleur 5.3% (90 w/tête) (COP~4) 
•  Hydro 8.24% (140 w/tête) 
• Fossile 4.7% (80 w/tête) 

B -Long term integration of RES- Fair Market  (Scénario moins frugal, 2700 w/tête ; 60% du 
niveau de 1990 contre 1700 dans le Sustainable Scenario) 

En comparaison du Sustainable Scenario 
• Un peu moins de 2 fois plus pour la biomasse (940 w/h vs 500 ) 
• 1.5 fois plus pour l’éolien (370/w/tête vs 210) 
• 3 fois moins pour le solaire thermique (94w/tête vs 330 w/cap) 
• 2 fois plus pour le Photovoltaïque (330 w/tête vs 150) 
• identique pour les centrales solaires (200 w/tête vs 180 ) 
• identique pour l’hydro (153 w/tête vs 140) 
• comparable pour les pompes à chaleur (84 w/h vs 90 w/h) 
• très supérieur pour le complément fossile (485 w/tête vs 80) et l’importation d’ENR 

(200w/h) 
En conclusion, P.Matarasso précise que l’étude "Long term... " peut être critiquée sur 

de nombreux points. Son principal intérêt est d'être là et de pouvoir servir de banc d'essais à 
une critique des problématiques de long terme. Beaucoup de questions peuvent surgir du fait 
de la seule existence de l'étude qui n'aurait pas vu le jour si celle-ci n'existait pas. Nous 
sommes au fond dans une vision très "popperienne" du travail. Il faut une construction 
scientifique réfutable pour avancer! Toute étude de long terme aura les même biais... et les 
même avantages. Nous ne pourrons progresser que par une alternance "proposition 
imparfaite" - "critique" - "nouvelle proposition".... 

Les points à préciser portent aussi sur la les approches "brute" ou "nette", sur la 
question de savoir si l’on doit tenir compte des séquestrations "naturelles" d'un pays dans la 
comptabilité... ; d'une division internationale du travail, ou encore émissions induites par la 
consommation de produits importés énergivores.... 

Après avoir remercié P.Matarasso pour la clarté de son exposé et son caractère très 
complet : une excellente introduction à la problématique posée par D.Dron (le « facteur 4 » de 
réduction des émissions), J.Varet précise que la question peut être abordée par deux voies :  

- celle des modèles « holistiques », comme ceux là,  
- ou par des approches technologiques sectorielles, qui permettraient de faire 

des démonstrations de réductions très fortes (« sauts technologiques » d’un 
facteur 4 ou beaucoup plus), qu’il s’agisse de la production ou de la 
consommation.  

Francis Yguel (CNRS) précise que les américains travaillent dans cette direction : 
R&D pour mettre sur le marché des produits beaucoup plus performants. Par ailleurs, 
concernant les modèles, il souligne les difficultés résultant en France de l’accessibilité des 
données. Les coûts d’accès sont prohibitifs. Jean Marc Moulinier (MELT) souligne la 
nécessité de prendre en compte les handicaps et les conflits (ex. des transports : la baisse de la 
taille des lots est défavorable au transports massifiés, come el ferroviaire), ainsi que les 
incidences d’un domaine sur l’autre. Eve Roumiguieres (MEDD) recommande que l’on invite 
les rapporteurs de la récente étude du C.G.Plan. On convient aussi d’inviter Mark 
Tuddenham. 

En conclusion, J.Varet remercie P.Matarasso, et retient les recommandations 
suivantes à transmettre à la MIES : 

- nécessité d’engager une étude critique actualisée de l’ensemble de ces 
études, dont la trame pourrait être fournie par l’exposé de P.Matarasso ;  

- intérêt d’inviter B.Château à présenter au CCES l’étude en cours à 
laquelle il participe ;  



Il demande par ailleurs à chacun de faire remonter dans son organisme respectif la 
question des sauts technologiques d’un facteur 4 ou plus qui pourraient être cités en exemples 
ou pris en compte dans les modèles.  
 
 
Novembre 2002: La question de l’identification des « ruptures technologiques »  

En introduction, le président  rappelle le message transmis en toute urgence il y a 
quelques jours aux membres du CCES leur demandant de faire des propositions en vue d’un 
nouveau programme de « rupture technologique » en matière de réduction des émissions de 
GES. Cette demande de Dominique DRON résulte de propositions manifestées par Francis 
MER, qui doivent faire l’objet de concertations avec Mmes BACHELOT et HAIGNERE dans 
les prochains jours.  

Propositions en vue d’un nouveau programme de « rupture technologique » en 
matière de réduction des émissions de GES, et discussion sur un projet de contribution du 
CCES 

Thomas GUERET (MIES) rappelle les enjeux de ce programme au regard des 
objectifs du PNLCC, et J.VARET souligne l’intérêt de cette mobilisation nouvelle puisqu’elle 
implique, outre les Ministères de la Recherche et l’Environnement, le Ministère de l’Industrie 
ce qui est nouveau. Georges-Dominique CESARI (METLTM) souligne que, en effet, ce 
travail implique tous les Ministères qui préparent activement un séminaire gouvernemental 
sur le développement durable qui doit se tenir à le fin de ce mois.   

Il est convenu, compte tenu du faible temps imparti, de reprendre les éléments de 
propositions élaborés par les organismes : ADEME, CEA, CNRS (programme commun), 
CIRED (P.Matarasso), CSTB, IFP et BRGM. Les éléments de l’exposé de P.Matarasso 
(CIRED) sur les modèles à faible intensité carbone (facteur 4) seront également repris. Celui-
ci insiste sur l’importance des analyses de filières et des systèmes énergétiques (il cite 
l’exemple des moyens de production d’énergie répartis pour les PAC) pour repérer les 
maillons faibles sur lesquels doivent porter les priorités, et pour s’assurer de l’insertion des 
ruptures dans un contexte adapté. 

En outre, il est souligné que les ruptures doivent être « digestibles » par la société, ce 
qui nécessite un travail sur les attentes sociales et les conditions économiques d’acceptation. Il 
faut également disposer de propositions stratégiques pour anticiper et gérer ces ruptures. 
F.YGUEL souligne que, sur ces dimensions économiques et sociales, on manque de 
ressources humaines mobilisables, et qu’il faudrait prévoir des bourses de recherche 
spécifiques.  

J.VARET remercie les participants pour leur contribution, et transmettra à D.DRON 
une note de synthèse dans la journée.  On trouvera cette note en encadré et en pièce attachée; 
les commentaires et propositions d’amélioration sont bienvenues (à faire parvenir à J.VARET 
en mode correction).  

 
CCES/MIES/JV/ 02/200                                                           Paris, Bruxelles, le 13 nov.02 

 
Eléments pour un programme de R&D sur les technologies « de rupture »  

en matière de réduction des émissions de GES 
 

En préambule, il est nécessaire de rappeler que les technologies « de rupture » ne s’imposent pas 
naturellement d’elles mêmes, quelles que soient leur performances techniques. A coté du travail sur l’ « offre », 
un travail sur la dimension sociale (« digestion de la rupture »), et sur les filières et les systèmes  dans lesquels 
elles s’insèrent est nécessaire.  

En outre, les objectifs à faible niveau d’émissions / tête (facteur 4 par rapport à l’actuel) ouvrent la 
discussion sur l’équité et la convergence (objectif heuristique / normatif). ils rendent implicite les questions 



démographiques. Ils renvoient certes au « style de vie individuel » (mobilité individuelle, standard de 
confort…), mais aussi à la structure de l’ensemble du système économique (consommation matérielles vs 
services), à la structure de la production et de l’économie matérielle (efficacité, matériaux…), en particulier 
spatiale (circulations des productions…), ainsi qu’aux bilans globaux (productions pour l’exportation, 
consommations de produits importés ayant généré des émissions…).  

Les bas profils d’émissions se situent au confluent de plusieurs types de déterminants : 
- Un très bas profil énergétique individuel « frugalité énergétique » posant des questions d’éthique et 

d’acceptabilité. 
- Une grande efficacité des systèmes énergétiques et économiques (recyclage des matériaux, écologie 

industrielle, récupérations…; économie de production matérielle ou de service, intégration des 
productions).  

- Un mix énergétique de sources primaires sans émissions avec haut profil de renouvelables, avec 
articulation des sources locales et centralisées. 

- Un très haut profil de séquestration (séquestrations géologiques et biologiques…..), avec l’importance de 
l’usage des sols 

Outre les questions des possibilités physiques et économiques des technologies de rupture, les questions 
posées par la transition sont importantes : cohérence dynamique de la transition (investissement et équité) ; 
politiques publiques (taxes / permis) ; cohérence technologique et économique de la transition (progrès 
technique, comportement d’adoption des nouvelles technologies…). En effet la transition peut être déclenchée 
soit par une prise de conscience écologique au niveau européen ou par des politiques publiques d’augmentation 
du coût de l’énergie. 
 

EEnnffiinn,,  iill  iimmppoorrttee  ddee  rreemmaarrqquueerr  qquuee  lleess  mmeessuurreess  pprriisseess  aauuxx  ddiifffféérreennttss  nniivveeaauuxx  ppeeuuvveenntt  rreelleevveerr  ddee  ddeeuuxx  
ffoorrmmeess  bbiieenn  ddiissttiinncctteess  dd’’iinnnnoovvaattiioonn  eett  ddee  rruuppttuurreess  ::  
--  LLeess  iinnnnoovvaattiioonnss  ddee  pprroodduuiittss    
--  LLeess  iinnnnoovvaattiioonnss  ddee  ssyyssttèèmmeess    
 

Le potentiel de ces dernières est considérable et peu exploré. La réflexion sur les 
technologies pour des sociétés à bas profil d’émissions importe donc d’articuler des 
compromis : 
- entre l’offre d’énergie , la demande d’énergie et les mesures structurelles dans l’économie, 
- entre les recherche de ruptures au sein de chaque filières 
- entre les innovations de produits et les innovations de systèmes 
 

On se trouve donc face à un système complexe au sein duquel on recherche à répartir 
des investissements de R&D orientés vers les ruptures technologiques. Cette recherche de 
compromis implique une analyse système à forte base technologique. Les éléments de cette 
analyse se trouvent dans un ensemble de méthodes comme : 
- la représentation technico-économique « bottom up » des systèmes énergétiques et de la 

production matérielle (modèles MARKAL, MATTER, EFOM, MESSAGE…) 
- l’analyse de fillières et de cycle de vie (ACV)… 
- l’écologie industrielle…. 

La France à pris un retard notable dans ces recherches ces dernières années alors 
qu’il existe au contraire des regroupements importants au niveau mondial (ETSAP pour 
l’AIE, modèle NEMS aux USA, à l’IIASA….). Ce retard possède plusieurs conséquences 
négatives pour notre pays : 
- Difficulté pour conduire un débat national sur le plan des choix énergétiques (par exemple 

compromis entre les mesures du coté de la demande et de l’offre) ; 
- Faiblesse de l’expertise relative aux scénarios de long terme dans les cadres européens et 

internationaux (EC, AIE, IPCC…..) 
- Risque de faire des choix non optimaux dans l’attribution des crédits de R&D entre les 

filières énergétiques 
 

Au delà de ces conséquences déjà graves en elles mêmes, il faut particulièrement 
souligner que ces analyses systèmes possèdent plusieurs vertus majeures : 



- mise en place de bases de données actualisées sur les composants des systèmes 
énergétiques permettant aux chercheurs et industriels de divers secteurs énergétiques de 
dialoguer entre eux, 

- possibilités d’améliorer de la communication entre les spécialistes des techniques 
énergétiques et les socio-économistes, 

- possibilités d’évaluer les retombées en termes macro-économiques des divers choix 
énergétiques par la variété des simulations possibles sur l’évolution des systèmes 
énergétiques, 

- possibilités de détecter au sein de chaque filière les maillons faibles, les chaînons 
manquants et les composants susceptibles de permettre des innovations de ruptures 

 
AAuu  ttoottaall  llaa  rreecchheerrcchhee  ssyyssttéémmaattiiqquuee  ddee  rruuppttuurreess  tteecchhnnoollooggiiqquueess  ddooiitt  nnéécceessssaaiirreemmeenntt  ss’’eeffffeeccttuueerr  ddaannss  uunn  

ccaaddrree  ssyyssttéémmiiqquuee  ééllaabboorréé  ddoonntt  llaa  mmiissee  eenn  ppllaaccee  nnee  ccooûûtteerraa  qquu’’uunnee  ffrraaccttiioonn  ffaaiibbllee  ddeess  ééccoonnoommiieess  qquu’’eellllee  
ppeerrmmeettttrraa  ddee  rrééaalliisseerr  ppaarr  uunnee  bboonnnnee  oorriieennttaattiioonn  ddeess  ccrrééddiittss  ddee  RR&&DD..  IIll  ffaauutt  eennffiinn  ssoouulliiggnneerr  qquuee  cceettttee  rreecchheerrcchhee  
ssuurr  ll’’aannaallyyssee  ssyyssttèèmmee  qquuii  aa  ppoouurr  oobbjjeett  dd’’eemmbbrraasssseerr  llaa  ccoommpplleexxiittéé  ddeess  ggrraannddss  ssyyssttèèmmeess  tteecchhnniiqquueess  eesstt  aauu  mmooiinnss  
aauuttaanntt  dduu  rreessssoorrtt  ddeess  sscciieenncceess  ddee  ll’’iinnggéénniieeuurr  qquuee  ddeess  sscciieenncceess  ddee  ll’’hhoommmmeess  eett  ddee  llaa  ssoocciiééttéé..  CCeess  ddeerrnniièèrreess,,  eenn  
ppaarrttiiccuulliieerr  ddaannss  llee  ccoonntteexxttee  ffrraannççaaiiss  ssoonntt  ppeeuu  aaccccoouuttuummééeess  àà  ttrraaiitteerr  ddee  llaa  qquueessttiioonn  ddeess  ssyyssttèèmmeess  tteecchhnniiqquueess..  IIll  
iimmppoorrttee  ttoouutteeffooiiss  ddee  lleess  aassssoocciieerr  ddèèss  llee  ddééppaarrtt,,  ssuurrttoouutt  ssii  ll’’oonn  vveeuutt  ppoouuvvooiirr  aapppprrééhheennddeerr  ::  
--  lleess  ccoonnssééqquueenncceess  ssoocciioo--ééccoonnoommiiqquueess  ddeess  cchhooiixx  tteecchhnnoollooggiiqquueess  aauu  nniivveeaauu  dduu  ssyyssttèèmmee  éénneerrggééttiiqquuee,,  
--  llaa  ddyynnaammiiqquuee  dduu  pprrooggrrèèss  tteecchhnnoollooggiiqquuee,,  
--  lleess  ppoossssiibbiilliittééss  oouu  oobbssttaacclleess  ddee  ll’’iinnnnoovvaattiioonn..  

