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Introduction 

Au 20ème siècle, la température moyenne à la surface 
du globe a augmenté de presque 1 °C. Si le débat a 
longtemps porté sur la responsabilité de l’Homme 
quant à ce réchauffement climatique, l’avis scientifique 
est désormais quasi-unanime. Selon le GIEC (Groupe 
d’experts intergouvernemental sur l’évolution du cli-
mat), dans son 4ème rapport d’évaluation du change-
ment climatique, « l’essentiel de l’élévation de la tempéra-
ture moyenne du globe observée depuis le milieu du 20ème 
siècle est très probablement attribuable à la hausse des 
concentrations de gaz à effet de serre (GES) anthropiques 
(résultants de l’activité humaine) ». Ainsi, les conséquen-
ces environnementales mais aussi économiques, socia-
les et politiques, du réchauffement climatique ayant 
été jugées, par de nombreuses études, comme poten-
tiellement dévastatrices, la lutte contre le changement 
climatique s’est, depuis une vingtaine d’années, pro-
gressivement imposée comme l’un des défis majeurs 
du 21ème siècle. 

L’ouverture à ratification du protocole de Kyoto en 
1998 fût l’un des premiers engagements quantitatifs et 
juridiquement contraignants, traduisant la volonté des 
pays développés à lutter contre le réchauffement cli-
matique. Pour le Royaume-Uni, ce premier accord in-
ternational signifie un objectif de réduction des émis-
sions de GES de 12,5 % en 2012 par rapport aux ni-
veaux de 1990. C’est alors que le pays lance son pre-
mier programme de lutte contre le changement clima-
tique baptisé Climate Change Programme 2000. L’action 
du gouvernement restera cependant relativement pas-
sive encore quelques années, les objectifs établis sous 
le protocole de Kyoto étant, pour le Royaume-Uni 
comme pour tous les autres pays, assez peu ambitieux. 
Parallèlement, les progrès dans la compréhension 
scientifique du changement climatique mettent en lu-
mière le caractère très insuffisant et irréaliste des objec-
tifs de Kyoto. Sous présidence britannique de l’Union 
Européenne (UE), Tony Blair annonce, au deuxième 
semestre 2005, son ambition de faire de la lutte contre 
le changement climatique une priorité de son mandat. 

La lutte contre le changement climatique au Royaume-Uni 

Le changement climatique et ses impacts potentiels sont maintenant bien recon-
nus par les grandes puissances mondiales, mais leurs organes économiques, so-
ciaux et politiques ont été lents à réagir. Il y a donc un besoin clair et urgent que 
celles-ci accélèrent et unifient leur efforts visant à réduire leurs émissions de gaz 
à effet de serre et à adapter le comportement de leur population au changement 
climatique. Le Royaume-Uni est devenu, le 26 novembre 2008, le premier pays 
au monde à s’être doté d’une loi pour lutter contre le changement climatique, le 
« Climate change Act 2008 ». L’objectif du pays est clair : réduire de 80 % ses émis-
sions de gaz à effet de serre d’ici 2050 par rapport à 1990. Déjà en octobre 2008, le 
gouvernement britannique annonçait la création du ministère de l’énergie et du 
changement climatique (DECC : Department of Energy and Climate Change). Autre 
fait important, l’inauguration du CCCEP (Centre for Climate Change Economics and 

Policy) le 27 janvier 2009 par le célèbre économiste Lord Stern de Brentford. Ce 
laboratoire de recherche aura pour objectifs de faire progresser les initiatives pu-
bliques et privées en matière de lutte contre le changement climatique et d’amé-
liorer la base de données et d’outils stratégiques de mise en œuvre à la disposi-
tion des décideurs. Ces différentes mesures de nature politique, économique et 
scientifique prises par le Royaume-Uni, montrent à quel point ce pays s’est enga-
gé, via une approche multidisciplinaire, dans la bataille contre le changement cli-
matique. 
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Un an et demi plus tard, le rapport Stern sur l’écono-
mie du changement climatique, préalablement com-
mandé par le ministre de l’économie et des finances de 
l’époque, Gordon Brown, est publié. Sa principale 
conclusion : le coût d’une action rapide et efficace 
contre le changement climatique ne peut être que très 
inférieur à celui de l’inaction. Il convaincra définitive-
ment le gouvernement de s’engager fortement dans la 
lutte contre le changement climatique. 

Deux ans plus tard, le travail accompli par le gou-
vernement britannique se matérialise, entre autres, 
sous deux formes concrètes marquantes. Le 3 octobre 
2008, Gordon Brown, alors Premier Ministre, crée le 
DECC qui récupère les activités du BERR (ancien mi-
nistère) consacrées à l’énergie et celles du DEFRA 
(Department for Environment, Food and Rural Affairs, mi-
nistère de l’environnement, de l’alimentation et des 
affaires rurales) liées au changement climatique. Deux 
mois plus tard, le projet de loi sur le changement cli-
matique (introduit au parlement fin 2007 par le DE-
FRA), reçoit la sanction royale, faisant du Royaume-
Uni le premier pays au monde à se doter d’une loi sur 
le changement climatique, le Climate Change Act 2008. 

A quelques mois de la conférence des Nations-
Unies sur le changement climatique à Copenhague 
(décembre 2009), jugée déterminante pour l’atteinte 
d’un accord international ambitieux et réaliste qui suc-
cèdera au protocole de Kyoto en 2012, ce dossier vise à 
établir un état des lieux des actions entreprises par les 
britanniques dans les domaines politique, économique 
et technologique pour lutter contre le changement cli-
matique au Royaume-Uni. Le positionnement interna-
tional du pays sera également abordé, notamment à 
travers les ambitions du gouvernement britannique 
pour la conférence de Copenhague. 

1. Politiques de lutte contre le changement 
climatique 

1.1 Rôle des organisations et institutions politi-
ques dans la lutte contre le changement climatique 

La lutte contre le changement climatique au Royau-
me-Uni s’organise principalement autour du gouver-
nement. C’est lui qui établit les lignes politiques, met 
en place les programmes et les fait appliquer, via le 
DECC notamment. Le Department for Business, Innova-
tion and Skills (BIS, ministère des entreprises, de l’inno-
vation et des compétences) est, lui, chargé de distri-
buer les fonds publics pour la recherche, par l’intermé-
diaire des différents conseils de recherche. Par ailleurs, 
plusieurs institutions indépendantes non-
gouvernementales participent à la mise en œuvre des 
politiques publiques dans les domaines de l'environne-
ment, de l'énergie et du changement climatique. Ces 
institutions mettent à disposition des entreprises, des 
pouvoirs publics et du grand public, leurs capacités 
d'expertise et de conseil. 

 

1.1.1 Institutions gouvernementales et parlementai-
res 

Department of Energy and Climate Change (DECC, 
ministère de l’énergie et du changement climatique) ; 
ministre : Ed Miliband 

Première institution gouvernementale chargée de la 
politique de lutte contre le changement climatique, le 
DECC a pour missions principales : i) d’assurer la sta-
bilité, la sécurité, la rentabilité et l’efficacité du système 
énergétique britannique ; ii) de faciliter le passage à 
une économie bas carbone ; iii) de jouer un rôle moteur 
dans les négociations environnementales afin de par-
venir à un accord global et ambitieux à Copenhague en 
décembre 2009. 
Le DECC veille également au bon fonctionnement de 
systèmes d'échange de quotas d'émission de GES tels 
que le SCEQE (système communautaire d’échange de 
quotas d’émission ; en anglais : European Union Emis-
sions Trading Scheme ou EU ETS), et le CRC (Carbon 
Reduction Commitment, engagement en faveur de la 
réduction des émissions de carbone ; voir §1.2.1). En-
fin, ce dernier met en place tout un ensemble de mesu-
res incitatives (subventions, campagnes de communi-
cation, opérations de démonstration technologique, 
grands travaux dans l’énergie et le bâtiment, etc.) des-
tinées à sensibiliser l’opinion publique au changement 
climatique et à réduire l’empreinte carbone des entre-
prises et des ménages. 

Department for Environment, Food and Rural Af-
fairs (DEFRA, ministère de l’environnement, de l’ali-
mentation et des affaires rurales) ; ministre : Hilary 
Benn 

Avant la création du DECC en octobre 2008, ce mi-
nistère était en charge de la mise en place de politiques 
de lutte contre le changement climatique au Royaume-
Uni. C’est donc au sein du DEFRA, fin 2006, que le 
ministre de l’époque David Miliband (frère d’Ed Mili-
band) lança le projet de loi sur le changement climati-
que. Le DEFRA reste aujourd’hui chargé de la politi-
que d’adaptation au changement climatique ainsi que 
de tout ce qui se rapporte à ses impacts. 

Department for Business, Innovation and Skills 
(BIS, ministère des entreprises, de l’innovation et des 
compétences ) ; ministre : Peter Mandelson 

Ce tout nouveau ministère, mis en place à l’occa-
sion du remaniement ministériel début juin 2009, récu-
père l’ensemble des activités de deux anciens ministè-
res : le Department for Innovation, Universities and Skills 
(DIUS, ministère de l’innovation, des universités et des 
compétences) et le Department for Business, Entreprise 
and Regulatory Reform (BERR, ministère des affaires, 
des entreprises et de la réforme réglementaire). Sa res-
ponsabilité est de répartir les fonds publics alloués à la 
recherche parmi les différents conseils de recherche 
(environ 10 milliards de livres sur les trois années al-
lant de 2008 à 2011), qui les redistribuent ensuite aux 
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universités et centres de recherche. Les conseils impli-
qués dans le changement climatique sont le Natural 
Environment Research Council (NERC, conseil de recher-
che pour l’environnement), l’Engineering and Physical 
Sciences Research Council (EPSRC, conseil de recherche 
pour les sciences de l’ingénieur et les sciences physi-
ques) et l’Economic and Social Research Council (ESRC, 
conseil de recherche pour l’économie et les sciences 
sociales). De surcroît, le BIS est aussi responsable des 
différentes politiques de réduction des émissions de 
GES destinées aux entreprises du secteur secondaire 
(restant bien entendu aiguillé par le DECC). 

Department for Transport (DFT, ministère des 
transports) ; ministre : Andrew Adonis 

Le DFT, en collaboration avec le DECC, est chargé 
d’appliquer un certain nombre de politiques de réduc-
tion des émissions de GES dans le secteur des trans-
ports (mise en place de la réglementation sur l’usage 
des biocarburants, programmes de réduction des émis-
sions dans le secteur des transports public, etc.). 

Select Committees 
En ce qui concerne l’énergie et le changement cli-

matique, l’Energy and Climate Change Committee (comité 
pour l’énergie et le changement climatique ; président : 
Elliot Morley) a pour mission d’examiner les dépenses, 
l’administration et la politique du DECC et des institu-
tions publiques interagissant avec lui. L’Environmental 
Audit Committee (comité d’audit environnemental ; 
président : Tim Yeo) étudie les contributions des politi-
ques et programmes des ministères et institutions pu-
bliques concernés, à la protection de l’environnement 
et au développement durable. 

Environment Agency (Agence pour l’environne-
ment) ; président : Chris Smith 

Organisme public non ministériel dépendant 
conjointement du DEFRA et de l’Assemblée Nationale 
du Pays de Galles, l’Environment Agency a pour mis-
sions de protéger et d’améliorer l’environnement ainsi 
que de stimuler le développement durable. Elle com-
prend environ 12 000 employés et dispose d’un budget 

Figure 1 : Les acteurs de la lutte contre le changement climatique au Royaume-Uni 

BIS : Department for Business, Innovation & Skills (ministère des entreprises, de l’innovation et des compétences) ; DECC : De-

partment of Energy and Climate Change (ministère de l’énergie et du changement climatique) ; DEFRA : Department for Environ-

ment, Food and Rural Affairs (ministère de l’environnement, de l’alimentation et des affaires rurales) ; DFT : Department for 

Transport (ministère des transports) ; EA Committee : Environmental Audit Committee (comité d’audit environmental) ; ECC 
Committee : Energy and Climate Change Committee (comité pour l’énergie et le changement climatique) ; EPSRC : Engineering 

and Physical Science Research Council (conseil de recherche de l’ingénierie et des sciences physiques) ; ESRC : Economic and So-

cial Research Council (conseil de recherche de l’économie et des affaires sociales) ; NERC : Natural Environment Research Council 
(conseil de recherche de l’environnement naturel) 
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annuel de 900 millions de livres. Elle agit dans un cer-
tain nombre de domaines comme la gestion des ris-
ques liés aux inondations, le contrôle de la pollution 
ou encore la protection de la biodiversité. 

1.1.2 Institutions non-gouvernementales 

Committee on Climate Change (CCC, comité sur le 
changement climatique) ; président : Adair Turner 

Institution indépendante, composée d’un groupe 
d’experts scientifiques, économiques et politiques, le 
CCC fut créé, comme l’imposait la loi sur le change-
ment climatique 2008, pour conseiller le gouvernement 
britannique sur les niveaux de réduction d’émissions 
de GES à fixer pour lutter efficacement contre le chan-
gement climatique. Leur rapport inaugural publié en 
décembre 2008, Building a Low-carbon Economy, établit 
donc les Carbon Budgets (budgets d’émissions de GES ; 
voir §1.3) proposés au gouvernement afin d’atteindre 
l’objectif de réduction de 80 % des émissions de GES 
(par rapport à celles de 1990) en 2050. Il conseille aussi 
le DECC sur les moyens d’atteindre ces objectifs  ambi-
tieux de réduction d’émissions. Le comité comporte, 
depuis le printemps 2009, un nouveau sous-comité, 
l’Adaptation Sub-Committee (sous-comité sur l’adapta-
tion au changement climatique) chargé de conseiller le 
CCC sur les stratégies d’adaptation aux changements 
climatiques. Il aura aussi pour mission d’aider le gou-
vernement à mettre en application son programme 
d’adaptation. Le CCC est principalement financé par le 
DECC et, dans une moindre mesure, par le DEFRA qui 
finance l’Adaptation Sub-committee. Son budget annuel 
s’élève à environ 4 millions de livres (dont environ 
20 % pour l’Adaptation Sub-committee). 

Carbon Trust ; président : Ian McAllister 
Le Carbon Trust fut établi en tant que société indé-

pendante par le gouvernement britannique en 2001. Sa 

mission consiste à accélérer et accompagner la transi-
tion du pays vers une économie bas carbone. Dans cet-
te optique, le Carbon Trust aide les entreprises à rédui-
re leurs émissions de GES et/ou à développer de nou-
velles technologies propres et commercialisables. Ce 
travail s’articule autour des activités suivantes : 
• mettre en avant les problématiques et opportunités 

relatives au changement climatique et à la réduction 
des émissions en proposant de nouvelles stratégies 
de développement (ex : stratégies de développe-
ments durable) au gouvernement et aux entreprises ; 

• procurer aux entreprises des solutions pratiques de 
réduction des émissions ; 

• aider au développement de technologies peu émet-
trices, par le biais notamment de partenariats, d’ex-
pertises, de subventions à la recherche (environ 175 
projets en cours) ; 

• créer des entreprises saisissant les opportunités de 
développement des nouveaux « marchés verts » ; 

• investir dans les nouvelles entreprises prometteuses 
du secteur de l’industrie des énergies propres. Le 
Carbon Trust a donc pour mission de soutenir l'inno-
vation et la croissance de ces entreprises.  

Ainsi, en appui des politiques nationales et régiona-
les britanniques, le Carbon Trust aide les entreprises et 
organisations à la concrétisation des projets « bas car-
bone ». Il déploie pour cela des types de soutien finan-
cier gradués. 
Le Carbon Trust est financé par le DECC, le BIS, le DE-
FRA et le DFT. Son budget annuel s’élevait l’an dernier 
à 100 millions de livres ; cette année à environ 235 mil-
lions de livres, l’importante augmentation étant desti-
née à financer un programme de prêts aux entreprises. 

Energy Saving Trust ; président : Edward Hyams 
Organisation britannique indépendante ayant pour 

objectif de promouvoir les actions destinées à réduire 
les consommations énergétiques et les émissions de 

Les Les Les Les Select CommitteesSelect CommitteesSelect CommitteesSelect Committees    

Les select committees sont des commissions de contrôle de l'action du gouvernement, instituées au Royaume-
Uni depuis 1979, et disposant de prérogatives étendues. Elles ont le pouvoir de convoquer toute personne, de 
recueillir tout document ou témoignage (écrit ou oral), y compris les membres du gouvernement et des fonction-
naires de l'exécutif pour l'éclairer sur un sujet. Elles sont chargées de contrôler les dépenses, l'administration et 
la politique d'un ministère particulier ainsi que les organes qui en dépendent. Les conclusions et recommanda-
tions de leurs enquêtes sont rendues publiques et le gouvernement est tenu d’y répondre. Toutefois, ces comités 
n’ont ni pouvoir législatif, ni pouvoir budgétaire. 

Dix-huit commissions de contrôle sectorielles (Departemental Select Committees), une par ministère, et plu-
sieurs commissions aux compétences transversales (Public Account Committee, Environmental Audit and Public 
Administration Committee) sont constituées à la Chambre des Communes.  

La Chambre des Lords a, pour sa part, créé notamment une commission des sciences et des technologies, com-
posée d'éminents scientifiques dotés d'une expérience de haut niveau, une commission des affaires économi-
ques ou encore une commission chargée des affaires constitutionnelles. 

Par ailleurs, à la Chambre des Lords, deux commissions sont particulièrement chargées de veiller aux conditions 
de mise en œuvre des lois par le gouvernement (actes réglementaires ou statutory instruments) et à la pertinen-
ce des pouvoirs accordés aux ministres par certains projets de loi en matière de « législation secondaire ». Il 
s'agit de la Commission des pouvoirs délégués et de la réforme de la réglementation (Delegated Powers and 
Regulatory Reform Committee) et de la Commission sur la qualité des actes réglementaires (Merits of Stautory 
Instruments Committee). 
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GES, l’Energy Saving Trust prodigue ainsi un certain 
nombre de conseils, généraux ou personnalisés, aux 
consommateurs et organisations, aussi bien du secteur 
public que privé. Elle conseille également les entrepri-
ses du bâtiment sur la meilleur façon d’orienter leur 
activité afin de réduire leurs émissions et augmenter 
l’efficacité énergétique de leur installations. L’Energy 
Saving Trust est financé conjointement par le gouverne-
ment et le secteur privé. 

Centres de recherche et universités 
Les centres de recherche et universités jouent évi-

demment un rôle primordial dans le développement 
de technologies faiblement émettrices utilisant des 
sources d’énergies alternatives, et dans l’amélioration 
de l’efficacité énergétique de technologies existantes. 
Le budget de la recherche publique est abordé plus 
loin dans ce dossier (voir §1.5) 

1.2 Loi sur le changement climatique : Climate 
Change Act 2008 

1.2.1 Points essentiels 
Introduite au parlement le 14 novembre 2007 par le 

Ministre du DEFRA, Hilary Benn, et son Secrétaire 
d’Etat, Lord Hooker, la nouvelle loi sur le changement 
climatique a reçu la sanction royale le 26 novembre 
2008. Le Royaume-Uni est ainsi devenu le premier 
pays au monde à s’être doté d’une loi sur le change-
ment climatique, imposant au pays un cadre légal sur 
les émissions de GES.  

Cette nouvelle loi comprend un certain nombre de 
clauses destinées à encadrer l’objectif légalement 
contraignant qui impose au Royaume-Uni de réduire 
ses émissions de GES de 80 % d’ici 2050 par rapport au 
niveaux de 1990  (depuis la promulgation de cette loi 
en 2008, certaines des mesures ci-dessous ont déjà été 
appliquées). 
• Elle exige du gouvernement britannique qu’il publie 

avant le 1er juin 2009 les « budgets carbone » pour les 
périodes 2008-2012, 2013-2017 et 2018-2022. Ces bud-
gets fixent les objectifs de réduction des émissions de 
GES du pays pour les périodes citées précédemment, 
de manière cohérente et réaliste au regard de l’objec-
tif de réduction à plus long terme de 80 % en 2050 
(voir §1.3). 

• Elle exige la création du CCC en tant que corps indé-
pendant ayant pour mission principale de conseiller 
le gouvernement dans l’établissement des budgets 
carbone et sur les moyens possibles d’atteindre ces 
objectifs. Le CCC est tenu de publier chaque année 
un rapport destiné à évaluer les avancées du Royau-
me-Uni dans la lutte contre le changement climati-
que. Le gouvernement sera bien entendu tenu d’y 
répondre, le but étant d’assurer un suivi transparent 
et régulier des résultats du pays en ce qui concerne la  
réduction d’émissions de GES. Un comité sur l’adap-
tation au changement climatique est aussi créé (voir 
§1.1.2). 

• Le gouvernement doit publier, tous les 5 ans au 
moins, un rapport sur les risques encourus par le 
Royaume-Uni vis-à-vis du changement climatique 
ainsi que sa stratégie de gestion de ces risques. 

• La loi autorise la création de systèmes d’échange de 
quotas d’émissions de GES. Elle donne, de plus, au 
Ministre de l’Energie et du Changement Climatique 
le pouvoir de prendre les dispositions législatives 
nécessaires vis-à-vis de ces systèmes d’échange (voir 
§1.2.2). 

• Elle amende les dispositions de la loi 2004 sur l’éner-
gie (Energy Act 2004) concernant les carburants verts 
dans le domaine des transports (Renewable Transport 
Fuel Obligations, RTFO ; voir §1.4.3). 

1.2.2 Carbon Reduction Commitment (CRC, enga-
gement en faveur de la réduction des émissions de 
carbone) 

Introduit par la loi sur le changement climatique 
2008, le CRC est l’une des principales mesures instau-
rées par le gouvernement britannique pour atteindre 
ses objectifs de réductions d’émissions de GES d’ici à 
2050.  