 
Les idées qui suivent on été discutées dans le cadre du comité d’expertise scientifique 

de la MIES, dans lequel participent des représentants des organismes de recherche concerné, 
notamment : CNRS, CEA, ADEME, CSTB, IFP, BRGM, INRA… 

Les ruptures doivent être recherchées sur les divers segments du cycle énergétique :  
- 1) la production, avec principalement trois enjeux : 
- la décarbonisation et la séquestration pour les combustibles fossiles (charbon, gaz naturel, 

pétrole) et de biomasse ; 
- les renouvelables (EnR) : solaire, biomasse, éolien, géothermie ; 
- les nouvelles filières nucléaires (Thorium…) ; 
- 2) la distribution et les vecteurs : électricité et chaleur (nouveaux concepts de réseaux), 

certes mais surtout l’hydrogène (reformage des fossiles, de la biomasse ; voies 
biotechnologiques) ; 

- 3) le stockage (de l’hydrogène, de l’électricité, de la chaleur) ; 
- 4) la maîtrise de la demande et des usages (transports, bâtiment, agriculture, et industrie).  
On sait en effet que si les transports restent une priorité, du fait de leur poids dans les 
émissions (40% avec 54 MTep) et de leur croissance, l’habitat reste le plus gros 
consommateur (100Mtep), l’industrie disposant encore de bons gisements (58Mtep).  

 
Les ruptures doivent bien sûr s’insérer de manière réaliste dans le cadre français 

particulier, mais doivent néanmoins s’intégrer dans l’espace européen de la recherche et ne 
pas oublier le contexte international des pays fortement industrialisés (USA et Japon), en voie 
de l’être (Chine, Inde, brésil…) et des PED pour lesquels des technologies de ruptures 
spécifiques peuvent mériter d’être mises sur le marché.  
 
1. La production 

La recherche de rupture peut porter sur chacune des filières des EnR : 
 du solaire photovoltaïque (cellules silicium à couches minces, matériaux organiques et 

polymères ; modules et systèmes), 
 du solaire thermique et thermodynamique, 



 de la biomasse (matériaux renouvelables, biocombustibles, biomolécules, biocarburants et 
biogaz), 

 de l’éolien en mer (matériaux composites de structure, systèmes générateurs marinisés de 
plusieurs MW, interfaces et connexions au réseau…), 

 de la géothermie depuis la prospection (réduction du risque géologique) jusqu’aux 
technologies de production de chaleur et d’électricité, 

 
Concernant les combustibles fossiles, la séquestration du CO2 avec stockage dans les 

aquifères salins, puits de pétrole et de gaz, veines de charbon non-extractibles constitue 
également autant de voies de recherche de ruptures, pour démontrer la faisabilité 
technologique du stockage du CO2 suivant les différents sites et configurations envisagés, et 
maîtriser les techniques par l’étude des interactions entre le CO2 et son milieu, sa stabilité et 
son devenir à long terme. En outre, cette rupture doit être socialement acceptable, et des 
études sociologiques sont à conduire pour pouvoir déployer ces technologies.  
 
Les autres voies de rupture portent sur les sujets suivants : 
- Substitution d’Hydrates de gaz : HyCH4 +CO2     =      HyCO2 +CH4 

- Formation de Carbonates : Mg-Silicates + CO2 +H2O  =  MgCO3 + HxSiOy 
- Synthèses accélérées de carbonates solides,  
- « Energyplexes » : Systèmes de production énergétiques hybrides, utilisant plusieurs 

technologies, où les sous-produits (électricité, chaleur produits chimiques) d ’une filière 
constituent les matières premières d’une autre, comme p. ex. la combinaison entre la 
séquestration géologique de CO2 et l’amélioration des réservoirs géothermiques par 
développement de perméabilité. 
En outre, dans ce domaine, les biotechnologies semblent très prometteuses : la variété de 

souches bactériennes, les organismes génétiquement modifiés et les réactions enzymatiques 
offrent des choix multiples. Les options basées sur l’utilisation de bactéries méthanogènes 
(filières de déchets municipaux ou ECBM) seront explorées en priorité.  

Plus spécifiquement, des ruptures technologiques peuvent découler de la connaissance 
thermodynamique et cinétique des interactions eau/sol/roches, de modélisations couplées des 
phénomènes d’écoulement, de transport  ou de comportement hydromécanique, de nouvelles 
méthodes géophysiques 4D de surveillance des réservoirs, et des nouveaux matériaux (aciers , 
bétons 
 
22..  LLaa  ddiissttrriibbuuttiioonn  

DDeess  rruuppttuurreess  ppeeuuvveenntt  êêttrree  rreecchheerrcchhééeess  eenn  mmaattiièèrree  ddee  rréésseeaauuxx  ccoonncceerrnnaanntt  ll’’éélleeccttrriicciittéé  oouu  llaa  cchhaalleeuurr..  MMaaiiss  
cc’’eesstt  ssaannss  ddoouuttee  ll’’hhyyddrrooggèènnee  qquuii  pprréésseennttee  llee  pplluuss  ddee  ppoossssiibbiilliittééss  eenn  llaa  mmaattiièèrree..  IIll  ppeeuutt  êêttrree  pprroodduuiitt  àà  ppaarrttiirr  ddee  
ddiifffféérreenntteess  rreessssoouurrcceess  dd’’éénneerrggiiee  pprriimmaaiirree  ::  cchhaarrbboonn,,  hhyyddrrooccaarrbbuurreess,,  bbiioommaassssee  eett  nnuuccllééaaiirree,,  eett  ddeess  rruuppttuurreess  
ppeeuuvveenntt  êêttrree  oobbtteennuueess  ssuurr  cchhaaccuunnee  dd’’eelllleess  ((eexxeemmppllee  ddee  nnoouuvveelllleess  tteecchhnnoollooggiieess  dd’’eexxttrraaccttiioonn  àà  ppaarrttiirr  ddee  cchhaarrbboonn  
pprrooffoonndd,,  oouu  eennccoorree  ddeess  hhyyddrraatteess  ddee  mméétthhaannee  ssuubb--ooccééaanniiqquueess  oouu  ccoonnttiinneennttaauuxx,,  ppaarr  ttrraannssffoorrmmaattiioonn  eenn  hhyyddrraatteess  ddee  
ccaarrbboonneess))..  LLeess  tteecchhnnoollooggiieess  ddee  pprroodduuccttiioonn,,  llee  rreeffoorrmmaaggee  dduu  cchhaarrbboonn,,  dduu  ggaazz  oouu  ddeess  hhyyddrrooccaarrbbuurreess  ssoonntt  àà  aaddaapptteerr  
àà  llaa  pprroodduuccttiioonn  ddee  mmaassssee  ssaannss  éémmiissssiioonn  ddee  ccaarrbboonnee  ((ppaarr  ccoommbbiinnaaiissoonn  aavveecc  llaa  ssééqquueessttrraattiioonn  iinn  ssiittuu))  ;;  lleess  rrééaaccttiioonnss  
tthheerrmmoocchhiimmiiqquueess  oouu  éélleeccttrroocchhiimmiiqquueess  ddee  ll’’eeaauu  ((EEnnRR  eett  nnuuccllééaaiirree)),,  eett  pphhoottoo--bbiioocchhiimmiiqquueess  ddee  llaa  bbiioommaassssee  
((eennzzyymmeess  hhyyddrrooggéénnaasseess))  ddooiivveenntt  êêttrree  ccoonnççuueess  ppoouurr  uunnee  pprroodduuccttiioonn  iinndduussttrriieellllee  ééccoonnoommiiqquuee..    

A coté des aspects liés au transport et à la distribution, les problèmes les plus 
immédiats concernent la production et le stockage. 
 
3. Le stockage  

Le stockage de l’énergie est le point faible de la filière énergétique. On ne sait pas 
facilement et économiquement stocker de grandes quantités d’énergie, autant pour la chaleur 
et l’électricité que pour l’hydrogène. Toute maîtrise de ce point permettrait de lisser la 
consommation et nécessiterait moins de moyens de production. 



 
4. La maîtrise de la demande et des usages 

LLaa  lluuttttee  ccoonnttrree  ll’’aaccccrrooiisssseemmeenntt  ddee  ll’’eeffffeett  ddee  sseerrrree  ddooiitt  ssee  ffaaiirree  àà  ttoouuss  lleess  nniivveeaauuxx  ddee  llaa  cchhaaîînnee  
éénneerrggééttiiqquuee,,  mmaaiiss  lleess  rruuppttuurreess  ddooiivveenntt  êêttrree  ééggaalleemmeenntt  rreecchheerrcchhééeess  ssuurr  lleess  ccoonnssoommmmaattiioonnss  ffiinnaalleess,,  cc’’eesstt  àà  ddiirree  ssuurr  
ll’’eeffffiiccaacciittéé  éénneerrggééttiiqquuee  eett  llaa  mmaaîîttrriissee  ddee  llaa  ddeemmaannddee  ddaannss  ll’’iinndduussttrriiee  ((5588  MMtteepp  eenn  22000000)),,  llee  rrééssiiddeennttiieell--tteerrttiiaaiirree  
((110000  MMtteepp))  eett  lleess  ttrraannssppoorrttss  ((5544  MMtteepp))..    

DDaannss  llee  sseecctteeuurr  iinndduussttrriieell,,  lleess  rruuppttuurreess  ssoonntt  àà  rreecchheerrcchheerr  ssuurr  ll’’eennsseemmbbllee  ddee  llaa  cchhaaîînnee  ddee  pprroodduuccttiioonn  
((pprrooccééddééss,,  éécchhaannggeess  tthheerrmmiiqquueess,,  ssyyssttèèmmeess  mmuullttiiéécchheelllleess  eett  mmuullttiiffoonnccttiioonnnneellss,,  ccaapptteeuurrss  iinntteelllliiggeennttss……))..  

Les industries lourdes (pétrochimie, chimie de base, métallurgie, cimenteries et 
verreries), et les industriels de la chaîne du froid sont plus spécifiquement concernés par la 
réduction des émissions de GES spécifiques (CO2, N2O, HCFC, PFC, SF6) dans leurs 
procédés industriels. Les ruptures peuvent être stimulées sur : 
- la réduction du CO2 : nouveaux procédés de combustion, sélection et intégration des 

technologies de capture par absorption à base de solvants, séparation membranaire et 
adsorption solide ; 

- la réduction du N2O : développement de technologies de traitements par décomposition 
catalytique ou craquage thermique ; 

- la réduction des émissions de composés fluorés (remplacement des HCFC dans la chaîne 
du froid, réduction de SF6 dans la microélectronique,…). 

Dans l’habitat et le tertiaire, la consommation d’énergie provient encore 
principalement des usages thermiques, la part de l’électricité spécifique (informatique, 
climatisation, etc.) étant toutefois fortement croissante. Les recherches de ruptures peuvent 
porter sur : 
- la substitution ou l’hybridation d’énergie (vers les énergies renouvelables, le gaz), 
- l’offre d’énergie décentralisée, l’utilisation des ENR (solaire thermique, solaire 

photovoltaïque, géothermie, bio-masse, éolien) et le couplage avec une conception 
adaptée du bâti, notamment grâce à des outils d’aide à la décision et au choix.  

- les systèmes intelligents et la domotique avancée (pilotage des équipements par NTIC, 
approche prédictive, automatismes et simulation pour la gestion énergétiques des 
différents types de bâtiments). 

- l’amélioration des équipements, des procédés et des matériaux de construction à plus 
longue durée de vie (p.ex. : matériaux ou composants isolants mettant en œuvre des 
solutions telles que l’isolation sous vide, les matériaux nano-structurés ou les matériaux à 
changement de phase), l’intégration des équipements énergétiques dans les bâtiments 
(neufs ou existants) sans réduction des autres performances du bâti que l’efficacité 
énergétique, 

- l’utilisation de produits et matériaux renouvelables (notamment bois) assurant une 
séquestration du carbone avec meilleure maîtrise des performances (énergétiques, 
environnementales, acoustiques, sanitaires, vieillissement, comportement au feu …) de 
ces matériaux et interfaçage avec le reste du bâti. 

- la cogénération et la trigénération (appareils très innovants de production de chaleur, de 
froid et d’eau chaude sanitaire, systèmes thermodynamiques réversibles, production 
décentralisée et  cogénération par piles à combustibles notamment).  

- la conception architecturale et constructive du bâti dans une optique d’optimisation 
passive du confort d’été apportant des réponses autres que le développement du recours à 
la climatisation artificielle (voie d’utilisation des matériaux à changement de phase…) ou 
de maîtrise de la demande d’électricité grâce à l’optimisation de l’articulation entre 
éclairage naturel et éclairage artificiel, et de planification micro-urbaine via les ambiances 
climatiques et lumineuses. 

Le secteur des transports est le plus dépendant au plan énergétique des combustibles 
fossiles (hydrocarbures). C’est le plus gros contributeur (spécificité française) aux émissions 



de CO2. Les recherches dans ce domaine, y compris de rupture, sont prises en charge dans le 
cadre du PREDITT, et ne sont pas traitées ici.  

 
décembre 02: point sur les projets de programme de recherche et ruptures 
technologiques concernant l’effet de serre (suite à la note établie le 13 novembre), par 
D.Dron, 

En matière de recherche, deux opérations engagées dans des contextes politiques 
différents se rejoignent : 

- réussir le saut technologiques demandé par une division par 4 des émissions en 2050 ; 
- lors de leurs entretiens à Johannesburg, J.Chirac et T.Blair se sont mis d’accord sur le 

fait que la recherche doit servir mieux le développement durable. 
La première implique la mise en place d’un groupe de pilotage interministériel qui 

s’est réuni au niveau des cabinets après le séminaire gouvernemental sur le développement 
durable. L’objectif est de développer les programmes de RDT couvrant tous les domaines 
susceptibles de répondre à ce défi. Le travail sera mené au cours de l’année 2003 en 
commençant par une revue de ce qui se fait en ce moment dans le monde. 