Ce régime national s'applique aux secteurs peu 
gourmands en énergie qui ne sont pas couverts par le 
système communautaire d’échange de droits d’émis-
sion ou par l’Accord sur le Changement Climatique 
(Climate Change Agreement, voir §1.4.2), et dont la 
consommation électrique annuelle dépasse les 
6 000 MWh (environ 500 000 livres par an). Le gouver-
nement britannique estime qu’environ 5 000 organisa-
tions du secteur tertiaire seront touchées par le CRC. 
Le système inclura par exemple les banques, les super-
marchés, les opérateurs de transport, les opérateurs de 
téléphonie mobile, les sociétés de vente au détail. L’ad-
ministration britannique ne sera pas épargnée : les col-
lectivités locales, les écoles et les ministères, tous de-
vront participer au CRC. 

Des quotas d’émissions seront octroyés par le gou-
vernement britannique aux différentes organisations 
selon un mécanisme réglementaire établi. Les organi-
sations dépassant leurs quotas devront alors acheter, 
lors d’une vente aux enchères, des permis d’émissions 
à celles qui, au contraire, se situent en dessous de leurs 
quotas.  

Les participants seront classés en fonction de leur 
performance environnementale, et les recettes des en-
chères leur seront reversées sous la forme de subven-
tions. Les participants les mieux classés seront ceux 
qui profiteront le plus du mécanisme de recyclage. 
Notons que la redistribution des recettes tirées de la 
vente aux enchères, contiendront un élément d'aide 
d'État, puisque les bénéficiaires recevront de l'État un 
avantage économique. 

Sa phase d’introduction, d’une durée de 3 ans 
(2010 -2012), sera administré par l’Environment Agency. 

Le CRC sera financièrement autonome et visera à 
accroître la rentabilité des investissements publics ou 
privés destinés à accélérer la réduction des émissions. 
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Ce programme devrait permettre aux organisations 
concernées de prendre conscience de leur mauvaise 
conduite énergétique éventuelle. Un changement des 
comportements (effet incitatif) est espéré : les organisa-
tions seront poussées à considérer les différentes solu-
tions possibles d’amélioration de leur efficacité énergé-
tique. De plus, les performances des participants au 
CRC étant rendues publiques, les bons résultats de 
certains pourront donc leur permettre d’améliorer leur 
image auprès du public et devraient inciter les organi-
sations moins performantes à s’améliorer.  

En résumé, le régime que propose le Royaume-Uni 
est une nouvelle manière d'inciter les entreprises à mo-
difier leur comportement, fondée sur un éventail de 
mesures d'encouragement comprenant notam-
ment un système d'échange de certificats CO2 
couvrant les émissions liées à la consommation 
d'énergie, la publication d'un palmarès des per-
formances environnementales des participants et 
des incitations financières sous forme d'aides 
supplémentaires financées par les recettes tirées 
de la vente aux enchères des permis d'émission. 
Enfin, les distorsions de concurrence résultant de 
l'introduction de ce régime seront limitées en 
raison des montants financiers relativement fai-
bles que représente l'aide d'État et de la part limi-
tée des dépenses énergétiques dans les coûts de 
fonctionnement des entreprises bénéficiaires. 

Le DECC estime que le CRC permettra une 
réduction des émissions d’au moins 4 Mt CO2eq 
par an et produira un bénéfice total d’un milliard 
de livres d’ici 2020. 

1.3 Budgets carbone 
Comme l’exigeait la loi sur le changement 

climatique, le gouvernement britannique devait pu-
blier ses budgets carbone avant le 1er juin 2009. Il a fait, 
le 22 avril 2009. Les budgets carbone représentent les 
objectifs de réduction des émissions de GES du Royau-
me-Uni pour les périodes 2008-2012, 2013-2017 et 2018-
2022.  

Selon la communauté scientifique et les résultats de 
ses différents modèles climatiques, l’objectif de mainte-
nir le réchauffement climatique sous de la barre des  
2 °C (par rapport à la période préindustrielle, environ 
1750) est certes ambitieux mais réalisable. Une action 
efficace dans cette direction limiterait fortement les 
probabilités d’un réchauffement climatique supérieur 
à 4 °C, considéré comme potentiellement catastrophi-
que. Un tel objectif devrait requérir une baisse des 
émissions mondiales d’environ 50 % en 2050 par rap-
port aux niveaux actuels. 

Considérant ceci, ainsi que la part de responsabilité 
des pays riches, la réduction des émissions du Royau-
me-Uni devrait atteindre 80 % en 2050 (par rapport à 
1990). Les budgets carbone ont donc pour objectif d’a-
mener le pays à ce résultat en 40 ans.  

Le CCC a donc publié, le 1er décembre 2008, son 
premier rapport : Building a low-carbon economy - the 

UK's contribution to tackling climate change, dans lequel 
il propose au gouvernement britannique des budgets 
carbone pour les périodes citées précédemment. La 
réponse du gouvernement au CCC a été publiée le 22 
avril 2009, acceptant ces propositions (annonce faite 
par Alistair Darling, Chancelier de l'Échiquier). Ainsi, 
ces budgets provisoires (interim budget) fixent à 34 % 
l’objectif de réduction des émissions de GES du 
Royaume-Uni en 2020 (par rapport à leurs niveaux de 
1990). Si, lors de la conférence de Copenhague un ac-
cord mondial était signé, le Royaume-Uni s’engage à 
fixer son objectif de réduction de GES à 42 % (intended 
budgets). Soit une diminution de 2,8 % par an en 
moyenne de 2007 à 2020 (voir figure 2). 

L’allocation des budgets carbone fait aussi l’objet 
d’une répartition parmi les différents ministères selon 
la spécificité des activités relevant de leur responsabili-
té (voir figure 3). 

1.4 Systèmes et programmes actuels 
Un certain nombre de programmes et de systèmes 

destinés à réduire l’impact climatique du Royaume-
Uni sont déjà en place. Ils concernent la production 
d’énergie, les entreprises, les transports et le bâtiment. 
Des campagnes de communication et de sensibilisation 
sont aussi menées auprès des entreprises comme des 
particuliers. 

1.4.1 Production d’énergie 

Renewables Obligation (RO, Obligation pour les 
énergies renouvelables) 

La RO est le principal système mis en place par le 
gouvernement britannique afin de stimuler la produc-
tion d’électricité à partir d’énergies renouvelables. De-
puis son introduction en 2002, la RO à contribué à dou-
bler la quantité d’électricité générée à partir d’énergies 
renouvelables. 

 

Figure 2 : Budgets carbone  
Source : Committee on Climate Change, www.theccc.org.uk 
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La RO oblige les fournisseurs d’électricité à produi-
re chaque année une proportion donnée de leur électri-
cité à partir d’énergies renouvelables. Ce taux est com-
mun à tous les fournisseurs et augmente chaque an-
née. Il est de 9,1 % pour l’année 2008-2009 et atteindra 
15,4 % en 2015-2016. Ainsi, pour chaque mégawatt 
heure d’énergie renouvelable générée, un certificat 
(Renewables Obligation Certificate, ROC) est accordé au 
fournisseur. Pour remplir ses obligations, le fournis-
seur devra alors acquérir le nombre de ROCs fixé par 
le taux annuel (9,1 % en 2008-2009). S’il n’atteint pas ce 
taux, il devra acheter ses mégawatts heure manquants 
à un prix fixé par le gouvernement et augmentant cha-
que année (35,76 livres/MWh en 2008-09). A la fin de 
chaque année, les fonds générés par l’achat de ROCs 
sont redistribués aux fournisseurs proportionnelle-
ment aux nombre de ROCs qu’ils auront acquis. 

Household energy supplier obligations 
(Obligations des fournisseurs énergétiques dans le 
secteur domestique)  

Ce programme, initié en 2002 par le gouvernement, 
est destiné à stimuler la réduction des émissions du 
secteur de la production d’énergie. Le programme est 
actuellement dans sa troisième phase nommée Carbon 
Emissions Reduction Target (CERT, Objectif de réduction 
des émissions carbone) ayant débutée en 2008 et qui 
durera 3 ans. Sous le CERT, les fournisseurs d’énergie 
sont soumis à des obligations de réductions de leurs 
émissions : 154 Mt CO2eq sur les trois ans, l’équivalent 
des émissions de 700 000 foyers chaque année. L’at-
teinte de ces objectifs devra se faire par l’incitation des 
ménages à améliorer leur efficacité énergétique et à 
opter pour de nouvelles technologies peu émettrices. 

Les fournisseurs d’énergie sont libres de choisir 
leurs méthodes incitatives. Ainsi, ils peuvent par 
exemple proposer : des aides financières à l’isolation 
des foyers, des aides financières à l’achat ou l’installa-
tion d’éclairages, de systèmes de chauffage, d’appa-
reils électroménagers basse consommation ou de tout 
autre appareil ou installation domestique permettant 
de réduire les émissions carbone du foyer. Toutefois, 
ces derniers devront consacrer 40 % de leur effort à un 
groupe considéré comme prioritaire, constitué des mé-
nages les plus vulnérables dont les revenus sont les 
plus bas. 

Les investissements estimés des fournisseurs d’é-
nergie devraient s’élever à 2,8 milliards de livres. De 
plus, le Premier Ministre a annoncé fin septembre 2008 
vouloir rehausser l’objectif de 20 % afin de stimuler la 
décarbonisation du secteur domestique. L’objectif s’é-
lèverait alors à 185Mt CO2eq pour des investissements 
estimés à 3,36 milliards de livres. 

1.4.2 Entreprises 

Climate Change Levy (CCL, Taxe sur le change-
ment climatique)  

Introduite le 1er avril 2001 sous la loi des finances 
2000 (Finance Act 2000), la Climate Change Levy est une 
taxe prélevée depuis 2002 auprès des consommateurs 
d’énergie (hors énergies renouvelables) dans l’indus-
trie, le commerce, l’agriculture et les administrations. 
Les transports, le secteur résidentiel, les très petites 
entreprises et le secteur non marchand sont, pour le 
moment, exemptés de cette taxe.  

Elle a pour but d’inciter les entreprises et organisa-
tions concernées à améliorer leur efficacité énergéti-
que. Les montants de cette taxe diffèrent selon le type 
de source énergétique utilisé : 
• électricité : 0,456 pence/kWh ; 
• gaz : 0,159 pence/kWh ;  
• charbon : 1,242 pence/kg ; 
• gaz de pétrole liquéfié (GPL) : 1,018 pence/kg. 

Le pétrole n’est pas soumis au CCL, déjà taxé via le 
droit d’accise (taxe perçue sur la consommation, par-
fois aussi le seul commerce, de certains produits ; ex : 

 

DECC : Department for energy and climate change ; DCFS : 

Department of children and family services ; MoD : Ministry 

of defence ; DH : Department of Health ; BIS : Department 

for business, innovation and skills ; Defra : Department for 

environment, food and rural affairs ; DWP : Department for 

work and pensions ; HMT : Her majesty’s treasury ; CLG : 

Communities and local government ; Dft : Department for 

Transport ; MoJ : Ministry of justice ; DCMS : Department 

for culture media and sport ; CO : Cabinet Office ; DFID : 

Department for international development ; FCO : Foreign 

and commonwealth office ; HMRC : Her majesty’s revenue 

and customs ; HO : Home office ; LOD : Law officers depart-

ment 

Figure 3 : Répartition des budgets carbone parmi les  

ministères britanniques  

(période 1 : 2008-2012 ; période 2 : 2013-2017 ;  

période 3 : 2018-2022) 
Source : DECC, Carbon Budget Factsheet, www.decc.gov.uk 
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alcools, tabacs, produit énergétiques (pétrole, gaz, etc.), 
véhicules, produits dits « de luxe »...).  