La seconde entre dans le cadre du G8 (Juin à Evian). Dans les priorités de recherche 
pour le développement durable, les questions de vulnérabilité énergétique et de changement 
climatique sont prioritaires. Les britanniques ont réaffirmé leur volonté de réduire les 
émissions de 60% en 2050. Le calendrier est ici plus serré :  

- un premier document commun sera élaboré pour la réunion des sherpas le 20 janvier ; 
- une seconde réunion des sherpas est prévue début mars ; 
- le document doit être bouclé en mai.  

Le sujet recouvre deux aspects : 
a) technologique : la Grande Bretagne a ciblé sur l’offre énergétique, tandis que la France 

entend travailler sur la demande, en identifiant les ruptures possibles. Le ministère de le 
recherche a demandé au tandem CEA-ADEME de commenter le papier britannique.  

b) Economique et industriel : les outils économiques et institutionnels doivent être mis en 
place au plan international pour permettre les développements industriels. Un « non 
paper » britannique liste les outils possibles, qui sont plus ou moins compatibles (taxe 
carbone, quotas territoriaux…). Il importe de bien déterminer les horizons de recevabilité 
de ces différents outils. La MIES pilote ce groupe avec le MEDD/SAI, le MINEFI 
(industrie, finance, DREE), le MRnT et le MAE.  

Les programmes de l’UE et du G8 doivent prendre en compte deux aspects : 
- les questions de percolation (perception publiques, acceptabilité…) 
- la distinction nécessaire PD/PED : p.ex. la question du charbon en chine nécessite une 

approche spécifique (performance des centrales et séquestration) 
En conclusion D.Dron souligne que : 

- on ne pourra pas ne pas parler d’adaptation, même au niveau du G8. D’où 
l’importance du travail à faire sur le pourtour de la Méditerranée p.ex. (priorité 
française sur laquelle travaille le CCES) ; 

les questions d’efficacité énergétique et de rupture technologiques entrent dans ces 
programmes, sur l’ensemble des problématiques climat. 

 



Décembre 2002: Présentation par B.Château (ENERDATA) sur les enseignements des études 
de stratégies à long terme par « back-casting » 

J.Varet remercie B.Château d’être venu de Grenoble pour cette présentation 
d’ENERDATA, S.A. créée à partir de l’IEPE spécialisée dans la gestion des bases de données 
et des modèles énergétiques. Les informations produites sous financements MIES, ADEME et 
MEDD sont disponibles sur le site www.enerdata.fr. 

 
B.Chateau précise qu’il travaille notamment sur les déterminants des émissions, par 

mise en liaison des bases de données, mise en cohérence avec les facteurs explicatifs. Son 
exposé porte sur les enseignements des études de « back-casting » (en français : 
« téléologiques ») menées pour le compte de l’OCDE, du PREDITT, ainsi que pour la 
commission sous le titres VLEEM (very long term environmental modelling), EST 
(environmentally sustainable transport) ou TEV (transport écologiquement viable).  

 
Les transparents de cet exposé sous power point sont disponibles en pièce jointe ou sur 

les sites : 
www.ocde.org/env/ccst/est 
www.enerdata.fr/vleem 
 
De ces études, B.Château tire 4 enseignements majeurs.  

- Les problèmes paraissent lointains mais beaucoup de solutions nécessitent des 
décisions immédiates,  

- Attention à l’illusion technologique: toute nouvelle technologie, si elle résoud un 
problème, modifie aussi les comportements et crée de nouvelles nuisances . 

- La transformation des modes de vie et des comportements est inévitable: éviter les 
crises demande d’agir très tôt, dès l’école, car les délais “naturels” d’adaptation sont 
long: au moins une génération! 

--  Les contraintes exigeantes du court terme n’exonèrent pas les décideurs de leurs 
responsabilités à long terme: il faut l’expliciter et le formaliser dans le processus 
décisionnel  

 
Les stratégieess  ddee  bbaacckk--ccaassttiinngg  ccoonnssiisstteenntt,,  ppaarrttaanntt  ddeess  ttrraavvaauuxx  ddee  pprréévviissiioonn  eett  ddee  

pprroossppeeccttiivvee,,  àà  ddéétteerrmmiinneerr  eenn  qquuooii  iill  eesstt  nnéécceessssaaiirree  dd’’aaggiirr  ppoouurr  éévviitteerr  ddeess  ppoolllluuttiioonnss  eett  
mmiinniimmiisseerr  ll’’iimmppaacctt  ssuurr  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt..  LLee  sscchhéémmaa  qquuii  ssuuiitt  iilllluussttrree  cceettttee  ddéémmaarrcchhee  
ccoonncceerrnnaanntt  llee  ««  ttrraannssppoorrtt  ééccoollooggiiqquueemmeenntt  vviiaabbllee  »»  ((TTEEVV))  mmaaiiss  ss’’aapppplliiqquuee  mmuuttaattiiss  
mmuuttaannddiiss  àà  ttoouuttee  aauuttrree  ddéémmaarrcchhee  sseeccttoorriieellllee  ((bbââttiimmeenntt,,  éénneerrggiiee,,  iinndduussttrriiee……))..  
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Temporalités et paradigmes technologiques:  exemples de VLEEM  
 

L’exercice nécessite en particulier de tenir compte des héritages et des temporalités. 
On constate qu’en matière transports, ou d’habitat, les délais en matière d’infrastructure (en 
rouge) sont de l’ordre de 100 ans ou plus, contre 50 ans pour l’industrie et l’énergie. Les 
équipements (émeraude) peuvent être changés dans des délais plus brefs (10 ans pour les 
transports, 20 ans pour l’habitat, 30 ans pour l’industrie, 40 ans pour l’énergie), mais les 
changements de comportements peuvent ne pas être aussi rapides (en bleu). C’est notamment 
le cas dans les deux domaines étudiés de l’habitat (25 ans) ou des transports (50 ans).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il est ensuite nécessaire de mesurer les délais de maturation des solutions du coté de 
l’offre. Si l’on ajoute les temps nécessaires pour la R&D, la démonstration, la dissémination, 
on finit par obtenir des délais très longs ! Les ordres de grandeurs sont de 80 ans pour la 
transmutation ou la fusion, de 50 ans pour la séquestration du carbone ou les piles à 
combustibles (PAC).  
 

PPaarr  eexxeemmppllee,,  lleess  tteemmppoorraalliittééss  eett  ddiisssséémmiinnaattiioonn  tteecchhnnoollooggiiqquuee  oonn  ééttéé  ééttuuddiiééeess  ddaannss  llee  
ccaass  ddee  llaa  tteecchhnnoollooggiiee  aauuttoommoobbiillee  ddaannss  EESSTT..  La propulsion électrique, les hybrides et les PAC 
sont certes au bord de la production industrielle et de la commercialisation. Elles pourraient 
certes assurer la viabilité au regard des émissions, en particulier pour le CO2, qui est le critère 
le plus difficile à atteindre; produire de l ’électricité et de l ’hydrogène sans émettre de CO2 
resterait toutefois un sérieux problème.  

  
MMaaiiss  lleess  pprroobbllèèmmeess  lliiééss  aauu  bbrruuiitt  nnee  sseerroonntt  ppaass  rrééssoolluuss,,  dduu  ffaaiitt  ddee  ll’’aaccccrrooiisssseemmeenntt  ddeess  

ttrraaffiiccss..  EEtt    lleess  bbeessooiinnss  ddee  nnoouuvveelllleess  iinnffrraassttrruuccttuurreess  rroouuttiièèrreess  eett  aauuttoorroouuttiièèrreess  ssoonntt  ttoouujjoouurrss  llàà,,  
aavveecc  lleeuurrss  ccoonnssééqquueenncceess  nnoonn  vviiaabblleess  ssuurr  ll  ’’uuttiilliissaattiioonn  ddee  ll  ’’eessppaaccee..  
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BB..CChhââtteeaauu  ddééccrriitt  eennssuuiittee  ““ll’’eeffffeett  rreebboonndd””  ddeess  ccooeeffffiicciieennttss  bbuuddggééttaaiirreess::  llaa  tteecchhnnoollooggiiee  
ffaaiitt  bbaaiisssseerr  lleess  ddééppeennsseess,,  mmaaiiss  ll’’eeffffeett  eesstt  ttrrèèss  vviittee  ccoonnttrreebbaallaannccéé  ppaarr  pphhéénnoommèènnee  
ccoommppoorrtteemmeennttaall..    

  
LLee  ttrrooiissiièèmmee  mmeessssaaggee  ddeess  ééttuuddeess  OOSSTT  eesstt  qquuee,,  oouuttrree  llee  ffaaiitt  ddee  ddiissppoosseerr  ddeess  ssoolluuttiioonnss  

tteecchhnnoollooggiiqquueess,,  eett  qquu’’oonn  sseerraa  eenn  mmeessuurree  dd’’êêttrree  aauu  rreennddeezz--vvoouuss  ((ccaappaacciittéé  ddee  pprroodduuccttiioonn  eett  ddee  
ddiissttrriibbuuttiioonn  mmaassssiivvee)),,  eennccoorree  ffaauutt--iill  iinnttééggrreerr  lleess  eexxtteerrnnaalliittééss,,  eett  ssuurrttoouutt  qquuee  lleess  iinnddiivviidduuss  aaiieenntt  
eennvviiee  ddee  cceess  cchhaannggeemmeennttss  ((eexx..  VVéélloo  oouu  mmaarrcchhee  àà  ppiieedd  eenn  vviillllee,,  TTGGVV  mmaarrcchhaannddiissee  aavveecc  rréésseeaauu  
ddééddiiéé……))..  SSeelloonn  lleess  ccaass,,  lleess  eeffffoorrttss  àà  aaccccoommpplliirr  ppeeuuvveenntt  ppoorrtteerr  pplluuttôôtt  ssuurr  llaa  tteecchhnnoollooggiiee,,  lleess  
eexxtteerrnnaalliittééss  oouu  lleess  ccoommppoorrtteemmeennttss……AAiinnssii,,  sseelloonn  qquu’’iill  ss’’aaggiitt  dduu  ttrraaffiicc  ppaassssaaggeerr  oouu  dduu  ttrraaffiicc  
mmaarrcchhaannddiissee,,  lleess  lleevviieerrss  dd’’aaccttiioonn  sseerroonntt  ddiifffféérreennttss..  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
UUnn  aauuttrree  ffaacctteeuurr  àà  pprreennddrree  eenn  ccoommppttee  eesstt  llaa  ddéémmooggrraapphhiiee..  SSeelloonn  lleess  ssttrruuccttuurreess  

ddéémmooggrraapphhiiqquueess,,  oonn  oobbsseerrvvee  uunnee  éévvoolluuttiioonn  ddeess  ccoommppoorrtteemmeennttss..  LL’’eexxeemmppllee  ddee  nnoommbbrree  ddee  
vvooiittuurreess  ppaarr  mméénnaaggeess  eenn  ffoonnccttiioonn  ddee  ll’’aaggee  eett  ddee  ll’’ééppooqquuee  eesstt  ddoonnnnéé  eenn  eexxeemmppllee..    
  

LLeess  pprroobblléémmaattiiqquueess  ddee  ll’’aarrbbiittrraaggee  ccoouurrtt  tteerrmmee  //  lloonngg  tteerrmmee  ppeeuuvveenntt  êêttrree  rreepprréésseennttééeess  
ssuurr  uunn  ddiiaaggrraammmmee  tteerrnnaaiirree  ooùù  ffiigguurreenntt  ::  

--  llaa  ffaacciilliittéé  rreellaattiivvee  ddee  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  

L a  b a l a n c e  d e s  e f f o r t s  n é c e s s a i r e s  p o u rL a  b a l a n c e  d e s  e f f o r t s  n é c e s s a i r e s  p o u r
a t t e i n d r e  E S T - 3a t t e i n d r e  E S T - 3

P A S S A G E R S 1 S 2 S 3
( i )  C h a n g e m e n t s 6 6 % 6 8 % 6 6 %
( i i )  R é d u c t io n  d e  t r a f ic  m o t o r is é 2 0 % 2 0 % 1 5 %
( i i i )  T r a n s f e r t s 1 3 % 1 3 % 1 1 %
( iv )  A m é l io r a t io n  d e s  t a u x  d e 1 % - 1 % 8 %

M A R C H A N D I S E
( i )  C h a n g e m e n t s 5 1 % 5 2 % 4 8 %
( i i )  R é d u c t io n  d e 1 4 % 1 2 % 1 5 %
( i i i )  T r a n s f e r t s 2 5 % 2 5 % 2 6 %
( iv )  A m é l io r a t io n  d e s  t a u x  d e 1 1 % 1 1 % 1 2 %

B eso ins e t gé né rations: e xe m ple de  co ho rtes dans
l’autom o bile
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--  llaa  ssttrruuccttuurree  ddeess  pprriixx  eett  ddeess  ccooûûttss  
--  ll’’eeffffiiccaacciittéé  

LLeess  ddiifffféérreennttss  cchhooiixx  yy  ssoonntt  ppoossiittiioonnnnééss  ppoouurr  iilllluussttrreerr  lleess  aarrbbiittrraaggeess  ::  ttaaxxee  ccaarrbboonnee,,  
nnoorrmmeess  dd’’éémmiissssiioonnss,,  vviitteessssee  lliimmiittee,,  ppééaaggeess,,  ssttaattiioonnnneemmeenntt,,  eettcc……  
 
Fig : prise en compte des temporalités des mesures 
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On peut enfin représenter sur un diagramme l’efficacité des mesures en fonction du 

temps, sur 20 ans.   
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La discussion qui suit porte sur les travaux ENERDATA en cours , notamment dans le 
cadre du PREDITT, de l’ADEME et de l’UE. Il est souligné à quel point ces travaux sont 
intéressants, à la fois pour les politiques publiques, pour la programmation de la recherche, et 
pour ce qui concerne les travaux sur la perception.  

A la question de l’introduction et de la prise en compte des ruptures technologiques 
dans ces scénarios, B.Château répond en citant l’exemple des PAC, non prises en compte il y 
a 20 ans, alors qu’elles le sont aujourd’hui.  

La question de l’évaluation des délais nécessaires pour les travaux scientifiques est 
également discutée.  
J.Varet et D.Dron remercient vivement B.Château pour cet exposé, qui sera diffusé aux 
membres du CCES. Comme les autres exposés-clé, D.Dron souhaite qu’ils soient rendus 
accessibles sur le site de la MIES. 



Axe prioritaire 2 
Perceptions et pratiques 

 
Septembre 2002: Evolution de la perception des français en matière d’effet de comparaisons 
européennes, avec :  P.JOLY et Ch. CHARTIER (ADEME), Daniel BOY (CEVIFOP) et Th. 
LAVOUX (IFEN) 

J.Varet rappelle la priorité 2 donnée par D.Dron, présidente de la MIES, au CCES, qui 
se résume à « comment rendre une société à 0,5 tC/an/hab désirable, et pose donc la question 
de la perception et des pratiques de français en matière d’effet de serre.   

D.Dron précise que, pour atteindre une baisse des émissions de CO2 d’un facteur aussi 
important que 3 à 5, une mutation profonde de nos sociétés sera nécessaire. Le paramètre clé 
de la compétitivité sera basé sur l’efficacité énergétique vis à vis de l’énergie fossile. Le 
calcul est simple : les pays du sud veulent se rapprocher des niveaux des pays du nord, et ces 
derniers ne veulent pas lâcher sur leur confort. 6 milliard d’habitants de la planète émettront 3 
milliard de tC/an dans l’atmosphère s’ils consomment en moyenne 1/2TC/an/hab. 

En France, un monde à 1/2tC/an/hab. fait peur. Pourtant cet objectif n’est pas hors 
d’atteinte. Certains pays (comme la Grande Bretagne) affichent des objectifs très ambitieux de 
réduction. Il ne suffit pas de les afficher ; est impératif de montrer comment on peut faire pour 
atteindre ces objectifs.  

Pour les pays du Sud, il faut aussi être en mesure de rendre désirable un monde à 
1/2tC/an/hab., ce qui suppose de connaître la représentation que se font ces civilisation 
(Chine, Inde, Maghreb…) du climat. Il faut être en mesure de combiner une approche 
technologique avec une bonne connaissance de la perception par la population.  

J.Varet présente Daniel Boy, qui travaille à la maison des sciences de l’homme et au 
CEVIFOP. D.Boy présente les premiers résultats d’une enquête qu’il a réalisé pour 
l’ADEME. C’est la troisième année qu’il effectue cette enquête, c’est à dire qu’il formule les 
questions (et l’ordre des questions pour structurer une dynamique de l’entretien) et supervise 
puis dépouille le sondage, réalisé par téléphone. Le choix est d’alterner questions fermée et 
ouvertes (entretien libre). Les données ci-dessous ne sont pas encore publiées ; elles devraient 
être installées sur le site ADEME dans quelques semaines. 

 
1) La lutte contre l’effet de serre (ou le changement climatique) entre en 5° position 

après les préoccupations concernant l’air, l’eau, le nucléaire, la faune et la flore. 
Sur trois ans, le chiffre n’évolue pas (varie de 7 à 9%). Ce n’est pas une 
préoccupation majeure des français.  

2) A la question ouverte sur la définition de l’effet de serre, la majorité assimile ce 
concept au réchauffement (21-25%), à la couche d’ozone (15-27%), à la pollution 
11 à 18%, en croissance), 10 à 14 % seulement faisant le lien avec le CO2. Peu 
nombreux sont ceux qui connaissent l’origine du phénomène.  

3) C’est une certitude scientifique pour un nombre croissant de personnes (60 à 66 % 
en 3 ans), et une hypothèse pour un nombre décroissant (32 à 28 %).  

4) Concernant la contribution à l’effet de serre, on obtient dans l’ordre les réponses 
suivantes : 

- activités industrielles :    73% 
- forêts :      73% 
- transports :      66% 
- centrales nucléaires :    46% 
- bombes aérosols :     47% 
- traitement des déchets :    39% 
- centrales de production d’électricité :  29% 



- agriculture :     19% 
- chauffage :      17% 
- activité volcanique :    13% 

5) Le risque perçu est le suivant : 
- instabilité du climat :   81% (en croissance) 
- tempêtes :     70% 
- canicule :      70% (en croissance) 
- inondations :     55% 
- maladie tropicale    49% 

6) 34% des personnes pensent que les désordres du climat sont liés à l’effet de serre, 
49% pensent qu’on ne peut le dire avec certitude.  

7) 12 à 14 % (en décroissance) font confiance au progrès technique, 67 à 73% (en 
croissance) considèrent qu’il faudra modifier son mode de vie ; 17 à 13% (en 
décroissance) qu’il n’y a rien à faire. 

8) Pour réduire l’effet de serre, 40 à 45% (en croissance) considèrent qu’il afut 
privilégier les transports en commun relativement à la voiture individuelle ; 32 à 
37% (en décroissance) qu’il faut des voitures consommant moins, les chiffres 
portant sur l’isolation des logements (8 à 9%) ou la moindre consommation des 
appareils (6 à 9%) étant beaucoup plus bas.  

9) Concernant l’efficacité des mesures, on trouve le score suivant : 
- limitation de vitesse :      77% 
- faire respecter les limitations :     70% 
- stopper la construction des autoroutes au profit du rail :  66% 
- taxer la consommation :     57% 
- interdire la climatisation des voitures :    31% 
- augmenter la taxe sur les carburants :   17% 

10) L’efficacité de la négociation internationale est jugée positive pour 42% des 
sondés (peut-être : 35%). 

 
Puis Th. Lavoux (IFEN) présente l’OPRESE, et quelques données résultant de 

quelques autres enquêtes : 
- pour « Eurobaromètre », les réponses les plus hautes concernant le lien entre 

changement climatique et effet de serre sont plutôt le fait de pays du Sud (Grèce : 
52% ; Italie : 54%) ; 

- pour le baromètre d’EDF, la France et l’Espagne paraissent les plus concernés, la 
Suède beaucoup moins ; 

- Les études américaines montrent qu’une minorité doute de la réalité du 
changement climatique (25%), les ¾ de disant préoccupés. 44% désapprouvent la 
non-signature du Protocole de Kyoto par les Etats Unis (contre 85% des français). 

- Les études allemandes montrent que 46% pensent que le changement climatique 
représente un danger pour eux ou leur famille ; 47% pensent que les allemands 
doivent s’engager dans la lutte contre le changement climatique, même seuls.   

 
J.Varet remercie D. Boy et Th. Lavoux, et porte le débat dans un premier temps sur le 

lien entre opinion et communication : comment développer une communication qui fasse 
évoluer l’opinion ?  Concernant enquêtes d’opinion et communication à l’ADEME, il apparaît 
que ce sont des opérations indépendantes, menées par des services différents, et non reliées 
entre elles.  

La question de l’opinion française relativement à l’opinion européenne est également 
posée. S’il existe des variations selon les pays, ne peut-on les lier aux efforts d’information ou 



d’éducation ? Les premières indications montrent qu’il s’agit plus de variations des 
perceptions liées au climat.  

D.Boy souligne que l’opinion française ne fait pas le lien entre énergie fossile et GES, 
mais plutôt entre pollution et ES. Il est donc nécessaire de mieux communiquer sur les vraies 
causes. Il précise qu’il préfère éviter les questions de connaissances. Il répond également que 
l’on ne dispose pas d’enquête sur le consentement à payer.  Pour Régis Juvanon du Vachat, on 
manque d’image illustrant l’effet de serre (à la différence du trou d’ozone).  

En conclusion, le CCES juge opportun, pour répondre aux préoccupations de la 
MIES, de travailler plus précisément cette question de l’opinion publique française, en faisant 
mieux le lien avec l’information, la formation et les comportements (aptitude à les modifier). 
A cet égard, il serait nécessaire de mieux connaître les expériences européennes. Il est 
recommandé de saisir l’OPRESE de cette question afin qu’une action soit engagée entre 
l’IFEN,  l’ADEME et les autres opérateurs concernés (EDF…). Parallèlement, une démarche 
devrait être entreprise à l’égard des homologues européens de la MIES pour saisir les 
instances européennes concernées de la question (engager une étude spécifique avec 
Eurobaromètre).   

 
Octobre 2002: Perception des français en matière d’effet de serre, comparaisons 
européennes, discussion sur les perspectives pour la MIES, avec  Alexis ROY (IFEN), à la 
suite de l’exposé de Daniel BOY le 18 septembre (axe prioritaire 2); 
 

Alexis ROY (IFEN) présente les partenaires de l’OPRESE (observatoire des 
perceptions et des pratiques environnementales de français) : IFEN, ADEME, IRSN, EDF, 
INRETS, Agorametrie… 

Il doit prendre contact avec chacun de ces partenaires et les réunir pour rassembler de 
manière exhaustive un état des lieux qui prendra également en compte la dimension 
européenne (avec les données Eurobaromètre, Eurostat et EDF notamment).  

L’ADEME fait part des ses travaux dans ce domaine, concernant l’opinion en général, 
et les maires en particulier. 

 
Sur la base de ces informations, une rencontre pourrait être organisée avec le CCES 

de la MIES et la présidente de la MIES pour envisager concrètement la suite qui pourrait être 
donnée à un projet de nouvelle enquête, qui pourrait être envisagée dans deux directions : 

- au niveau français, la MIES mobilisant les partenaires  de l’OPRESE ; 
- au niveau européen en faisant remonter la demande par la coordination 

des MIES européennes ou par le SCGI (Régis JUVANON DU VACHAT 
regarde ce point) 

 
Novembre 2002: "Désertification en Europe: impact anthropique ou changement de 
climat?". Présentation par Sander Van der Leeuw (CNRS) des approches anthropologiques et 
historiques des réactions des sociétés face aux changements climatiques, à partir des 
recherches menées dans le cadre du PCRD dans le domaine de la désertification en Europe.  
 

Sander Van der Leeuw est d’origine néerlandaise et prépare actuellement à la demande 
de la direction du CNRS la création d’une nouvelle division au sein de l’INSU (qui devrait 
devenir INSUE) « Société et Environnement ». Il précise que, dans l’exercice de cette 
mission, il est « preneur » de toute proposition, et confirme le point de vue exprimé par 
P.Matarasso concernant le manque d’études systémiques en France, alors qu’elles sont plus 
usuelles en Grande Bretagne ou aux Pays Bas.  



Il présente ensuite à titre d’exemple l’étude réalisée dans le cadre du 3°PCRD sur les 
effets à long terme de la désertification dans le sud de l’Europe (10.000 ans), projet alliant 
SHS et Sciences Naturelles, et portant sur la Grèce, l’Italie, l’Espagne, le Portugal et la 
France. On observe que des sociétés de culture différentes réagissent diferrement aux 
problématiques « effet de serre ». Pour l’essentiel néanmoins, la désertification se traduit par 
l’abandon des terres, jusqu’à la réinstallation de nouvelles populations. 

Puis il expose une étude de cas dans le sud de la Grèce, avec la participation d’équipes 
européennes de diverses disciplines : hydrologie, géologie, agronomie, SHS…On observe une 
baisse des niveaux de nappes successivement exploitées entre 1940 et 1990, de 0 à 450 m de 
profondeur, avec augmentation de la salinité, avec évolution des technologies (pompes 
électriques, tracteurs, arrosage), impact écologique (assèchement du marais induisant des gels 
nocturnes), liée au développement d’une agriculture intensive (orangers). Une approche 
systémique de la perception a été assurée par une équipe anglaise (vois schéma), qui souligne 
l’évolution sociale de la population (les urbains remplaçant les ruraux) et l’effet néfaste (du 
point de vue d’un développement durable) des aides de Bruxelles. Elle montre le poids du 
passé « canonisé », la vision propre de l’individu et des choix qui peuvent être spatialisés en 
fonction de différents paramètres de modèles (production, prix, marché, etc…).  

L’approche montre l’intérêt de l’intégration des SHS dans les autres disciplines 
scientifiques, qui permet d’approcher des modèles de changement global. L’objectif est 
maintenant d’appliquer ce type d’approche à des régions et des cultures différentes.  

Dans la discussion qui suit, les membres du CCES soulignent l’intérêt qu’il y aurait à 
développer ce type d’approche sur d’autres objets, comme l’industrie, la mine ou les zones 
polluées. Elargir aussi à d’autres cibles géographiques, comme le Sud de la Méditerranée, 
notamment dans le cadre du futur appel d’offre du MAE.  

J.Varet souligne que cet exemple porte sur un problème local d’impact local de 
pratiques sur l’environnement. Si les personnes concernées ne perçoivent pas l’impact de leur 
propre pratique sur l’environnement immédiat, on mesure toute la difficulté de perception de 
l’impact global ! 

En conclusion, Sander Van der Leeuw va jusqu’à se demander si ce n’est pas la 
séparation des différentes disciplines (sciences naturelles, SHS, agronomie, économie…) qui 
a entraîné ces problèmes d’environnement Il montre aussi la faiblesse des contributions des 
SHS aux travaux du GIEC. Il adhère à l’idée que l’éducation est un élément clé (il travaille 
d’ailleurs sur ce sujet avec l’inspection académique). 

 
Novembre 2002: "L'état actuel des recherches en sciences sociales sur le climat". 
Présentation par Esther Katz (IRD) 

J.VARET présente Esther KATZ, de l’IRD (Orléans), qui a assuré l'édition 
scientifique de l’ouvrage : "Entre ciel et terre : Climat et Sociétés" dont un exemplaire est mis 
en circulation, et qui constitue une première approche de la question de la perception du 
climat par les sociologues, les ethnologues et les géographes. 

E.KATZ précise que sa réflexion d’ethnologue sur le climat a commencé en 1992 
alors qu’elle travaillait en Indonésie, où elle a observé l’importance des alternances 
saisonnières dans le calendrier religieux, les offrandes et processions, et pour le corps humain 
(fertilité/stérilité). C’est à cette date qu’on été menés les premiers travaux à l’initiative du 
SRETIE (voir notamment Epstein) sur la dimension sociale du changement global. Des 
travaux avaient été menés en France par les sociétés savantes régionales sur le vécu quotidien 
de la météo, mais les approches étaient dispersées sans synthèse (M.De la Soudière). Outre 
Leroy Ladurie (1966), les recherches en cours sont menées au CNRS et aux Universités de 
rennes et de Lyon III. 