Une importante partie des fonds collectés grâce à  
la CCL permet de financer le Carbon Trust. Un certain 
nombre d’exemptions existent notamment dans les cas 
d’électricité générée à partir d’énergies renouvelables 
ou de cogénération. 

Climate Change Agreements (CCAs, Accords sur le 
changement climatique) 

Les CCAs permettent aux entreprises les plus 
consommatrices de bénéficier d’une réduction sur le 
CCL pouvant aller jusqu’à 80 %. En contrepartie, elles 
doivent démontrer au gouvernement leurs efforts de 
développement de projets destinés à réduire leurs 
consommations énergétiques et leurs émissions de 
GES. 

Sur la période 2004-2006, le DEFRA estime les ré-
ductions d’émissions résultantes des CCAs à 16,4 Mt 
CO2eq. Toujours selon le DEFRA, sur 49 secteurs 
concernés, 32 ont atteint et dépassé leurs objectifs de 
réductions d’émissions, conclus avec le gouvernement 
dans le cadre des CCAs et 99 % des organisations 
concernées ont pu renouveler leur CCA pour la pério-
de suivante. Enfin, les CCAs ont permis une améliora-
tion continue des performances en matière d’émissions 
de la plupart des organisations concernées. 

Enhanced Capital Allowances (ECAs, subventions 
d’augmentation du capital)  

Ce système de subventions aux entreprises, lui aus-
si mis en place en 2001, a tout comme le CCL, pour 
objectif d’inciter les entreprises à investir dans les tech-
nologies peu émettrices de GES. Il permet de bénéficier 
d’exonérations sur la taxe professionnelle proportion-
nelles aux investissements dans les technologies sui-
vantes : 
• usines et systèmes destinés à réduire les émissions 

carbone (ex : usine de cogénération) ; 
• automobiles peu émettrices (moins de 120g/km) et 

installations de réapprovisionnement en gaz naturel 
et hydrogène dans les stations essence ; 

• usines et systèmes de conservation de l’eau. 
L’éligibilité au programme dépend des performan-

ces climatiques des technologies concernées selon des 
critères définis par le gouvernement. 

1.4.3 Transports 

Renewable Transport Fuel Obligation (RTFO, 
Obligation de carburants renouvelables pour le 
transport) 

La RTFO est un système similaire à la Renewables 
Obligation. Cette obligation, mise en place depuis avril 
2008, concerne les producteurs de plus de 450 000 li-
tres/an de carburants fossiles au Royaume-Uni. Elle ne 
s’applique qu’aux carburants destinés au transport 
routier. Ainsi, les quatorze plus grands fournisseurs de 
pétrole au Royaume-Uni comme par exemple BP Oil 

UK Ltd, Shell UK Ltd ou Total UK Ltd, sont concernés 
par cette réglementation. 

Dans le cadre de la RTFO, les fournisseurs doivent 
incorporer à leur carburant d’origine fossile un certain 
taux de carburant issu de sources renouvelables. Ce 
taux restera évidemment inférieur aux proportions 
maximales admissibles par les moteurs convention-
nels. Il est commun à tous les participants et augmente 
chaque année. Il s’élevait à 2,59 % pour l’année 2008-
2009. Il est actuellement à 3,90 % pour 2009-2010 et 
atteindra 5,26 % en 2010-2011. Dans la pratique, les 
compagnies remettent à la fin de chaque période un 
rapport de mise en œuvre à la Renewable Fuel Agency 
(RFA, Agence pour les carburants renouvelables). Ils 
récupèrent alors un certain nombre de Renewable 
Transport Fuel Certificates (RTFCs, Certificats de carbu-
rants renouvelables). Chaque litre d’agrocarburants 
incorporé génère un RTFC. Comme dans la RO, les 
fournisseurs n’ayant pas atteint le taux requis devront 
payer une pénalité de 0,15 livres par litre de carburants 
renouvelables manquant. Les sommes obtenues sont 
ensuite redistribuées chaque année aux participants en 
fonction de leurs RTFCs. Ces fournisseurs n’ayant pas 
rempli leur obligation peuvent aussi acheter des 
RTFCs aux compagnies ayant dépassé le taux requis. 
Aucun prix d’échange n’est fixé pour les RTFCs, il est 
totalement libre. Enfin, un avantage fiscal de 0,02 livre/
litre compensera les pénalités jusqu’en 2010. 

Grâce à la RTFO, le gouvernement espère stimuler 
le développement des carburants renouvelables dans 
le domaine des transports routiers. D’avril 2008 à mars 
2009, 1158 millions de litres de biocarburants ont été 
produits grâce à la RTFO, ce qui représente approxi-
mativement 2,7 % de la quantité totale de carburant. Le 
biodiesel représente 84 % de ce total, le bioéthanol en-
viron 16 %. 

Low Carbon Vehicle Procurement Programme 
(LCVPP, Programme de transition aux véhicules bas 
carbone)  

Programme de subvention introduit depuis 2007, le 
LCVPP a pour but de pousser certains organismes pu-
blics ou semi-publics à se doter de véhicules « propres 
et économes ». Une première enveloppe de 20 millions 
de livres a été consacrée à ce programme et devrait 
être augmentée de 30 millions de livres supplémentai-
res d’ici à 2011. Parmi les organisations participantes 
figurent la Metropolitan Police, l’Agence environnemen-
tale (Environment Agnecy), Transport for London (qui 
gère les transports en commun) ou encore la Royal Mail 
(équivalent de la Poste en France), dont les activités 
nécessitent le recourt à de nombreux véhicules. 

1.4.4 Bâtiments 

Low Carbon Building Programme (LCBP, Pro-
gramme pour les bâtiments bas carbone) 

Introduit par le BERR en 2006 et désormais géré par 
le DECC, ce programme de subventions à pour objectif 
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d’encourager les propriétaires de biens immobiliers à 
se doter de stations individuelles produisant de l’éner-
gie à partir de sources renouvelables. Le LCBP s’appli-
que aussi bien aux ménages qu’au secteur public, aux 
entreprises et même aux organisations à but non lucra-
tif. Les technologies pouvant bénéficier de ces aides 
sont : 
• les stations solaires photovoltaïques et thermiques ; 
• les stations éoliennes ;  
• les petites stations hydrauliques ;  
• les pompes à chaleur géothermiques ou à air ;  
• les installations utilisant la biomasse ;  
• les stations de cogénération ;  
• les piles à combustible 

86 millions de livres sont destinées à financer ce 
programme. 

Home Energy Saving Programme (HESP, Program-
me de réduction des dépenses énergétiques des mé-
nages)  

Le Home Energy Saving Programme annoncé le 11 
septembre 2008 par le Premier Ministre Gordon Brown 
a pour ambition d’allouer 1 milliard de livres à la ré-
duction des dépenses énergétiques des ménages. Plus 
de la moitié de cette somme sera destinée à l’améliora-
tion du programme CERT (voir Household energy sup-
plier obligations). Près de 11 millions de ménages aux 
revenus modestes devraient alors voir leurs travaux 
d’isolation totalement pris en charge par le gouverne-
ment. Le reste de cet investissement sera notamment 
destiné à aider les collectivités locales, ou encore à fi-
nancer des campagnes de communication comme Act 
On CO2 (voir plus loin dans ce dossier). A terme, l’ob-
jectif de ce programme sera d’isoler correctement 
100 % des logements britanniques (neufs ou anciens) 
d’ici 2020. 

1.5 Recherche 
Le gouvernement britannique, bien cons-

cient des opportunités économiques que peu-
vent procurer au Royaume-Uni les nouveaux 
marchés des technologies bas carbone, espère 
pouvoir rapidement se positionner en tant que 
leader international dans le domaine. Il a donc 
pour objectif de stimuler efficacement le sec-
teur de la recherche dans le domaine des tech-
nologies bas carbone et énergies renouvela-
bles. 

Au Royaume-Uni, ce sont les 7 conseils de 
recherche (Research Councils) qui reçoivent les 
financements gouvernementaux pour la re-
cherche. Ils se chargent ensuite d’attribuer des 
financements aux meilleurs projets de recher-
che dans les centres de recherche et les univer-
sités dans leurs champs d’action. Le budget 
2008-2011 de la recherche fait état de 1,236 
milliards de livres alloués au NERC, soit 
12,7 % du budget total. Cependant, une gran-
de partie des travaux de recherche en techno-

logies bas carbone sera aussi financée par l’EPSRC, soit 
2,453 milliards de livres (soit 25,2 % du budget total), 
avec notamment 336 millions de livres alloués à l’éner-
gie. Enfin, une partie de ces fonds seront destinés à 
financer deux des quatre programmes communs de 
recherche qui associent d’autres conseils de recherche : 
Research Councils’ Energy Programme (Programme des 
conseils de recherche sur l’énergie ; budget : 319 mil-
lions de livres) et Living with Environmental Change 
(LWEC, vivre avec le changement environnemental ; 
budget : 363 millions de livres). 

1.6 Communication 

Carbon Trust 
Une partie importante de l’activité du Carbon Trust 

consiste à aider les entreprises à réduire leurs émis-
sions de GES en leur proposant des solutions prati-
ques. Les branches Solutions et Enterprises du Carbon 
Trust offrent donc aux entreprises un certain nombre 
de services : 
• elles proposent gratuitement des enquêtes sur les 

émissions d’une entreprise et les opportunités qui 
s’offrent à elle pour les réduire ; 

•  elles organisent un certain nombre d’évènements, 
conférences, ateliers destinés à informer les entrepri-
ses des solutions de réduction des émissions ;  

• elles prodiguent des conseils aux entreprises pour la 
construction des bâtiments ;  

• elles mettent à disposition des outils de calcul de 
l’empreinte climatique des organisations ; 

• elles valorisent les efforts des entreprises grâce au 
label Carbon Trust Standard, délivré uniquement aux 
organisations les plus performantes en matière d’é-
missions de GES. 

  AHRC BBSRC EPSRC ESRC MRC NERC STFC Total 

Energy 0 23 240 20 0 22 14 319 

LWEC 5 16 26 20 57 237 2 363 

 

Tableau 1 : Fonds alloués (millions de livres) par les conseils de recher-
che britanniques aux programmes de recherche communs Energy 

(Research Councils’ Energy Programme) et LWEC 
Source : The Allocations of the Science Budget, www.dius.gov.uk 

 
AHRC : Arts and Humanities Research Council, conseil de recherche pour 
les Arts et les Sciences Humaines ; BBSRC : Biology and Biotechnology 

Research Council, conseil de recherche pour la biologie et la biotechnolo-
gie, EPSRC : Engineering and Physical Sciences Research Council, conseil 
de recherche pour les sciences de l’ingénieur et les sciences physiques ; 
ESRC : Economic and Social Research Council, conseil de recherche pour 
l’économie et les sciences sociales ; MRC : Medical Research Council, 
conseil de recherche pour les sciences médicales ; NERC : Natural Envi-

ronment Research Council, conseil de recherche pour l’environnement ; 
STFC : Science and Technology Facilities Council, conseil de recherche 
pour les grands équipements. 
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Un autre travail de communication au sein du Car-
bon Trust est effectué par la branche Insight. Elle met en 
avant les problématiques et opportunités relatives au 
changement climatique et à la réduction des émissions 
en proposant des stratégies de développements à bas-
ses émissions au gouvernement et aux entreprises. 