L’ouvrage "Entre ciel et terre : Climat et Sociétés" comporte des entrées sur les sujets 
suivants : 

- adaptation au climat, 
- savoirs sur le climat, 
- représentation des phénomènes météo, 
- prévision météo, 
- calendrier climatique, agricole et religieux, 
- tentatives de maîtrise : faiseurs de temps, rites…, 
- aléas du climat et crises sociales. 
Au total, on constate que si les scientifiques sont à la recherche de visions globales, les 

gens ont des problèmes très pratiques. Il existe néanmoins des savoirs populaires réels, 
souvent insérés dans une cosmo-vision. Le ressenti de la météo est au niveau du sol quand les 
observations se développent par satellites. Néanmoins, les systèmes traditionnels de prévision 
du temps sont souvent basés sur des systèmes divinatoires, avec tentative de maîtrise du temps 
par des rituels individuels ou collectifs. Les aléas climatiques sont souvent ressentis comme 
résultant de franchissement des interdits.  

Ainsi, le phénomène El Nino, s’il est reconnu par les scientifiques comme global,  ne 
fait pas l’objet de la même représentation au Perou (lié à la Nativité) ou en Indonésie.  

Les voies de recherches ouvertes par cet ouvrage portent : 
- sur les liens entre aléas climatiques et crises sociales ; 
- les leçons à tirer de la vision des sociétés pour la recherche de solutions aux 

problèmes actuels 
Les questions qui émergent de la discussion et les propositions émises par les 

membres du Comité concernant les suites à donner à ces approches sont les suivantes : 
- la nécessité de travailler sur les populations urbaines, dont le ressenti vis à vis du 

climat est très différent des populations rurales étudiées; 
- l’intérêt d’analyser le décalage entre sensibilité aiguë au climat et la peur du lien 

avec le fonctionnement de la société (« renvoi à d’autres ») ; 
- l’intérêt qu’il y aurait à travailler sur l’impact de l’éducation, et les différences de 

perception entre populations du tiers monde (qui font essentiellement l’objet de cet 
ouvrage) et populations éduquées du nord (voir lien avec niveau d’éducation) ; 

- le besoin d’étude de l’impact des médias ; 
- l’intérêt d’étudier les liens entre politique et climat (récupération par le politique) ; 
- enfin, les tentatives plus récentes de maîtrise du climat par de la géo-ingénierie 

mériteraient une approche spécifique, tant le sujet est actuel (cf. propositions de 
recherche américaines dans le dernier N° de Sciences). 

La question des modalités de stimulation de la recherche sur de telles questions est posée. Le 
CCES les renvoie vers la présidente de la MIES, souhaitant que des formules de prise en 
charges (de thèses notamment) soient mises en œuvre soit par l’ADEME, soit par la D4E, soit 
par le Ministère de l’Education Nationale et le la Recherche. 
 
Décembre 2002: Discussion avec les membres de l’OPRESE (IFEN, ADEME, INRETS…) sur 
les enquêtes d’opinion concernant l’effet de serre, en vue du lancement d’une nouvelle 
enquête sur une société à bas taux d’émission de carbone (facteur 4). 

J.VARET rappelle les enjeux de cette question, qui porte d’abord sur la connaissance : 
- de l’état des connaissances en matière d’effet de serre,  
- des perceptions et pratiques actuelles,  
- et ensuite sur les déterminants de ces perceptions et pratiques, pour préciser 

enfin les modalités d’action les plus efficaces pour les faire évoluer 
(éducation, information, fiscalité, offres nouvelles…). 



Alexis ROY présente les collègues de l’INRETS et de l’ADEME, membres de 
l’OPRESE invités à cette réunion. D’autre partenaires – ADEME et IRSN – également 
intéressés, n’ont pu se libérer ce jour. Il rappelle les résultats existants au plan français et 
européen (EUROBAROMETRE), déjà présentés dans les réunions antérieures du CCES.  

Jacques LAMBERT (INRETS); précise que 3 équipes de l’INRETS travaillent sur ces 
questions : 

- émissions et prévisions 
- véhicule hybride et PAC (en lien avec U.Belfort) 
- évaluation environnementales (SHS) : représentation/perception ; attitudes/ 

comportements, individuel/politique publique.  
Une grande enquête nationale est en préparation avec l’ADEME sur les nuisances des 

transports. Il pourra y avoir quelques questions effet de serre dans ce cadre, mais peu. 
L’INRETS reconnaît l’intérêt du sujet et est intéressé à participer à une enquête spécifique 
effet de serre, soit dans un cadre national, soit dans un cadre européen (en lien avec TNO 
notamment).   

Christiane CHARTIER (ADEME) commente le document transmis avant la réunion 
aux membres du CCES concernant les études et recherches en cours en sciences sociales (cf. 
encadré). Elle souligne quelques questions pertinentes comme les comportements d’achats, la 
qualification des produits, ou encore la question des jeux d’acteurs, qui existent à tous 
niveaux mais sont souvent occultés. Il faut voir aussi le traitement fait par la presse sur ces 
questions (sensationnalisme…).  

 
ADEME Service Economie      Paris, le 4 décembre 2002 

 
Effet de Serre : perception des publics et jeux d’acteurs. 

Contribution de l’ADEME au CCES de la MIES du 11/12/2002. 
Etat des lieux et perspectives. 

 
Cette courte note se veut faire le point des études et recherches menées à l’ADEME dans le 
domaines des sciences sociales autres qu’économiques, c’est à dire principalement 
sociologiques, concernant l’effet de serre et le changement climatique.  
L’ensemble des travaux à mener dans ce domaine, ainsi que les moyens à mobiliser (études 
spécifiques, programmes de recherche, soutien de doctorants, ….) dépasse évidemment les 
capacités propres de l’ADEME, qui dispose toutefois de moyens humains et financiers sur 
cette problématique, au sein de son service Economie. 
 
1) Perception de l’effet de serre 
Etat des lieux  
1- Sondage annuel 
L’Ademe fait réaliser tous les ans, depuis 2000, par le cabinet RCB Conseil et l’institut de 
sondages ISL, une étude sur les représentations sociales de l'effet de serre. Cette étude est 
réalisée à l'aide d'un questionnaire auprès de 1000 personnes, contenant des questions fermées 
et des questions ouvertes. Une partie des questions est strictement identique dans les trois 
enquêtes de façon à mesurer les éventuelles évolutions de l'opinion. 

CCee  ssoonnddaaggee  eesstt  ddiiffffuusséé  ssuurr  llee  ssiittee  IInntteerrnneett  ddee  ll''AADDEEMMEE..  
Les résultats pour l’année 2002 ont fait l’objet d’un premier rendu court (4 pages) à 
POLLUTEC fin novembre. Les faits marquants sont les suivants : 
- 19% des Français ne savent pas du tout ce qu’est l’effet de serre, 27% le confondent avec 

la couche d'ozone, 21% associent l'effet de serre à un phénomène de chaleur sans pouvoir 



l'expliquer, 10% l'expliquent par les gaz et le CO2 et 18% l'associent à la pollution en 
général. 

- Les 2/3 d’entre eux estiment qu’il s’agit d’une quasi-certitude scientifique, et non d’une 
théorie parmi d’autres. 

- Les principales causes de l'effet de serre incriminées par les Français sont en premier lieu 
l'activité industrielle puis la destruction des forêts, les transports et les centrales 
nucléaires. Le chauffage des bâtiments n'est invoqué qu'en huitième position ce qui 
montre bien que les français n'ont pas encore une idée très claire des phénomènes attachés 
à l'effet de serre. 

- L'instabilité du climat apparaît comme le principal risque associé à l'effet de serre ainsi 
que ses conséquences, les tempêtes et les vagues de canicules plus nombreuses. Les 
inondations sont des risques moins largement associés au changement climatique dû à 
l'effet de serre. 

- Agir sur les transports apparaît être la principale solution identifiée par les Français pour 
lutter contre l'effet de serre. La limitation de la vitesse en usine des véhicules et le contrôle 
rigoureux de la vitesse sur autoroute sont les deux mesures qui sont très largement jugées 
efficaces et approuvées par la majorité des français. 

 
Deux autres éléments à noter 
- Pour les questions identiques d’une année sur l’autre (la plupart), les résultats présentent 

des variations relativement sensibles entre 2000 et 2002 sans présenter d'écarts importants 
ce qui montre une évolution lente de l'acquisition du phénomène par la population.  

- Il existe des études équivalentes dans plusieurs autres pays européens, sans que, semble-t-
il, les méthodes, les périodes d’enquête et les résultats n’aient été coordonnés.   

 
2 - Etude qualitative (focus group) en septembre 2002  
CCeettttee  eennqquuêêttee  eesstt  rrééaalliissééee  ddaannss  llee  ccaaddrree  dd''uunnee  ccoollllaabboorraattiioonn  aavveecc  llaa  CCiittéé  ddee  SScciieenncceess  ppoouurr  llaa  ccrrééaattiioonn  dd''uunnee  
eexxppoossiittiioonn  ggrraanndd  ppuubblliicc  ssuurr  ll''eeffffeett  ddee  sseerrrree  pprréévvuuee  eenn  ooccttoobbrree  22000033..  DDaannss  uunn  pprreemmiieerr  tteemmppss,,  iill  aa  ééttéé  ddeemmaannddéé  aauuxx  
eexxppeerrttss  ddee  ll’’AADDEEMMEE  dd’’ééttaabblliirr,,  ssoouuss  ll’’hhyyppootthhèèssee  dd’’aabbsseennccee  ddee  ccoonnttrraaiinnttee  ffiinnaanncciièèrree,,  tteecchhnnoollooggiiqquuee  eett  
dd’’aacccceeppttaabbiilliittéé  ssoocciiaallee,,  uunn  eennsseemmbbllee  dd’’aaccttiioonnss  ««  iiddééaalleess  »»  ddee  lluuttttee  ccoonnttrree  ll’’eeffffeett  ddee  sseerrrree..  LL’’oobbjjeeccttiiff  ddee  cceettttee  
pprreemmiièèrree  ééttaappee  aa  ééttéé  ddee  ccoonnssttrruuiirree  uunn  ssccéénnaarriioo  dd’’eexxppoossiittiioonn  aattttrraaccttiiff..  DDaannss  uunn  sseeccoonndd  tteemmppss,,  aa  ééttéé  rrééaalliissééee  uunnee  
ééttuuddee  qquuaalliittaattiivvee  ddee  llaa  ppeerrcceeppttiioonn  ddee  ll''eeffffeett  ddee  sseerrrree  aauupprrèèss  dd''uunn  ggrroouuppee  ddee  1122  ppeerrssoonnnneess  ((ffooccuuss  ggrroouupp)),,  aauu  sseeiinn  
dduuqquueell  ddeess  qquueessttiioonnss  ppoorrttaanntt  àà  llaa  ffooiiss  ssuurr  llaa  ccoonnnnaaiissssaannccee  dduu  pphhéénnoommèènnee,,  sseess  ccaauusseess  eett  lleess  ssoolluuttiioonnss  àà  yy  aappppoorrtteerr  
oonntt  ééttéé  aabboorrddééeess..  EEnn  ffiinn  dd''eexxeerrcciiccee  iill  aa  ééttéé  ddeemmaannddéé  ddee  ccllaasssseerr  lleess  aaccttiioonnss  ddee  llaa  lliissttee  ddeess  eexxppeerrttss  sseelloonn  lleeuurr  
eeffffiiccaacciittéé  eett  lleeuurr  nniivveeaauu  dd''aacccceeppttaabbiilliittéé..    
 
3 - Etude perception au Québec  
Une étude menée par l'agence de l'efficacité énergétique et le ministère de l'environnement du 
Québec sur la perception de la population sur l'effet de serre dans le contexte des 
changements aux habitudes de consommation d'énergie à la suite de la crise de verglas de 
janvier 1998. 
CCeettttee  ééttuuddee  mmoonnttrree  ccllaaiirreemmeenntt  qquuee  lleess  ggaazz  àà  eeffffeett  ddee  sseerrrree  ssoonntt  mmééccoonnnnuuss  ppaarr  llaa  ppooppuullaattiioonn  eett  rreepprréésseenntteenntt  uunnee  
pprrééooccccuuppaattiioonn  sseeccoonnddaaiirree..  LLeess  ccrraaiinntteess  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn  ppaarr  rraappppoorrtt  àà  llaa  ffiiaabbiilliittéé  ddee  ll''aapppprroovviissiioonnnneemmeenntt  eenn  
éélleeccttrriicciittéé  ss''aattttéénnuueenntt  bbeeaauuccoouupp  aavveecc  ll''ééllooiiggnneemmeenntt  ddee  llaa  ccrriissee  ddaannss  llee  tteemmppss..  LLeess  hhaabbiittuuééss  ddee  ccoonnssoommmmaattiioonn  
éénneerrggééttiiqquuee  nnee  ssoonntt  ppaass  mmooddiiffiiééeess  ddee  ffaaççoonn  ssiiggnniiffiiccaattiivvee..  LLeess  ttrraavvaauuxx  aaffffeeccttaanntt  llaa  ccoonnssoommmmaattiioonn  éénneerrggééttiiqquuee  oonntt  
ééttéé  iimmppoorrttaannttss  mmaaiiss  iillss  ssoonntt  ddiiffffiicciilleemmeenntt  aattttrriibbuuaabblleess  àà  llaa  ccrriissee  dduu  vveerrggllaass..  
Cette étude s'attache à analyser les fondements de l'inertie de la population et d'identifier les 
leviers de changements de comportement qui semblent se dessiner autour des questions 
d'informations sur le phénomène et les gestes concrets à réaliser. 
 



Perspectives 
En 2003, l’ADEME reconduira l’étude sur les représentations sociales de l’effet de serre, en 
conservant les questions ouvertes qui y sont déjà intégrées. 
Plusieurs suites sont par ailleurs possibles, nécessitant des moyens humains et financiers 
supplémentaires : 
- approfondir certaines questions de l’étude annuelle en affinant les différences selon les 

publics (âge, sexe, CSP, urbain/rural, ….), 
- faire une synthèse des enquêtes qui existent dans les autres pays européens dans le but de 

bâtir une enquête européenne de perception de l’effet de serre, 
- lancer une étude de perception dans les pays francophones (proposition en relation avec 

l'agence de l'efficacité énergétique et le ministère de l'environnement du Québec) qui 
permettrait d’avoir des premiers résultats sur l’appréhension du phénomène dans les pays 
du Sud. L’Agence de la Francophonie pourrait être sollicitée. 

 
2) JEUX D’ACTEURS 
Etat des lieux  
De nombreux acteurs interviennent dans la mise en place des politiques de lutte contre l’effet 
de serre :  
- en amont, la communauté scientifique 
- au centre, les pouvoirs publics européens, nationaux et les collectivités locales 
- en aval, les opérateurs économiques consommateurs d’énergie (entreprises industrielles), 

ou fabricant des systèmes consommateurs (fabricants d’automobiles, maître d’ouvrage de 
bâtiments,…), mais aussi par exemple les médias et les associations environnementalistes. 

A notre connaissance, les travaux sur les inter-relations de ces différents acteurs sont encore 
peu nombreux en France. Ils nous semblent pourtant à promouvoir, car ils permettent de :  
- Comprendre la réalité : Décrire et analyser les réseaux ou systèmes d’acteurs qui se 

mettent en place autour de la  problématique de l’effet de serre en général, et d’une action 
particulière de politique publique. 

- Agir sur la réalité : en faisant apparaître les facteurs clés de réussite et les éventuels points 
de blocage,  puis en identifiant plusieurs pistes d’action pour dynamiser les systèmes 
observés. 

Une étude a d’ores et déjà été menée sur l’attitude des décideurs locaux, ALES (‘Autorités 
Locales et Effet de Serre’), réalisée pour l’ADEME par le cabinet Agora et terminée en 
septembre 2002. Cette étude  a comporté, entre autres, l’analyse d’entretiens avec 20 élus 
locaux (commune, département, région). Cette enquête a eu pour objet d'identifier les modes 
d'actions pour faire rentrer la problématique de l'effet de serre au cœur des décisions 
stratégiques des collectivités locales. L’un de ses résultats est de montrer que les élus des 
collectivités locales ne sont pas, en général, mobilisées sur un sujet qu’elles jugent encore 
confus. Une présentation instructive a été réalisée au dernier congrès des Maires de France en 
octobre. Cette étude a eu pour conséquence de mobiliser certains acteurs pour réfléchir à 
l’intégration de la problématique « effet de serre » dans les contrats ATHENEE. La synthèse 
de cette étude sera bientôt sur le site Internet de l’ADEME.  
 
Perspectives 
Plusieurs pistes d’études ou de recherches ont été identifiées par l’ADEME, en fonction  des 
domaines de connaissance qui lui sont propres. Cette liste n’est évidemment ni définitive ni 
limitative. 



1. Les collectivités locales et l’effet de serre 
Nous proposons d’approfondir les premiers résultats de l’étude ALES par une analyse 
détaillée de trois à quatre collectivités locales précurseurs dans ce domaine. L’objectif est de 
comprendre et caractériser les conditions d’émergence d’une prise en compte de l’effet de 
serre ainsi que sa mise en œuvre pratique et organisationnelle au sein de ces collectivités. 
2. La mise en place des accords volontaires  
Certaines entreprises ont délibérément engagé des études, réalisé des investissements pour 
une meilleure prise en compte de l’environnement. Nous proposons d’identifier les réseaux 
sur lesquels elles se reposent (organisations syndicales, administration,…), les rôles de 
chacun, les enjeux affichés et implicites de telles démarches. Eventuellement nous 
envisageons de comparer la situation française à celle de l’Angleterre où le même type 
d’initiatives a vu le jour. 
3. Les prescripteurs de la rénovation et des aménagements de l’habitat ‘ancien’ 
De nombreux acteurs participent à la gestion et l’évolution du parc immobilier ‘ancien’ : les 
habitants, les gérants d’immeubles et syndics de copropriétés, les architectes, les maîtres 
d’œuvre allant des artisans aux sociétés multinationales,… Nous proposons d’étudier la façon 
dont se structurent ces différents acteurs pour comprendre les types de décision auxquelles ils 
parviennent (plutôt telle énergie de chauffage, plutôt tel type de fenêtre,…). Il faudrait 
focaliser ce travail sur un type de rénovation ou d’aménagement. 
4. La négociation des accords ACEA 
Les constructeurs automobiles sont des acteurs incontournables et pourtant leur 
positionnement stratégique dans les domaines de l’environnement sont peu étudiés sous 
l’angle sociologique. Nous proposons d’analyser les accords ACEA : acteurs ayant initié la 
démarche, acteurs ayant participé aux négociations, modalités d’application,… pour 
constituer un premier corpus de connaissances. Cette étude pourrait être rattachée au 
programme PREDIT du MELT. 
5. Médias et effet de serre 
Le thème du changement climatique est repris de plus en plus souvent par les médias, soit du 
point de vue scientifique, soit du point de vue de la vie quotidienne (les inondations et les 
tempêtes), soit du point de vue politique (les négociations internationales). Plusieurs types de 
recherche seraient intéressants : traitement de l’effet de serre par les médias, l’opinion des 
journalistes sur cette question, comparaison des journaux nationaux et régionaux, les 
spécificités de la télévision, … 
 
3) ETUDE GEOPOLITIQUE SUIVIE PAR L’ADEME 
Dans le cadre du programme « Gestion et Impact du Changement Climatique », l’ADEME 
suit une recherche géo-politique intitulée « Systèmes de pouvoir et prospective du 
multilatéralisme environnemental ». La question de l’effet de serre est éminemment une 
question politique. Il y aurait donc un amont politique de la réflexion scientifique dont il 
convient d’élucider la logique. L’objet de la recherche est de comprendre l’origine des 
rapports de force actuels des Etats participant aux négociations internationales sur le climat, 
d’analyser l’argumentaire auquel renvoient les différentes positions, la manière dont s’obtient 
l’adhésion des Etats à telle ou telle vision. Surtout, il importe d’identifier les logiques 
d’évolution qui peuvent affecter les équilibres politiques actuels. 
La recherche se concentrera plus particulièrement sur les points suivants : 
- Analyse géo-politique des négociations autour du Protocole de Kyoto 
- Analyse d’impacts des autres débats multilatéraux sur les questions d’environnement 
- Analyse prospective des changements institutionnels en matière de multilatéralisme susceptibles d’affecter les 
suites de Kyoto 



 
Analyse prospective de l’inscription institutionnelle et du financement des suites de Kyoto 

Françoise Chartier souligne aussi les difficultés du partenariat public - privé en la 
matière (études de marchés) ; il est néanmoins possible de partager des informations de base 
sur des questions « pré compétitives » comme la « morale du moment ». 

La question de la perception des autorités locales est aussi essentielle. Il apparaît que 
les élus ne sont pas formés en tant que tels, mais en tant que citoyens. Des actions spécifiques 
sont à engager sur ce point qui intéresse particulièrement l’ADEME.  

Une enquête avait été faite par l’agence de l’énergie du Québec après la tempête de 
1998, et des changements avaient été mesurés (15% des personnes disposées à modifier leur 
comportement). Il existe une enquête analogue faite en Suisse, qui peut donner aussi des 
indications intéressantes. 

Louis MEURIC signale l’existence d’un baromètre sur l’énergie du Ministère qui peut 
être atteint à l’adresse suivante : http://www.industrie.gouv.fr/energie/statisti/ins-barometre. 
On trouvera plus d'information sur http://www.industrie.gouv.fr/energie  
 Plusieurs intervenants soulignent l’insuffisances de connaissances actuelles et la 
nécessité de les améliorer par de nouvelles enquêtes à mener tant au niveau national qu’au 
niveau européen. On convient néanmoins qu’il importe de se faire d’abord une meilleure idée 
de ce qu’il conviendrait de faire, par un travail ici, avant de formuler des demandes au niveau 
européen.  

Il est observé que les SHS sont elles mêmes peu mobilisées actuellement sur ces 
questions. Il faudrait trouver les moyens de modifier les comportements des chercheurs eux 
mêmes ! Certains doutent même de cette possibilité et plaident pour une nouvelle génération 
de chercheurs à trouver.  

D’autres se référent au « petit traité de manipulation à l’usage des honnêtes gens » 
affirment qu’on ne modifie pas les comportements par des études, mais que ce sont les 
comportements qui modifient les attitudes, pour la simple raison qu’on ne peut faire une chose 
et penser son contraire.  

La question du rôle des médias est également souligné. Il semble en effet que la presse 
(en dehors peut-être du Monde) et les télévisions soient peu mobilisées sur ces questions : 
« que dit TF1 ? ». 

Eve ROUMIGUERES souligne la nécessité pour travailler correctement de disposer 
d’enquêtes très fouillées sur les opinions et les comportements selon les situations sociales ou 
géographiques.  
Il est convenu sur ce sujet de constituer un groupe de travail. Dominique DRON précise qu’un 
bon cadre pour faire cet exercice est la préparation du PNLCC2, pour lequel un fort axe 
éducation est prévu. Ce travail préliminaire doit être engagé dans ce esprit : dans la 
perspective de la conception de ce programme de formation à long terme. L’objectif du 
groupe de travail est en conséquence de produire un dossier de cadrage et de propositions 
avant l’été. Il est convenu qu’il sera réuni dans le cadre de l’OPRESE à l’initiative de l’IFEN 

http://www.industrie.gouv.fr/energie/statisti/ins-barometre.htm
http://www.industrie.gouv.fr/energie/statisti/ins-barometre.htm
http://www.industrie.gouv.fr/energie


Axe prioritaire 3 
PED, Chine, Inde… 

 
A plusieurs reprises, A.Riedacker est intervenu au CCES pour souligner les enjeux de 

la négociation de Kyoto concernant les transferts de technologies vers les pays du Sud, 
notamment concernant l’interprétation de l’article 4.5. 
 

 
 
Juillet 2002: Transferts de technologies vers les PED et Journées MIES à Pollutec par 
A.Riedacker (MIES)  

A.Rierdaker diffuse la note intitulée : « rencontres de la coopération technologique 
nord-sud pour le climat et le développement durable » à Pollutec – Lyon 25-26/11/02 11 
pages, dont 5 annexes)  

En préambule, il est rappelé que l’article 4.5 de la Convention Climat souligne le 
besoin de transferts de technologies et de renforcement des capacités pour la mise  en place 
des technologies propres (voir le site de l’IPCC sur ce sujet des transferts de technologies). 
L’article 4.7 précise que les PED s’impliqueront dans la mesure où les pays du nord 
participeront aux financements. L’article 4.8 précise les pays les plus vulnérables aux 
changements (petites îles notamment). L’article 4.9 souligne les besoins des PED en 
technologies adaptées. Au total, la convention Climat demande de travailler sur : 
- l’évaluation des besoins de transferts de technologies ; 
- l’information sur les transferts de technologies ; 
- la création d’environnements favorables aux transferts de technologies (y.c. protection des 

constructeurs) ; 
- le renforcement des capacités (général et par secteurs) ; 
- les mécanismes de transferts de technologies (financement, FEM, MDP, etc…). 

Dans ce cadre, les gouvernements ont leur rôle à jouer, les collectivités territoriales, 
les municipalités et les établissements publics aussi, notamment sur les thèmes suivants : 
- consommation d’énergie 
- production et distribution d’énergie ; 
- aménagement et urbanisme ; 
- déchets et eau  

Conjointement avec la MAE, la MIES a demandé aux organismes de participer à un 
nouveau programme national, pour lequel les organismes doivent proposer des 
correspondants.  

Le salon Pollutec se déroulera du 26 au 29 novembre prochain à Lyon. Il y aura d’une 
part la réunion annuelle du PNLCC (les 26 et 27 novembre), qui réunira les partenaires 
habituels (politiques, administrations, entreprises, collectivités, établissements publics…), et 
d’autre part des journées d’échanges techniques.  

Le premier jour, coordonné par l’INSA de Lyon, sera consacré à des échanges entre 
municipalités du nord et du sud sur les thèmes des transports et des déchets. Le second jour 
visera plus particulièrement les entreprises privées, avec des informations sur les mécanismes 
(MDP etc…) et les fonds. Le public visé est notamment les responsables des pays du sud, 
dont on attend de fortes délégations, qui devraient exprimer leur demande, en technologies, en 
financements, etc (6000 visiteurs des PED sont attendus).  

Les propositions d’invitation sont à faire sans tardes de la part des instituts 
scientifiques et techniques (prise en charge MAE, MIES, ADEME, Région Rhône-Alpes 
etc…). 



Le CCES recommande que ce soit l’occasion de présenter des résultats, soit au niveau des 
technologies, soit au niveau des modèles (ex : scénarios long terme de Météo-France) 
 
Décembre 2002: compte-rendu des journées organisées avec les pays du sud à l’occasion du 
salon POLLUTEC par A.Riedacker.  

Deux journées de travail ont été organisées par la MIES en lien avec le MAE, l’une en 
marge de Pollutec, l’autre à l’intérieur, avec une bonne participation des pays africains malgré 
les difficultés logistiques (mise en place très tardive des billets et ordres de missions). Il 
ressort de ces journées que l’approche africaine est très différente de la nôtre.  

Les sujets techniques abordés ont été essentiellement ceux des transports, des déchets 
et de l’eau : 

- comment prendre en compte les problématiques effet de serre ? 
- comment utiliser l’article 4.5 ? (coopération technologique) 
- comment coopérer et transférer ? (nécessité de travailler en même temps sur le 

« hard » et le « soft »  
- quel sont les moteurs pour la transition ? 

Les questions ont été abordées avec la participation de tous les acteurs : industriels, 
bureaux d’études, collectivités locales, décideurs. Les débats ont souligné : 

- L’importance de la coopération décentralisée et du retour d’expérience ; 
- La qualité de certaines expériences (méditerranée, Quito, Bénin pour les transports, 

Yaoundé - Lyon  pour les déchets…) ; 
- Il apparaît que les pays méditerranéens sont tirés par l’adaptation, c’est la voie pour 

passer à la réduction des émissions.  
- La suite est à organiser dans le cadre de jumelages. 