Act On CO2 
Au Royaume-Uni, plus de 40 % des émissions de 

CO2 proviennent des ménages et des déplacements 
privés. Le gouvernement pense donc que la lutte 
contre le changement climatique dans le secteur do-
mestique doit commencer par la prise de conscience de 
la population et le changement de ses comportements. 

Act On CO2, lancée début 2008, est une campagne 
de communication à l’intention des ménages. Elle dé-
pend conjointement du DECC, du DfT et du DCLG 
(Department for Communities and Local Government, Mi-
nistère des communautés et des collectivités locales). 
Elle a pour objectif de susciter chez la population bri-
tannique une prise de conscience vis-à-vis de l’impact 
de son comportement de tous les jours sur le change-
ment climatique. Principalement par le biais d’un site 
internet (www.actonco2.direct.gov.uk) et de spots télé-
visés, Act On CO2 a pour ambition de sensibiliser le 
grand public aux liens de cause à effet qu’il existe entre 
l’utilisation de l’énergie à l’échelle individuelle et le 
changement climatique.  

Le site internet de Act On CO2 comporte un outil de 
calcul destiné à évaluer l’empreinte climatique d’un 
individu, celle de son foyer ou encore de sa voiture. Le 
résultat ainsi obtenu peut être comparé à la moyenne 
nationale. Des conseils personnalisés sont également 
offerts à chaque utilisateur afin de diminuer la valeur 
de l’empreinte carbone calculée. 

1.7 Livres Blancs de la stratégie britannique de 
lutte contre le changement climatique 

Au cours de l’été 2009, le DECC, le DfT et le BIS ont 
publié plusieurs livres blancs qui contiennent un en-
semble argumenté de propositions d’actions nécessai-
res à mettre en place pour atteindre les budgets carbo-
ne. Ces livres blancs sont : 
• UK Low Carbon Industrial Strategy (Stratégie du 

Royaume-Uni pour une industrie bas carbone) ; pu-
blié le 15 juillet 2009 par le BIS ;  

• Towards a Low Carbon Economy – economic analysis and 
evidence for a low carbon industrial strategy (Economie 
bas carbone - preuves et analyse économique en fa-
veur d’une stratégie industrielle bas carbone) ; publié 
le 15 juillet 2009 par le BIS ; 

• Low Carbon Transport: A Greener Future (Transport 
bas carbone : un future plus vert) ; publié par le DfT 
le 15 juillet 2009 ; 

• The UK Low Carbon Transition Plan: National Strategy 
for Climate & Energy (Plan de transition bas carbone 
du Royaume-Uni : Stratégie nationale pour le climat 
et l’énergie) ; publié le 15 juillet 2009 par le DECC ; 

• The UK Renewable Energy Strategy 2009 (Stratégie du 
Royaume-Uni 2009 sur les énergies renouvelables), 
publié par le DECC le 15 juillet 2009.  

2. Economie du changement climatique 

2.1 Le rapport Stern sur l’économie du change-
ment climatique 

Le rapport Stern sur l’économie du changement 
climatique (Stern review on the economics of climate chan-
ge), publié le 30 octobre 2006, fait suite à une comman-
de du gouvernement britannique, et plus particulière-
ment, de son Ministre de l’économie et des finances de 
l’époque, Gordon Brown. Même si cette étude de plus 
de 600 pages fait l’objet de vives critiques de la part de 
quelques écologistes (jugeant l’estimation du coût de 
l’inaction face au changement climatique comme sous-
évaluée) ou de certains économistes, elle reste pour le 
gouvernement britannique l’une des principales sour-
ces justifiant sa politique de lutte contre le changement 
climatique. 

2.1.1 Points essentiels du rapport 
Le changement climatique est ce que l’on appelle en 

économie une « externalité négative ». Une externalité 
négative est une situation économique dans laquelle 
l’activité d’un agent économique influe négativement 
sur la situation d’autres agents économiques, non im-
pliqués, sans qu’il ait à payer pour l’ensemble des 
dommages engendrés. Dans le cas du changement cli-
matique, une usine émettant des GES aura une influen-
ce négative sur la condition des autres habitants. Mais 
le changement climatique possède certaines particula-
rités : 
• il concerne l’ensemble de la planète ; 
• il s’inscrit dans des mécanismes à très long terme 

(100 ans et même plus) ; 
• il présente énormément d’incertitudes ; 
• il est potentiellement irréversible et ses conséquences 

peuvent profondément déstabiliser l’économie. 
Ce sont, essentiellement, ces particularités qui ren-

dent l’économie du changement climatique très diffici-
lement modélisable. 

Les conclusions de la « Stern team » (l’équipe Stern), 
comme elle se fait appeler, se fondent sur un certain 
nombre de résultats obtenus grâce à ses propres simu-
lations et modèles. Toutefois, ses conclusions prennent 
aussi en compte de nombreux travaux et études exté-
rieurs (GIEC, modèles macro-économiques…). Les 
principaux résultats du rapport Stern sont les suivants. 
• Le coût de l’inaction face au changement climatique 

(souvent appelée business as usual ou BAU) pourrait 
atteindre entre 5 % et 20 % du PIB mondial annuel 
(entre 3 000 milliards et 12 000 milliards de dollars 
américains) au cours du 21ème siècle. Les pays les 
moins développés seront les plus touchés. La baisse 
des rendements agricoles accroîtra la pauvreté. Les 
augmentations de température, des inondations ou 
des sécheresses intensifieront les risques sanitaires. 
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L’élévation du niveau de la mer déplacera des mil-
lions de personnes, impliquant potentiellement, tout 
comme le stress hydrique accru dans certaines ré-
gions, l’éclatement de conflits politiques et ethni-
ques. Les principales pertes encourues par les pays 
riches résulteront de l’intensification des évènements 
climatiques extrêmes : ouragans et typhons, inonda-
tions, vagues de chaleur. 

• Une stabilisation à 550 particules par million (ppm) 
des concentrations de GES dans l’atmosphère aug-
menterait considérablement nos chances de limiter le 
réchauffement climatique à 2 °C (par rapport à l’épo-
que préindustrielle, environ 1750) et donc d’éviter les 
conséquences les plus catastrophiques. Les simula-
tions des coûts de 
réduction des émis-
sions de GES effec-
tuées pour cette étu-
de se fondent donc 
sur des scénarios de 
stabilisation des 
concentrations à 
550 ppm. Ainsi, une 
action de réduction 
des émissions qui 
serait à la fois rapide, 
efficace et flexible 
couterait entre -1,0 
(gains nets) et 3,5 % 
du PIB mondial annuel, la moyenne se situant à peu 
près à 1 % (environ 600 milliards de dollars améri-
cains). Une seconde étude effectuée par la « Stern 
team » a confronté les résultats de nombreux autres 
modèles macro-économiques selon le même type de 
scénarios. Les dépenses seraient alors comprises en-
tre -2,0 et 4,0 % du PIB, la moyenne se situant à nou-
veau autour de 1 %. 

Il apparaît donc que le coût de l’inaction soit bien 
plus élevé que celui de la lutte contre le changement 
climatique.  

 
De manière moins quantitative, sont présentées ci-

dessous les principales recommandations du rapport 
Stern pour une politique efficace de lutte contre le 
changement climatique. 
• Il sera sûrement primordial de fixer un objectif de 

stabilisation de la concentration des GES dans l’at-
mosphère. Ceci permettra aux décideurs politiques 
de disposer d’un objectif clair pour la construction 
de leurs politiques climatiques. 

• Il est aussi crucial d’attribuer un prix aux émissions 
de GES. Comme expliqué précédemment, le change-
ment climatique est une externalité négative et le fait 
d’émettre des GES dans l’atmosphère est gratuit (ou 
en tout cas, l’a longtemps été). Le fait d’attribuer un 
prix à ces émissions permettra de répercuter sur l’é-
metteur les coûts finaux qu’impliquent les dégâts 
résultant de ces émissions. Ces coûts finaux augmen-
tant globalement avec la concentration totale de GES 

dans l’atmosphère, et donc, avec le temps, le prix du 
carbone devra lui aussi augmenter. Enfin, il doit être 
le plus international possible. Un prix mondial uni-
que permettra de maintenir la compétitivité interna-
tionale des entreprises. Finalement, le prix du carbo-
ne permettra de cibler les réductions d’émissions sur 
les secteurs et les moments les plus rentables finan-
cièrement. Il permettra donc de limiter au maximum 
le coût de la décarbonisation. Les outils existant pour 
attribuer un prix à la tonne équivalent CO2 sont les 
marchés d’émissions carbone, les taxes et les diffé-
rentes régulations d’émissions. 

• L’innovation technologique devra aussi être accélé-
rée. Si le secteur privé jouera certainement le rôle 

principal dans ce do-
maine, les gouverne-
ments devront stimu-
ler cette accélération 
par le biais des taxes 
et marchés du carbo-
ne ainsi qu’en al-
louant des sommes 
plus importantes à la 
recherche. D’autres 
obstacles devront être 
levés par les gouver-
nements : manque 
d’information, man-
que d’argent, mau-

vais comportements, retours sur investissements 
lointain, etc. De meilleures régulations et réglemen-
tations dans le domaine permettront de sécuriser les 
investissements. De gros efforts de communication 
influeront sur les comportements et récompenseront 
les efforts de certains (labels pour les entreprises, ex : 
Carbon Trust Standard). 

• Enfin, certaines conséquences du changement clima-
tique sont d’ores et déjà inévitables. Il est donc néces-
saire de s’adapter à ces changements. En outre, l’a-
daptation permettra dans certains cas d’effectuer des 
bénéfices à court terme (ex : changement de cultures 
dans l’agriculture). Une stratégie nationale et/ou in-
ternationale d’adaptation au changement climatique 
ne constitue cependant pas une solution au change-
ment climatique. Elle est limitée, tout d’abord, de 
manière physique ; l’homme peut s’adapter à son 
milieu dans une certaine mesure seulement (un pois-
son peut dans une certaine mesure s’adapter aux 
modifications de son milieu aquatique mais ne pour-
ra jamais vivre dans un milieu terrestre). Mais cette 
limitation est surtout financière. Aucun financement 
ne pourrait soutenir une stratégie d’adaptation sans 
réduction des émissions de GES. Dans les pays déve-
loppés, les efforts d’adaptation devront surtout per-
mettre de limiter les dommages dus aux évènements 
climatiques extrêmes. Dans les pays pauvres, les 
stratégies d’adaptation devront faire partie intégran-
te du processus de développement de ces pays. 