Une nouvelle rencontre est prévue au Maroc le 26 mars sur la mise en œuvre des 
MDP (avec AFD et FFEM). Elle devrait se traduire par des actions nouvelles.  
Il faudra renouveler cette expérience, notamment sur la question de l’eau et de la 
Méditerranée (Pollutec 2003 à Paris). Voir à ce sujet les travaux du G.T. Eau-énergie du Plan, 
notamment l’exemple de l’Inde (Université de Bordeaux/BRGM-ANTEA). 

Les interventions des grands bailleurs de fonds internationaux n’ont pu être examinés 
en séance ; néanmoins, la participation assurée aux travaux de Futuribles par J.Varet ont 
permis de prendre connaissance de la stratégie de la Banque Mondiale en matière de lutte 
contre l’effet de serre.  
 
 



 
Axe prioritaire 4 

Euromed 
 
A la suite de la demande exprimée par D.Dron, concernant les programmes en cours ou 
en projet des organismes concernant l’effet de serre en région Sahel-Maghreb, des 
dossiers ont été transmis à la MIES par les organismes suivants : CNRS, BRGM et IRD 
 
Septembre 2002: La coopération scientifique et technique avec les pays du sud de la 
méditerranée et du Sahel : point des réponses reçues des organismes (J.VARET), le projet 
d’A.O. MIES/MAE/dcsur (E.LATELTIN), et sur les projets de participations aux journées 
MIES à Pollutec, (A.RIEDACKER)  

Rappelant la priorité accordée par la MIES aux questions internationales et plus 
précisément aux pays situés au sud de la Méditerranée, et l’enquête lancée auprès de 
organismes de recherche pour connaître les programmes de coopération existants ou à 
développer en vue de développer une meilleure perception des enjeux du changement 
climatique par ces sociétés et les gouvernements de ces pays,  J.Varet donne la parole à 
E.Lateltin du Ministère des affaires Etrangères (DCSUR). 

E.Lateltin précise les actions entreprises et les projets en préparation : 
a) Un télégramme a été envoyé dans les postes diplomatiques pour  connaître les 

politiques engagées en matière de LCC. Une vingtaine de réponses sont parvenues 
au quai, mais une certaine confusion apparaît dans les réponses entre CC et 
météorologie, et les adaptations citées ne portent que sur les pratiques agricoles.  
Un second télégramme a été envoyé dans les postes, avec des questions plus 
précises. Les réponses sont attendues.  

b) Un message a été envoyé aux établissements publics de recherche français fin juin, 
co-signé par la directrice de la DCSUR et la Présidente de la MIES. Ils devaient 
en réponse préciser leur domaines de compétences et désigner des interlocuteurs. 
Une première réunion d’un comité scientifique est organisée à la MIES le 
lendemain (19/09/02 après midi).  

c) Le projet de la DCSUR est de faire remonter des propositions de thèmes et de 
partenaires, pour être en mesure de lancer un appel à propositions de recherches 
début 2003. Il est recommandé aux membres du CCEs de faire remonter cette 
informations dans les organismes pour bénéficier de la meilleure synergie.  

A.Riedacker précise que l’objectif est de renforcer la capacité des PED, de faciliter 
l’accès aux financements européens, la priorité étant donnée à la zone Sud Méditerranéenne, 
et la zone sèche. C’est l’impact du changement climatique qui constitue le meilleur point 
d’entrée, sans négliger pour autant les réductions des émissions.  

Il fait le lien avec Pollutec. Un séminaire transports et déchets sera organisé avec des 
représentants invités des PED. L’objectif est d’identifier des technologies appropriées.   

Concernant ces actions, le CCES : 
- d’une part encourage les établissements publics (de recherche et technologiques) 
à participer à cette initiative, et à faire part des difficultés qu’ils pourraient rencontrer,  
- et d’autre part encourage le MAE, l’AFD et l’ADEME à joindre leurs efforts pour 
que l’on dispose d’une bonne continuité de l’action entre la recherche de base et universitaire 
et les actions de développement technologique et de « capacity building »  
 
Octobre 2002: La coopération scientifique et technique avec les pays du sud de la 
méditerranée et du Sahel : point sur le projet d’A.O. MIES/MAE/dcsur (E.LATELTIN), à la 
suite de la réunion du 19 septembre.  



EE..LLaatteellttiinn  pprréécciissee  lleess  ccaarraaccttéérriissttiiqquueess  dduu  pprroojjeett  dduu  MMAAEE,,  qquuii  ss’’oorriieennttee  vveerrss  uunn  FFSSPP  
mmoobbiilliissaatteeuurr,,  qquuii  ppoouurrrraaiitt  ssee  lliimmiitteerr  àà  ttrrooiiss  ttyyppeess  ddee  rrééggiioonnss,,  llee  MMaagghhrreebb,,  llee  SSaahheell  eett  llaa  ffoorrêêtt  
ttrrooppiiccaallee  aaffrriiccaaiinnee..  

aa))  LLeess  tthhèèmmeess  pprrooppoossééss  
LLeess  tthhèèmmeess  pprrooppoossééss  ccoonncceerrnneenntt  llee  cchhaannggeemmeenntt  cclliimmaattiiqquuee,,  eenn  pprriivviillééggiiaanntt  ll’’aaddaappttaattiioonn  àà  

cceess  cchhaannggeemmeennttss  ssaannss  eexxcclluurree  lleess  rréédduuccttiioonnss  dd’’éémmiissssiioonnss  ddee  ggaazz  àà  eeffffeett  ddee  sseerrrree..  LLeess  aaxxeess  
tthhéémmaattiiqquueess  ddooiivveenntt  ss’’aappppuuyyeerr  ssuurr  ddeess  ssccéénnaarriiooss  ddee  cchhaannggeemmeennttss  cclliimmaattiiqquueess,,  mmaaiiss  cc’’eesstt  
eennssuuiittee  aauuxx  ééqquuiippeess  ddee  cchhaaqquuee  ddoommaaiinnee  ddee  ddééffiinniirr  lleess  pprroobblléémmaattiiqquueess..  CCeess  pprrooppoossiittiioonnss  
éévvoolluueerroonntt  eenn  ffoonnccttiioonn  ddeess  ddiissccuussssiioonnss  eett  sseerroonntt  aaffffiinnééeess..  LLeess  tthhèèmmeess  iinnddiiqquuééss  ccii--ddeessssoouuss  ssoonntt  
cciittééss  eenn  eexxeemmppllee..  CCeettttee    lliissttee  aa  uunn  ccaarraaccttèèrree  ddee  ddooccuummeenntt  pprroovviissooiirree  eett  eesstt  ssuusscceeppttiibbllee  ddee  
mmoottiivveerr  ddeess  rrééaaccttiioonnss  ddee  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé  sscciieennttiiffiiqquuee  ccoonncceerrnnééee  ppaarr  cceess  ddoommaaiinneess..  

1. Adaptation de l’agriculture et du milieu forestier au changement climatique dans une 
perspective d’atténuation des effets de ce changement 

modification des pratiques agricoles à envisager en tenant compte des scénarios de 
changements climatiques et problématiques spécifiques à définir par les chercheurs dans le 
domaine agronomique (par exemple, modification des aires de culture de certaines espèces, 
accroissement de la résilience des systèmes de production, réduction des besoins en eau y 
compris dans les systèmes irrigués, améliorations génétiques spécifiques, modification des 
politiques agricoles à envisager…etc) ; 

influence du climat sur la disponibilité des ressources et solutions envisageables : 
modification des aires de répartition des espèces forestières menacées par le changement 
climatique liée à la régénération naturelle, à la reproduction, à une résistance insuffisante aux 
périodes de sécheresse ; modification des productions ligneuses et fourragères et évaluation des 
pénuries possibles … ; espèces végétales à privilégier et les transitions envisageables. 

2. Changement climatique et gestion de l’eau : 
- maîtrise de l’utilisation de l’eau (efficacité de l’utilisation, stockage, pompage etc. ). Ce 

thème peut être articulé avec des actions déjà menées par ailleurs, en renforçant certains 
points; 

- amélioration de l’utilisation des eaux usées, des eaux salées etc… ; 
- adaptations sociale et technologique à des pénuries d’eau ou à des modifications des 

régimes pluviométriques ; dans l’habitat, dans les secteurs touristique et industriel ; 
- identification de technologies à améliorer avec cahiers des charges correspondants ; 
- mise au point de scénarios permettant une introduction progressive des changements 

sociologiques et technologiques à effectuer pour améliorer l’utilisation des ressources en 
eau et in fine réduire la vulnérabilité au changement climatique.  

3. Réduction de la vulnérabilité face aux événements extrêmes 
EEnn  ppaarrttaanntt  ddee  ssccéénnaarriiooss  ddee  cchhaannggeemmeennttss  cclliimmaattiiqquueess  ::  
vvuullnnéérraabbiilliittéé  ddeess  ddiifffféérreennttss  sseecctteeuurrss  

--  iiddeennttiiffiieerr  lleess  éévvéénneemmeennttss  eexxttrrêêmmeess  tteellss  qquuee  ppéénnuurriiee  dd’’eeaauu,,  eexxccèèss  dd’’eeaauu,,  sséécchheerreessssee  
pprroolloonnggééee,,  ssuusscceeppttiibblleess  ddee  ddeevveenniirr  pplluuss  ffrrééqquueennttss..  MMeettttrree  aauu  ppooiinntt  oouu  uuttiilliisseerr  ddeess  mméétthhooddeess  
ppoouurr  iiddeennttiiffiieerr  eett  ssii  ppoossssiibbllee  hhiiéérraarrcchhiisseerr  ppoouurr  cchhaaqquuee  ttyyppee  eett  ddaannss  cchhaaqquuee  sseecctteeuurr  
((aaggrriiccuullttuurree,,  éénneerrggiiee,,  ggeessttiioonn  ddee  bbaarrrraaggeess,,  ttoouurriissmmee,,  hhaabbiittaatt  eettcc  ))  lleess  aaccttiivviittééss  lleess  pplluuss  
vvuullnnéérraabblleess  ……  

--  pprréévvooiirr  eett  aattttéénnuueerr  lleess  ccoonnssééqquueenncceess  ssuurr  lleess  aamméénnaaggeemmeennttss  uurrbbaaiinnss,,  ccôôttiieerrss,,  eettcc……  
rrééppoonnssee  ssoocciiaallee  

--  pprraattiiqquueess  ssoocciiaalleess  ppeerrmmeettttaanntt  ddee  ss’’aaddaapptteerr  aauuxx  éévvéénneemmeennttss  eexxttrrêêmmeess  oouu  ddee  mmiinniimmiisseerr  lleess  
rriissqquueess  aauu  mmooiinnddrree  ccooûûtt..  RReecceennsseemmeenntt  ddeess  bboonnnneess  pprraattiiqquueess  ;;  

--  rréésseeaauu  ddee  vveeiillllee  eett  rréésseeaauu  dd’’aalleerrttee..    
44..  CChhaannggeemmeenntt  cclliimmaattiiqquuee  eett  rriissqquuee  ssaanniittaaiirree  



Approche écologique des problèmes sanitaires : problématique à définir 
55..  RRéédduuccttiioonn  ddeess  éémmiissssiioonnss  ddee  ggaazz  àà  eeffffeett  ddee  sseerrrree  ((ggeess))  
mmééccaanniissmmeess  ééccoonnoommiiqquueess  eett  pprrooccéédduurreess  ppeerrmmeettttaanntt  dd’’oobbtteenniirr  uunnee  rréédduuccttiioonn  dd’’éémmiissssiioonn  

nneettttee  ddee  ggeess  
--  aannaallyyssee  ddeess  ggiisseemmeennttss  ((llooccaalliissaattiioonn  ppaarr  sseecctteeuurr  aavveecc  qquuaannttiiffiiccaattiioonn  ddeess  éémmiissssiioonnss  ddee  ggeess))  ddee  

rréédduuccttiioonn  dd’’éémmiissssiioonn  ddee  ggeess  eett  ddeess  rraaiissoonnss  ddee  nnoonn  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ddeess  ooppéérraattiioonnss  ««  wwiinn--wwiinn  
»»  ((cc’’eesstt  àà  ddiirree  rrééppoonnddaanntt  àà  ddeess  oobbjjeeccttiiffss  iinnttéérreessssaannttss  àà  llaa  ffooiiss  dd’’uunn  ppooiinntt  ddee  vvuuee  ééccoonnoommiiqquuee  
eett  ddee  pprriissee  eenn  ccoommppttee  ddee  ll’’eeffffeett  ddee  sseerrrree))  ;;  

--  aannaallyyssee  ddeess  ooppéérraattiioonnss  MMééccaanniissmmee  ddee  DDéévveellooppppeemmeenntt  PPrroopprree  ((MMDDPP))  ddaannss  lleess  sseecctteeuurrss  ddee  llaa  
pprroodduuccttiioonn  dd’’éénneerrggiiee,,  ddeess  ttrraannssppoorrttss,,  ddee  ll’’hhaabbiittaatt,,  ddee  ll’’aaggrriiccuullttuurree,,  ddeess  ffoorrêêttss  ;;  aavveecc  ddeess  
ssuuggggeessttiioonnss  aarrgguummeennttééeess  ppoouurr  lleess  sseecctteeuurrss  eett  lleess  aaccttiivviittééss  ppaarraaiissssaanntt  ssooiitt  lleess  pplluuss  
pprroommeetttteeuurrss,,  ssooiitt  ppeeuu  pprroommeetttteeuurrss  bbiieenn  qquu’’iimmppoorrttaanntt  ppoouurr  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  dduurraabbllee  eett  llaa  
lluuttttee  ccoonnttrree  llee  cchhaannggeemmeenntt  cclliimmaattiiqquuee……  ;;  