Lord Nicholas SternLord Nicholas SternLord Nicholas SternLord Nicholas Stern    

Lord Nicholas Stern est un économiste britannique. Diplômé 
de Cambridge puis devenu professeur d’économie à l’univer-
sité d’Oxford, sa carrière professionnelle fut surtout marquée 
par son poste de chef économiste et vice-président de la Ban-
que mondiale de 2000 à 2003. Il devient ensuite le principal 
conseiller économique du Ministre de l’économie et des finan-
ces britannique, Gordon Brown. Il a été récemment nommé 
président du comité de direction du tout nouveau Centre for 
Climate Change Economics and Policy (Centre de recherche 
en économie et politique du changement climatique) de l’uni-
versité de Leeds et de la London School of Economics and 
Political Science. 
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En juin 2008, Lord Stern est revenu sur les estima-
tions des coûts de la lutte contre le changement clima-
tique. Selon lui, celles-ci auraient été sous-évalués. A la 
lumière des nouvelles avancées dans la compréhen-
sion scientifique du changement climatique, il apparaî-
trait que ce dernier soit plus rapide que prévu. Tou-
jours fondé sur l’objectif de limitation du réchauffe-
ment climatique à 2 °C , l’objectif de stabilisation de la 
concentration 
des GES dans 
l ’atmosphère 
devrait donc 
être réduit à 
moins de 500 
ppm (au lieu 
de 550 ppm). 
Ceci implique-
rait alors un 
coût de la lutte 
contre le chan-
gement clima-
tique d’envi-
ron 2 % du PIB 
mondial an-
nuel (au lieu 
de 1 %). 

2.1.2 Réac-
tions sur le 
rapport Stern 

Afin de 
mener à bien son étude, la « Stern team » fut obligée de 
faire un certain nombre d’hypothèses en partie subjec-
tives. Ces hypothèses concernent principalement deux 
paramètres relevant plus de l’éthique que de l’observa-
tion scientifique. Le premier tend à mesurer, à un ins-
tant donné, l’importance que représente son propre 
bien-être par rapport à celui des générations futures. 
Ce paramètre est communément appelé, en économie, 
taux d’actualisation (δ). Ainsi, plus ce taux est élevé 
moins le bien-être des générations futures est considé-
ré comme important comparé au sien. Il est égal à 
0,1 % dans le rapport Stern. Le second tend à mesurer 
l’importance que représente son propre bien-être com-
paré à celui des autres populations contemporaines 
plus ou moins riches. On appelle ce terme, « élasticité 
d’utilité sociale marginale » (η). Il est égal à 1 dans le 
rapport Stern. 

Les principales critiques faites au rapport Stern 
concernent ces deux paramètres. Ils auraient été mal 
évalués, impliquant une sous-estimation des coûts de 
la lutte contre le changement climatique et une suresti-
mation des coûts de l’inaction. C’est en tout cas l’avis 
de certains économistes comme, par exemple, M. Par-
tha Dasgupta, professeur d’économie à Cambridge, M. 
William Nordhaus ou M. Robert Mendelsohn, profes-
seurs d’économie à l’Université de Yale. Dans celle 
entreprise par M. Nordhaus, δ est choisi égal à 3 %. Il 
est à noter, que cette valeur de 3 % correspond à peu 

près aux valeurs habituellement attribuées à ce para-
mètre dans les modèles économiques courants. En ce 
qui concerne l’élasticité de l’utilité sociale marginale, la 
valeur devrait être comprise entre 2 et 4, selon Nord-
haus. La faible valeur attribuée dans le rapport Stern 
représenterait alors une répartition des richesses très 
inégalitaire associée à une très faible volonté d’y remé-
dier. La conclusion de l’étude de Nordhaus s’oppose à 

celle du rapport 
Stern : actuelle-
ment, le problè-
me du change-
ment climatique 
ne serait que 
secondaire face 
aux inégalités de 
richesse dans le 
m o n d e 
(essentiellement 
avec les pays du 
Sud) et la majori-
té des actions de 
lutte contre le 
changement cli-
matique ne de-
vrait être menée 
que dans plu-
sieurs décennies. 
Malgré ces criti-
ques, le gouver-
nement britanni-

que a affirmé sa volonté de construire sa politique cli-
matique autour des recommandations du rapport 
Stern. Soulignant l’utilité d’un débat public, il s’est dit 
convaincu par les réponses de l’équipe Stern à ces criti-
ques. En ce qui concerne l’élasticité de l’utilité sociale 
marginale, les valeurs préconisées par les détracteurs 
du rapport seraient irréalistes, selon Stern. Selon lui, 
de telles valeurs signifieraient une très forte volonté 
des générations actuelles de rétablir les inégalités de 
richesse dans le monde, notamment entre les pays ri-
ches et les pays pauvres. Ce dernier avance, de plus, 
qu’un tel changement de ce paramètre influerait peu 
sur le résultat final, les calculs se fondant aussi sur un 
nombre important d’observations scientifiques objecti-
ves. En ce qui concerne le taux d’actualisation, Stern 
défend son hypothèse par l’échelle temporelle inhabi-
tuellement longue, en économie, du phénomène du 
changement climatique. Les taux avancés par Nord-
haus seraient, selon Stern, tout à fait cohérents avec 
des études économiques de projets à court terme 
(quelques dizaines d’années au plus) mais pas dans le 
cas du changement climatique. De tels taux suppose-
raient que l’Homme n’accorderait presque aucune im-
portance au bien-être des générations futures qui au-
ront à faire face aux changements climatiques les plus 
catastrophiques dans, peut-être, 50 ou 100 ans. Or, 
c’est justement ce phénomène à long-terme qui doit 
être modélisé. Selon Stern, un taux d’actualisation de 

 

Figure 4 : Evolution de la concentration de GES dans l’atmosphère pour différents 
scenarii de stabilisation 

Source : Stern Review, http://www.hm-treasury.gov.uk/d/
Chapter_8_The_Challenge_of_Stabilisation.pdf 
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0,1 % peut, certes, paraître absurde comparé aux va-
leurs des modèles économiques habituels, mais il ne 
peut en être qu’ainsi, considérant l’échelle de temps du 
changement climatique, très inhabituelle en économie. 

Enfin, il faut noter que le gouvernement britanni-
que n’est bien évidemment pas le seul à accepter les 
conclusions du rapport Stern. De nombreux économis-
tes les ont aussi soutenues. Parmi eux figurent, par 
exemple, plusieurs prix Nobel d’économie (ex : Robert 
M. Solow, Joseph Stiglitz), Paul Wolfowitz, ex-
président de la Banque Mondiale ou encore Claude 
Mandil, ex-directeur exécutif de l’Agence Internationa-
le de l’Energie. 

2.3 Conséquences économiques de la lutte contre 
le changement climatique 

2.3.1 Problèmes posés par la lutte contre le change-
ment climatique 

Augmentation des coûts énergétiques 
La transition des sources d’énergies fossiles, bon 

marché, vers les énergies renouvelables, plus chères, 
impliquera un coût supplémentaire. De plus, le choix 
du gouvernement de développer très fortement la filiè-
re éolienne plutôt que le nucléaire, presque deux fois 
moins coûteux, amplifiera ce surcoût. En juillet 2009, le 
gouvernement britannique a annoncé ses estimations 
quant à l’augmentation des factures énergétiques. Les 
factures domestiques devraient augmenter de 8 % d’ici 
2020, celles des entreprises de 17 % (en monnaie cons-
tante). 

Le gouvernement britannique a d’ores et déjà an-
noncé que l’effort face au changement climatique de-
vait être collectif et que la décarbonisation du pays ne 
pouvait pas se faire gratuitement. Toutefois, il fera tout 
son possible pour minimiser les surcoûts grâce à des 
politiques destinées à accélérer l’amélioration de l’effi-
cacité énergétique des bâtiments domestiques, des en-
treprises et des industries. 

 
Inégalités quant aux capacités à supporter les 

coûts de la transition 
Face à l’augmentation des factures énergétiques, à 

la nécessité d’améliorer l’efficacité énergétique des lo-
gements, à la nécessité d’opter pour des produits à 
faible empreinte climatique souvent plus chers, les mé-
nages aux revenus les plus modestes risquent d’éprou-
ver des difficultés à supporter les coûts de la transi-
tion. Mais ces derniers ne seront pas les seuls à se re-
trouver dans des situations difficiles. En effet, les peti-
tes et moyennes entreprises, souffriront aussi de l’aug-
mentation du prix de l’énergie. De plus, bon nombre 
d’entre elles seront impliquées dans le futur CRC. Ceci 
risque de renforcer leurs difficultés financières à inves-
tir dans des technologies bas carbone. 

Afin de protéger les plus vulnérables, le gouverne-
ment britannique compte donc mettre en place ou 
améliorer un certain nombre de programmes : 

• le gouvernement imposera aux fournisseurs d’éner-
gie de proposer un « prix réduit » à une catégorie 
précise de personnes aux plus bas revenus ;  

• les prêts et subventions du gouvernement destinés à 
financer les projets bas carbone des ménages seront 
augmentés ;  

• d’autres programmes destinés à améliorer l’efficacité 
énergétique des ménages pourront contenir des clau-
ses spécifiques pour ceux dont les revenus sont les 
plus bas ; 

• les plus petites entreprises devraient, elles aussi, bé-
néficier d’un accès facilité aux subventions et prêts 
de l’état, notamment par le biais du système de prêts 
du Carbon Trust (depuis peu, le budget minimal des 
projets éligibles pour le systèmes de prêts du Carbon 
Trust a été abaissé à 3 000 livres) ; 

Perte de compétitivité internationale 
L’une des principales craintes des pays développés 

quant à la lutte contre le changement climatique est la 
perte de compétitivité internationale de leurs indus-
tries. C’est la raison pour laquelle les Etats-Unis quittè-
rent le protocole de Kyoto en 2001. La réduction des 
émissions de gaz à effet de serre implique un certain 
nombre de surcoûts. Inévitablement, ce surcoût se ré-
percute au final sur le prix des produits vendus. Ainsi, 
sans aucune politique ou réglementation sur les émis-
sions carbone, une entreprise peut se montrer hésitante 
à investir dans des technologies bas carbone par peur 
d’une perte de compétitivité face aux autres entrepri-
ses du même secteur n’ayant pas fait d’effort. Au 
Royaume-Uni, le gouvernement a déjà adopté une loi 
assez contraignante sur la réduction des émissions car-
bone (Climate Change Act 2008). En matière de compéti-
tivité des industries, une telle loi possède des avanta-
ges et des inconvénients. En réglementant le domaine 
des émissions de GES, le gouvernement règle en partie 
le problème de la compétitivité interne au pays. L’en-
semble des entreprises et industries du territoire se 
retrouvant alors plus ou moins sous le même régime 
réglementaire, elles ne sont plus désavantagées les 
unes par rapport aux autres. En revanche, les produits 
importés d’autres pays n’ayant pas encore adopté de 
politique de réglementation des émissions (ou ayant 
des politiques moins contraignantes) n’auront pas subi 
le même surcoût. Les industries du pays risquent donc 
de perdre en compétitivité sur le marché national face 
aux produits importés, ainsi qu’à l’exportation. Dans le 
cas du Royaume-Uni, la loi sur le changement climati-
que est très contraignante, d’où la crainte des indus-
triels : CRC, taxes sur l’énergie, augmentation du prix 
de l’énergie sont autant de facteurs les inquiétant. La 
conséquence la plus malsaine d’une telle perte de com-
pétitivité pourrait être la délocalisation des industries 
vers des pays sans réglementation climatique. 

Toutefois, le gouvernement britannique n’estime 
pas la menace de la délocalisation comme très sérieuse. 
Selon lui, il existe trop de facteurs déterminant la bon-
ne localisation d’une industrie pour que le seul problè-
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me climatique influe significativement sur ce paramè-
tre. De plus, il compte réduire au maximum les pertes 
de compétitivité internationales de son industrie de 
différentes manières. Le système d’échange de permis 
d’émissions CRC (comme tous les marchés du carbo-
ne) devrait permettre de favoriser les réductions des 
émissions de GES les moins coûteuses et donc de mini-
miser les coûts globaux de la décarbonisation du pays. 
De plus, un certain nombre d’actions de réduction des 
émissions permettent des retours sur investissement 
rapides. C’est le cas par exemple des investissements 
destinés à améliorer l’efficacité énergétique des bâti-
ments. Le gouvernement aidera aussi les entreprises 
grâce à des systèmes de subventions comme par exem-
ple les ECAs, et des prêts accordés par des organisa-
tions comme le Carbon Trust. 

2.3.2 Avantages économiques de la lutte contre le 
changement climatique 

Bien évidemment, la réduction des émissions de 
gaz à effet de serre permettra, si elle est menée suffi-
samment rapidement, d’éviter les conséquences les 
plus désastreuses du changement climatique. Si la per-
te de compétitivité internationale des entreprises re-
présente, dans certains cas, un véritable inconvénient, 
la lutte contre le changement climatique présente aussi 
des avantages économiques. 

Le premier de ces avantages réside dans la forte 
croissance du jeune marché des biens et services bas 
carbone et environnementaux (BSBCE). Il croît rapide-
ment depuis plusieurs années et devrait s’accélérer 
encore dans les années à venir (voir figure 5). Il repré-
sente donc pour le Royaume-Uni une opportunité de 
développement économique intéressante. Il pourrait, 
par exemple, permettre au pays de redorer son blason 
dans le secteur automobile grâce aux véhicules bas 
carbone. Selon le gouvernement, l’une des conséquen-
ces directes de la croissance de ce secteur devrait être 
la création de 400 000 emplois d’ici 2015 (à titre indica-
tif, le gouvernement français estime que ce sont 
600 000 emplois verts supplémentaires qui seront créés 
d’ici 2020 sur son territoire). La lutte contre le change-
ment climatique permet, de plus, de stimuler le secteur 
de la recherche, que ce soit dans le secteur privé ou 
public. 

En stimulant le développement de 
la production énergétique à partir de 
sources renouvelables, le gouverne-
ment britannique espère aussi sécuri-
ser son approvisionnement énergéti-
que. Encore très dépendant des sour-
ces d’énergies fossiles (92 % de sa 
consommation totale), la diversifica-
tion du parc énergétique britannique, 
notamment grâce à l’énergie éolienne, 
permettra de réduire progressivement 
cette sur-dépendance. 

 

2.3.3 Conséquences de la crise économique sur la 
lutte contre le changement climatique 

Alors que les lourds investissements et les pertes de 
compétitivité craintes par les industries représentaient 
déjà l’une des plus importantes barrières économiques 
à la lutte contre le changement climatique, l’actuelle 
crise financière est venue s’ajouter aux arguments des 
sceptiques, partisans d’une action retardée de plu-
sieurs dizaines d’années. Selon le Committee on Climate 
Change, la crise économique pourrait avoir deux consé-
quences. Premièrement, la baisse de la consommation 
d’énergie et de la consommation occasionnée par la 
récession devrait impliquer une baisse des émissions 
de GES. C’est évidemment une bonne nouvelle à court 
terme. Mais à plus long terme, cette baisse d’activité 
risque d’écarter les industriels, les producteurs d’éner-
gie et les entreprises d’un développement bas carbone 
durable. En effet, la baisse d’activité de ces derniers 
(dont les émissions sont, pour beaucoup, contrôlées  
par les programmes et systèmes du gouvernement bri-
tannique et de l’Union Européenne : taxes énergie, 
marchés d’émissions carbone…) les aidera à atteindre 
leurs quotas sans réels investissements dans des tech-
nologies bas carbone. Deuxièmement, une baisse géné-
rale, voire une suppression des investissements bas 
carbone, est d’ores et déjà constatée au sein des entre-
prises. Pourtant, selon Nicholas Stern, retarder la ré-
duction des émissions de gaz à effet de serre n’aura 
pour conséquence que de plonger le monde encore 
plus profondément dans la crise économique. 

Malgré tout, le secteur des biens et services bas car-
bone et environnementaux (BSBCE), s’il subit en partie 
les effets de la crise économique, semble tout de même 
y opposer une certaine résistance. En effet, la croissan-
ce du secteur devrait rester importante malgré un léger 
ralentissement (voir figure 5). 

2.3.4 Solutions au problème de la crise économique 
dans la lutte contre le changement climatique 

Malgré la crise économique, le gouvernement bri-
tannique estime que la lutte contre le changement cli-
matique est trop urgente pour pouvoir être retardée. 
Au contraire, selon lui, la transition vers une économie 
bas carbone permettra d’accélérer la sortie de crise. 

 

Figure 5 : Pourcentages de la croissance du secteur des biens et services 
bas carbone et environnementaux  

Sources : BERR, Low Carbon and Environmental Goods and Services : 
an industry analysis, www.berr.gov.uk 
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Selon le BERR, dans son récent rapport « Building Bri-
tain’s future : new industry, new jobs », la reprise écono-
mique nécessite de profonds changements dans quatre 
domaines prioritaires : l’innovation, les compétences, 
les finances et les infrastructures. Quatre domaines ou 
les technologies et les politiques bas carbone trouvent 
leurs applications. La crise économique actuelle repré-
sente donc une opportunité pour le pays de se placer 
sur la voie du développement bas carbone. 

De plus, la transition vers une économie bas carbo-
ne, qu’il qualifie de « green recovery » (« reprise verte ») 
en référence à la crise économique, apportera au pays 
une plus grande sécurité à la fois économique, énergé-
tique et, bien évidemment, climatique. Il espère donc 
bénéficier des créations d’emplois et de la croissance 
du marché des BSBCE pour redresser son économie. 
Pour ce faire, les entreprises devront exploiter au 
maximum les subventions et prêts à court terme que 
propose le gouvernement afin de pouvoir investir dans 
des technologies moins émettrices. Un gouvernement 
qui a déjà annoncé qu’il adopterait (tant qu’il est au 
pouvoir) une politique économique plus intervention-
niste dans certains secteurs bien ciblés, sans pour au-
tant se substituer au marché. 

3 Ingénierie et technologie bas carbone 

3.1 Contexte général 
Est considérée comme une technologie bas carbone 

toute technologie permettant de réduire significative-
ment les émissions de GES d’une activité par rapport 
aux technologies traditionnelles (ex : les énergies re-
nouvelables (ER), en remplaçant les énergies fossiles, 
permettent de réduire les émissions de GES et sont 
donc considérées comme bas carbone). 

La valeur de marché du secteur des biens et servi-
ces bas carbone et environnementaux (BSBCE) à l’é-
chelle mondiale est évaluée à plus de 3 000 milliards 
de livres (en 2007-2008). L’Europe monopolise 27 % de 
l’activité, l’Asie 38 % et les Amériques 30 %. Par ail-

leurs, on estime la croissance du marché à environ 4 % 
par an (données 2007-2008). Habituellement, le secteur 
est divisé en trois sous-secteurs  (voir figure 6) : envi-
ronnement, énergies renouvelables et technologies bas 
carbone (hors ER). Les deux derniers sous-secteurs 
comptant pour 78 % du marché mondial en matière de 
BSBCE. 

Le Royaume-Uni représente 3,5 % du marché mon-
dial, pour une valeur estimée à 107 milliards de livres, 
et emploie plus de 881 000 personnes. Il se place en 
6ème position dans le classement mondial, juste devant 
la France (3 %) et derrière l’Allemagne (4,2 %)(voir 
tableau 2). 

Au Royaume-Uni, la croissance du secteur des 
BSBCE est un peu plus soutenue. Elle était estimée à 
5,25 % en 2007-2008. Ce chiffre devrait diminuer en 
2008-2009 (4,66 %) puis augmenter progressivement 
jusqu’à atteindre 6,10 % en 2014-2015. Aujourd’hui, les 
sous-secteurs des énergies renouvelables et des techno-
logies bas carbone représentent 79 % de l’activité, em-
ployant plus de 689 000 personnes (énergies renouve-
lables : 257 000, technologies bas carbone (hors ER) : 
432 300) dans près de 55 000 entreprises différentes. 

3.2 Les technologies bas carbone 

3.2.1 Observations générales 
Les technologies à faible émission de GES se déve-

loppent actuellement dans un nombre important de 
secteurs, les principaux étant la production d’énergie, 
le transport, le bâtiment et l’industrie. L’ensemble de 
ces activités représentent, à l’échelle mondiale, près de 
70 % des émissions de GES, le reste étant principale-
ment imputable à l’agriculture et à la déforestation. 
Les potentiels de réduction de ces émissions varient 
aussi selon le secteur d’activité concerné. On trouvera 
ci-dessous les estimations mondiales du GIEC. On rap-
pelle, à titre indicatif, que les émissions mondiales s’é-
lèvent approximativement à 49 Gt CO2eq/an (2004). 

Pays 
Valeur de marché 

(en milliards de livres) 
% du marché mondial 

Etats-Unis 629 20,6 

Chine 411 13,5 

Japon 191 6,3 

Inde 191 6,3 

Allemagne 128 4,2 

Royaume-Uni 107 3,5 

France 93 3,0 

 

Tableau 2 : Valeur de marché du secteur des BSBCE des pays leaders sur l’année 2007-2008  
Source : « Low Carbon and Environmental Goodds and Services: and industry analysis », 

BERR, www.berr.gov.uk 
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Au Royaume-Uni, les 5 secteurs d’activités les plus 
importants dans le secteur des technologies bas carbo-
ne et énergies renouvelables sont les combustibles al-
ternatifs (nucléaire, piles à combustible), les technolo-
gies du bâtiment, les carburants alternatifs pour les 
transports, l’énergie éolienne et l’énergie géothermi-
que. Ces 5 sous-secteurs représentent 76,5 % de l’acti-
vité énergies renouvelables et technologies bas carbone 
du Royaume-Uni. 

3.2.2 Energie 
Une énergie est dite renouvelable quand ses res-

sources se renouvellent assez rapidement pour être 
considérées comme inépuisables à l’échelle de temps 
humaine. L’approvisionnement en électricité prove-
nant des énergies renouvelables (ER) est encore très 
faible au Royaume-Uni et n’atteint que 4,6 % (données 
2006) de sa consommation. Le pays est donc très en 
retard sur la moyenne européenne qui s’élève à 14,5 %. 
A titre de comparaison, cette proportion atteint 12,4 % 
en France et 12,0 % en Allemagne. Les spécialistes res-
tent donc encore prudents sur les chances 
du Royaume-Uni d’atteindre son objectif 
affiché (20 % d’ER en 2020 ; voir figure 7) 
et même son obligation vis-à-vis de l’U-
nion Européenne (15 % d’ER en 2020). 
Selon les scénarios de développement 
publiés par le gouvernement, 32 % de la 
consommation électrique du pays devrait 
provenir des ER en 2020 afin d’atteindre 
l’objectif des 15 % promis à l’UE. 