--  iiddeennttiiffiiccaattiioonn  ddee  nnoouuvveelllleess  pprrooccéédduurreess  ppoouurr  aamméélliioorreerr  oouu  rreemmppllaacceerr  lleess  pprrooccéédduurreess  
eexxiissttaanntteess  ccoommmmee  llee  MMDDPP,,  lleess  rrèègglleess  dd’’uuttiilliissaattiioonn  ddeess  ffoonnddss  nnoottaammmmeenntt  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee  llaa  
CCoonnvveennttiioonn  CCaaddrree  ddeess  NNaattiioonnss  UUnniieess  ssuurr  llee  CChhaannggeemmeenntt  CClliimmaattiiqquuee  ((CCCCNNUUCCCC))  eett  dduu  
pprroottooccoollee  ddee  KKyyoottoo  ;;  

iiddeennttiiffiiccaattiioonn  ddee  rreecchheerrcchheess  tteecchhnniiqquueess  àà  eennttrreepprreennddrree  
--  rreecchheerrcchheess  eett  ccooooppéérraattiioonnss  tteecchhnnoollooggiiqquueess  àà  ddéévveellooppppeerr  aaffiinn  ddee  rréédduuiirree  ssiiggnniiffiiccaattiivveemmeenntt  

lleess  éémmiissssiioonnss  ddee  ggaazz  àà  eeffffeett  ddee  sseerrrree  eett  ffaavvoorriisseerr  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  dduurraabbllee  ddaannss  lleess  
ddoommaaiinneess  ddee  llaa  ggeessttiioonn  ddeess  ddéécchheettss,,  ddeess  ttrraannssppoorrttss,,  ddee  ll’’aaggrriiccuullttuurree,,  ddee  ll’’hhaabbiittaatt,,  dduu  tteerrttiiaaiirree,,  
ddee  ll’’éénneerrggiiee  rruurraallee  ……  ((aavveecc  pprréécciissiioonn  éévveennttuueellllee  dduu  ccaahhiieerr  ddeess  cchhaarrggeess))  ;;  

--  iiddeennttiiffiiccaattiioonn  ddee  ll’’iinnttéérrêêtt  oouu  ddeess  lliimmiitteess  ddee  cceerrttaaiinnss  ttrraannssffeerrttss  ddee  tteecchhnnoollooggiieess  ;;  
ssccéénnaarriiooss  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  

--  iiddeennttiiffiiccaattiioonn  ddee  ssccéénnaarriiooss  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  aattttrraaccttiiffss  ppoouurr  lleess  ggoouuvveerrnneemmeennttss  eett  lleess  
aacctteeuurrss  ddeess  ppaayyss  eenn  ddéévveellooppppeemmeenntt  ((ccoolllleeccttiivviittéé  llooccaallee,,  OOnngg  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt,,  eennttrreepprriissee))  
eett  ppeerrmmeettttaanntt  ddee  rréédduuiirree  ssiiggnniiffiiccaattiivveemmeenntt  llaa  ccrrooiissssaannccee  ddeess  éémmiissssiioonnss  ddee  ggeess  ;;  

--  iiddeennttiiffiiccaattiioonn  ddee  llaa  ppllaaccee  eett  ddee  ll’’iinnttéérrêêtt  ddeess  ooppéérraattiioonnss  ccoommpprreennaanntt  ddeess  aaccttiioonnss  ffaavvoorriissaanntt  llaa  
pprréésseerrvvaattiioonn  oouu  ll’’aauuggmmeennttaattiioonn  ddeess  ssttoocckkss  ddee  ccaarrbboonnee  ((ppuuiitt  ddee  ccaarrbboonnee))  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddeess  
pprrooggrraammmmeess  ggoouuvveerrnneemmeennttaauuxx..  

66..  LLeess  ddoonnnnééeess  ddee  tteerrrraaiinn  eett  lleess  pprréévviissiioonnss  
- identifier les données et les simulations numériques utiles pour les études précédentes ; 
- mise en place d’un réseau de base des données afin de préserver les acquis obtenus par les 

travaux du projet. 
b) La phase d’identification 
LLaa  pphhaassee  dd’’iiddeennttiiffiiccaattiioonn  ddeess  tthhèèmmeess  ccoommppoorrtteerraa  lleess  aaccttiioonnss  ssuuiivvaanntteess  ::  
RRééaaccttiioonnss  ppaarr  ccoouurrrriieell  ppoouurr  llaa  mmii--nnoovveemmbbrree  ::  ppoouurr  iinnddiiqquueerr,,  dd’’iiccii  llee  44  nnoovveemmbbrree,,  ppoouurr  

cchhaaccuunn  ddee  cceess  ssiixx  tthhèèmmeess,,  lleess  sscciieennttiiffiiqquueess  ssuusscceeppttiibblleess  ddee  pprréécciisseerr  oouu  dd’’eennrriicchhiirr  llaa  ffoorrmmuullaattiioonn  
eett  lleess  tthhéémmaattiiqquueess  ddee  rreecchheerrcchhee  àà  pprriivviillééggiieerr  ((vvooiirr  ééggaalleemmeenntt  llaa  pprreemmiièèrree  lliissttee  ddeess  tthhèèmmeess  dduu  
ccoouurrrriieerr  dduu  1133  mmaaii))  ;;  lleeuurr  rrééaaccttiioonn  ppaarr  ccoouurrrriieell  eesstt    aatttteenndduuee  dd’’iiccii  llee  1133  nnoovveemmbbrree;;  

RRééuunniioonnss  tthhéémmaattiiqquueess  ddee  ddéébbuutt  ddéécceemmbbrree  ::  ssuurr  llaa  bbaassee  ddee  cceess  rrééaaccttiioonnss,,  nnoouuss  
oorrggaanniisseerroonnss,,  ppoouurr  cchhaaqquuee  tthhèèmmee,,  uunnee  rrééuunniioonn  rreessttrreeiinnttee  aavveecc  lleess  ssppéécciiaalliisstteess  ccoonncceerrnnééss..  CCeess  
rrééuunniioonnss  tthhéémmaattiiqquueess  ssee  ttiieennddrroonntt  ddéébbuutt  ddéécceemmbbrree  eenn  ffoonnccttiioonn  ddee  llaa  ddiissppoonniibbiilliittéé  ddeess  
ssppéécciiaalliisstteess  aavveecc  lleessqquueellss  nnoouuss  pprreennddrroonnss  ccoonnttaacctt..    
--  iill  ss’’aaggiitt  dd’’eeffffeeccttuueerr  uunn  ccaaddrraaggee  ssuuffffiissaammmmeenntt  pprréécciiss  eett  ppeerrmmeettttrree  uunnee  pprreemmiièèrree  ffoorrmmuullaattiioonn  

ddeess  pprroobblléémmaattiiqquueess  ppoouurr  cchhaaccuunn  ddeess  tthhèèmmeess  ;;  
--  oonn  cchheerrcchheerraa  ééggaalleemmeenntt  uunnee  ccoommpplléémmeennttaarriittéé  ddeess  rreecchheerrcchheess  aaffiinn  dd’’aabboouuttiirr  àà  uunnee  pprreemmiièèrree  

ffoorrmmuullaattiioonn  dd’’uunn  aappppeell  àà  pprrooppoossiittiioonnss  ;;  
--  ppoouurr  cchhaaqquuee  tthhèèmmee,,  oonn  pprréécciisseerraa  aauussssii  lleess  ppaarrtteennaaiirreess  eett  ll’’ééttaatt  ddeess  lliieeuuxx  ddaannss  lleess  ppaayyss  dduu  

SSuudd  ccoonncceerrnnééss  ;;  



--  iill  sseerraa  ddoonncc  ééggaalleemmeenntt  ddeemmaannddéé  aauuxx  ggrroouuppeess  ddee  sscciieennttiiffiiqquueess  dd’’iinnddiiqquueerr  qquueellllee  aarrcchhiitteeccttuurree  
dd’’eennsseemmbbllee,,  qquueellss  ttyyppeess  dd’’iinntteerrvveennttiioonnss  eett  qquueellss  iinntteerrvveennaannttss,,  iill  lleeuurr  ppaarraaîîttrraaiitt  ssoouuhhaaiittaabbllee  
ddee  rreetteenniirr  ppoouurr  llee  pprroocchhaaiinn  aatteelliieerr..    

cc))  AAtteelliieerr  ::  lloorrssqquuee  lleess  ffiinnaanncceemmeennttss  ccoorrrreessppoonnddaannttss  aauurroonntt  ppuu  êêttrree  oobbtteennuuss,,  uunn  aatteelliieerr  
rraasssseemmbblleerraaiitt  lleess  cchheerrcchheeuurrss  ddeess  oorrggaanniissmmeess  ffrraannççaaiiss  aavveecc  lleeuurrss  ppaarrtteennaaiirreess  aaccttuueellss  oouu  
ppootteennttiieellss  dduu  SSuudd..  

LLeess  mmooddéélliissaatteeuurrss  ddeess  cchhaannggeemmeennttss  cclliimmaattiiqquueess,,  eenn  iinnttrroodduuccttiioonn  dd’’uunn  tteell  aatteelliieerr,,  
pprréésseenntteerraaiieenntt  ddeess  ssccéénnaarriiooss  rrééggiioonnaalliissééss,,  aavveecc  éévveennttuueelllleemmeenntt  ddeess  vvaarriiaanntteess,,  àà  ppaarrttiirr  ddeessqquueellss  
lleess  ssppéécciiaalliisstteess  ddee  ddiivveerrss  ddoommaaiinneess  mmeennttiioonnnnééss  pplluuss  hhaauutt  ttrraavvaaiilllleerraaiieenntt..  CCeess  ddeerrnniieerrss  
ddééffiinniirraaiieenntt  eennssuuiittee  lleeuurrss  pprroopprreess  pprroobblléémmaattiiqquueess  eenn  tteennaanntt  ccoommppttee  ddeess  iinnssuuffffiissaanncceess  aaccttuueelllleess  
ddeess  mmooddèèlleess..  IIll  sseerraaiitt  ssaannss  ddoouuttee  uuttiillee,,  ppoouurr  qquuee  cceellaa  ppuuiissssee  ddoonnnneerr  lliieeuu  àà  ddeess  éécchhaannggeess  
ffrruuccttuueeuuxx,,  qquuee  lleess  tteexxtteess  ddee  cceess  eexxppoossééss  ssooiieenntt  eennvvooyyééss  àà  ll’’aavvaannccee  aauuxx  ppaarrttiicciippaannttss..  

AAuu  ccoouurrss  ddee  cceett  aatteelliieerr,,  oonn  ddeemmaannddeerraaiitt  ééggaalleemmeenntt  àà  ddeess  cchheerrcchheeuurrss,,  ddééjjàà  eennggaaggééss  ddaannss  
ddeess  ttrraavvaauuxx  ccoonncceerrnnaanntt  lleess  tthhèèmmeess  rreetteennuuss,,  ddee  ffaaiirree  llee  ppooiinntt  ssuurr  lleess  mméétthhooddoollooggiieess  qquuii  sseerraaiieenntt  
iinnttéérreessssaanntteess..  IIllss  iinnddiiqquueerraaiieenntt  lleess  mméérriitteess  eett  lleess  lliimmiitteess  ddee  cceelllleess  aaccttuueelllleemmeenntt  uuttiilliissééeess  eett  lleess  
rraaiissoonnss  ppoouurr  lleessqquueelllleess  cceerrttaaiinneess  aapppprroocchheess  oonntt  ééttéé  aabbaannddoonnnnééeess..  

PPoouurr  cchhaaqquuee  tthhèèmmee,,  lleess  cchheerrcchheeuurrss  ccoonncceerrnnééss  dduu  NNoorrdd  eett  dduu  SSuudd  aapppprrooffoonnddiirraaiieenntt  lleess  
pprroobblléémmaattiiqquueess  pprrooppoossééeess..  SSii  cceellaa  ssee  jjuussttiiffiiee  ppoouurr  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  eett  ppoouurr  llaa  rreecchheerrcchhee,,  iillss  eenn  
pprrooppoosseerraaiieenntt  éévveennttuueelllleemmeenntt  ddee  nnoouuvveelllleess..  LLaa  rrééuunniioonn  ddee  cchheerrcchheeuurrss  ddee  ddiivveerrss  hhoorriizzoonnss  sseerraaiitt  
ssaannss  ddoouuttee  ddee  nnaattuurree  àà  ffaavvoorriisseerr  lleess  aapppprroocchheess  iinntteerrddiisscciipplliinnaaiirreess  eett  iinntteerr  oorrggaanniissmmeess..  

LLeess  ccoonncclluussiioonnss  ddee  cceess  aatteelliieerrss  tthhéémmaattiiqquueess  ddoonnnneerroonntt  lliieeuu  àà  uunn  rraappppoorrtt  ddee  ssyynntthhèèssee..    
dd))  ll’’aappppeell  àà  pprrooppoossiittiioonnss  ::  SSuurr  llaa  bbaassee  ddee  cceess  rrééfflleexxiioonnss  ccoommmmuunneess  qquuii  ssee  mmeettttrraaiieenntt  eenn  

ppllaaccee  aavvaanntt,,  ppeennddaanntt  eett  aapprrèèss  cceett  aatteelliieerr,,  ddeess  ggrroouuppeess  ddee  cchheerrcchheeuurrss  dduu  SSuudd  eett  dduu  NNoorrdd  
pprrééppaarreerraaiieenntt  ddeess  mmaanniiffeessttaattiioonnss  dd’’iinnttéérrêêtt..  CCeelllleess--ccii  sseerraaiieenntt  uunn  pprreemmiieerr  ppaass  vveerrss  ll’’ééllaabboorraattiioonn  
ddee  ll’’aappppeell  àà  pprrooppoossiittiioonnss  qquuii  ddeevvrraa  pprreennddrree  eenn  ccoommppttee  lleess  ppootteennttiiaalliittééss  ddeess  ppaarrtteennaaiirreess  dduu  SSuudd..  
LLeess  rrééppoonnsseess  àà  ll’’aappppeell  àà  pprrooppoossiittiioonnss  sseerroonntt  eennssuuiittee  eexxaammiinnééeess  ppaarr  uunn  ccoommiittéé  sscciieennttiiffiiqquuee  
cchhaarrggéé  ddee  ll’’éévvaalluuaattiioonn..    

PPoouurr  pplluuss  ddee  pprréécciissiioonnss,,  ccoonnttaacctteerr  ::    
AArrtthhuurr  RRiieeddaacckkeerr  CChhaarrggéé  ddee  mmiissssiioonn  àà  llaa  MMIIEESS    aa..rriieeddaacckkeerr@@mmiieess..ppmm..ggoouuvv..ffrr  
ÉÉrriicc  LLaatteellttiinn  CChhaarrggéé  ddee  mmiissssiioonn  aauu  MMAAEE  eerriicc..llaatteellttiinn@@ddiipplloommaattiiee..ggoouuvv..ffrr  
Philippe Barré Chef du bureau Dcsur/rop au MAE philippe.barre@diplomatie.gouv.fr 
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