Les sources d’ER les plus utilisées au 
Royaume-Uni sont l’éolien onshore, l’hy-
droélectrique ainsi que la production d’é-
lectricité à partir de biogaz (provenant 
des déchets principalement). 

Le gouvernement n’a pas encore pu-
blié ses stratégies de remplacement du 
parc énergétique. Toutefois, il a d’ores et 
déjà très clairement exprimé sa forte vo-
lonté de concentrer ses efforts sur l’éner-
gie éolienne. Ci-dessous, le scénario de 

répartition des ER se dégageant des 
consultations du gouvernement 
(voir figure 7). Aujourd’hui, les cen-
trales de production électrique à par-
tir d’ER en construction ne représen-
tent que 1,5 GW. Considérant les 
projets en attente de construction 
(8,3 GW) ou étant actuellement exa-
minés par le gouvernement 
(8,4 GW), une évaluation optimiste 
de cette puissance atteindrait 18,2 
GW. Actuellement, environ 7,5 GW 
sont issus d’ER. L’objectif des 15 % 
en 2020 nécessiterait 36 GW. 

Energie éolienne 

La capacité éolienne totale du 
Royaume-Uni représente environ 1 000 TWh/an. Tou-
tefois, la majorité des sites considérés sont inexploita-
bles, l’installation d’éoliennes y étant impossible. Ain-
si, la capacité éolienne exploitable du Royaume-Uni 
serait estimée à environ 150 TWh/an (12,9 Mtep), soit 
environ 40 % de la consommation électrique annuelle 
du pays. 

Les consultations faites par le gouvernement bri-
tannique indiquent qu’un objectif d’une puissance to-
tale éolienne de 28 GW en 2020 (14 GW onshore, 14 GW 
offshore), ce qui représenterait près de 25 % de la pro-
duction électrique du pays, serait pertinent. En 2006, 
seulement 2,9 GW étaient en activité (179 parcs onshore 
pour 2,3 GW, 8 parcs offshore pour 0,6 GW). 

L’énergie éolienne présente le coût global 
(construction + production) moyen le plus bas de tou-
tes les énergies renouvelables : 7,3 pence/kWh pour 
l’éolien onshore, 8,1 pence/kWh pour l’éolien offshore. 
Ces prix restent malgré tout presque 2 fois plus élevés 
que les énergies fossiles ou même le nucléaire (4,5 pen-
ce/kWh).  

 

Figure 6 : Valeur du marché des BSBCE en 2007-2008 au Royaume-Uni  
Source : « Low Carbon and Environmental Goodds and Services: and industry 

analysis », BERR, www.berr.gov.uk 

 

Figure 7 : Répartition des énergies renouvelables en 2020  
Source : BERR, “UK Renewable Energy Strategy – Consultation”, juin 2008 
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Energie des vagues et marémotrice 
L’énergie des vagues connait au Royaume-Uni le 

tout début de son industrialisation. Plusieurs technolo-
gies exploitant le mouvement des vagues ont donc vu 
le jour. Parmi elles, le Pelamis, développé par la com-
pagnie écossaise Pelamis Wave Power, a permis l’ouver-
ture en septembre 2008 d’une station électrique de 
2,25 MW au large des côtes portugaises. L’Anaconda, 
autre technologie actuellement en phase de développe-
ment permettrait de produire 1 MW d’électricité par 
appareil. 

Au Royaume-Uni, l’énergie marémotrice pourrait 
trouver son application dans l’estuaire de la rivière 
Severn. Sa capacité énergétique est estimée à environ 
5 % de la consommation énergétique britannique. Cer-
tains projets de construction sont déjà à l’étude. L’op-
tion la plus importante représenterait 17 TWh (environ 
4,5 % de la consommation annuelle électrique) pour un 
coût de construction de 15 milliards de livres. 

Selon le Carbon Trust, les ressources exploitables en 
énergie des vagues et marémotrice pourraient repré-
senter entre 15 % et 20 % de la consommation électri-
que du Royaume-Uni. Toutefois, son coût global est 
encore bien plus élevé que celui des autres sources d’é-
nergie renouvelables. Il se situerait entre 12 et 
15 pence/kWh pour l’énergie marémotrice et entre 22 
et 25 pence/kWh pour l’énergie des vagues. 

Energie hydroélectrique 
L’énergie hydroélectrique est actuellement la pre-

mière source d’électricité renouvelable (27 % en 2007) 
au Royaume-Uni. Elle est à presque 90 % obtenue grâ-
ce aux barrages de grandes échelles dans les régions 
montagneuses, le reste étant produit par des stations 
de petites tailles implantées sur les fleuves et 
les rivières. Malgré ses bonnes performances 
environnementales, la filière ne possède plus 
que de maigres perspectives de développe-
ment en raison du manque de sites exploita-
bles. Les ressources hydroélectriques encore 
non exploitées sont évaluées entre 1 et 
3,2 GW. Une région comme l’Ecosse possède 
un potentiel hydroélectrique inexploité de 
l’ordre de 657 Mégawatts.  

Biomasse 
En 2007, la biomasse représentait près de 

la moitié de l’électricité provenant d’énergies 
renouvelables au Royaume-Uni : Biogaz 
(24 %) ; co-combustion (10 %) ; combustion 
de déchets municipaux (6 %). Le coût global 
du kWh produit à partir de la biomasse est 
très variable, car il dépend de la technologie 
employée. Son coût global est d’environ 9 
pence/kWh. 

Autres énergies renouvelables 
D’autres sources d’énergies renouvelables 

(énergie géothermique, énergie solaire…) 

sont encore utilisées au Royaume-Uni mais elles ne 
représentent qu’une très faible partie de sa consomma-
tion et ne possèdent pas d’importantes perspectives de 
développement. 

L’énergie solaire par exemple n’a représenté que 
0,1 % de la production électrique britannique en 2007. 
Les ressources en énergie solaire sont considérées com-
me faibles au Royaume-Uni et sont coût global, n’étant 
pas encore compétitif avec les autres sources renouve-
lables, ne favorise pas son développement. 

Energie nucléaire 
Le secteur du nucléaire ne produit actuellement 

qu’environ 15 % de l’électricité consommée au Royau-
me-Uni grâce à dix centrales dispersées sur les territoi-
res anglais, écossais et gallois. De plus, neuf de ces dix 
centrales ne seront plus en fonctionnement d’ici 2025, 
ayant atteint la fin de leur période d’utilisation. Le 
gouvernement a donc décidé, depuis janvier 2008, de 
relancer le développement de la production d’énergie 
nucléaire au Royaume-Uni. L’objectif premier est bien 
entendu la réduction des émissions de GES du pays. 
Mais l’énergie nucléaire possède d’autres avantages. 
Son coût global, relativement compétitif face aux éner-
gies fossiles est évalué à 4,5 pence/kWh (contre 
4,1 pence/kWh pour le charbon, 3,9 pence/kWh pour le 
gaz). Elle permettrait aussi la diversification du parc 
énergétique britannique et donc l’amélioration de la 
sûreté d’approvisionnement du pays. Le gouverne-
ment met actuellement en place un certain nombre de 
mesures destinées à dynamiser le développement de la 
filière (choix des sites, construction de nouvelles cen-
trales, gestion des déchets nucléaires). 

 

Figure 8 : Production d’ER au Royaume-Uni de 2003 à 2007 
Source : House of Lords, “The Economics of Renewable Energy”, 

www.publications.parliament.uk 

Co-firing : co-combustion qui consiste à remplacer partiellement le 
combustible habituel d’une centrale par un autre (ex : charbon et 
bois) ; Biomass : biomasse (bois, cultures, animaux) ; Sewadge sludge : 
eaux usées ; Landfill gas : Biogaz issu des déchetteries ; Hydro : hydroé-
lectrique. 
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L’impopularité du nucléaire au Royaume-Uni est 
surtout due aux peurs des catastrophes passées 
(Tchernobyl en Ukraine, incendies et fuites radioacti-
ves de Windscale au Royaume-Uni), du terrorisme et 
du traitement des déchets radioactifs. En ce qui concer-
ne le dernier point, de nombreuses techniques existent. 
Aujourd’hui, l’une des plus performantes du point de 
vue environnemental est le retraitement des déchets 
qui permet de recycler 97 % du combustible en maté-
riau fissile neuf. La partie de ces déchets restant inutili-
sable doit donc être stabilisée, confinée et stockée selon 
différentes techniques. Le DECC compte ne sélection-
ner que les projets de construction de nouvelles centra-
les dont la filière a prouvé son efficacité et pour les-
quelles la sûreté de la gestion des déchets a fait ses 
preuves. 

Capture et stockage du carbone (CSC) 
Le gouvernement britannique, encore très dépen-

dant des énergies fossiles (92 % de la consommation 
totale du Royaume-Uni), souhaite rapidement déve-
lopper le secteur du CSC sur son territoire. Le rapport 
Stern met en avant la nécessité d’une certaine souples-
se à court terme dans la transition vers une économie 
bas carbone. Le CSC constituerait une possibilité d’as-
souplir en partie la stratégie de réduction des émis-
sions. Effectivement, la technologie, très efficace en 
matière d’émissions, n’impose pas de changement de 
source énergétique. Toutefois, elle ne peut être qu’une 
solution à court terme du fait de l’épuisement des ré-
serves fossiles. Le gouvernement a donc lancé un pro-
jet pilote de construction d’une centrale utilisant la 
technologie de CSC qui devrait être opérationnelle en 
2014. Depuis peu, l’Energy Act 2008 a introduit un ca-
dre réglementaire à la construction des systèmes CSC. 
De plus, le gouvernement a annoncé en avril 2009 que 
tout nouveau projet de construction de centrale au 
charbon (et à terme, à combustible fossile) devrait dé-
sormais être conçu de manière a pouvoir accueillir un 
système de CSC. Enfin, le gouvernement examine ac-
tuellement la possibilité de mettre en place un système 
de taxe similaire au Climate Change Levy dans le cadre 
des technologies CSC. 

3.2.3 Transports 
A l’échelle mondiale, les émissions de GES du sec-

teur des transports représentent 13,1 % des émissions 
totales. Au Royaume-Uni ce taux atteint presque 21 % 
(donnés 2006). En terme d’émissions par habitant, le 
pays est légèrement en retard par rapport à la moyen-
ne européenne ou encore à l’Allemagne et à la France. 

Le Royaume-Uni espère donc satisfaire les objectifs 
de l’Union Européenne en matière d’émissions de GES 
dans le secteur des transports, à savoir que 10 % des 
carburants soient issus des énergies renouvelables en 
2020. De plus, dans le domaine automobile, l’Union 
Européenne a établi à 130g/km pour 2015 et 95g/km 
pour 2020 les limites d’émissions de CO2 (moyennes 

sur toute la gamme de chaque constructeur, 163,5 g/
km au Royaume-Uni en 2007). 

Mais surtout, le gouvernement a pour objectif clair 
et affiché de se positionner en tant que leader sur le 
marché des véhicules bas carbone. Il espère atteindre 
cet objectif en : i) stimulant efficacement la recherche 
en véhicules bas carbone (notamment dans les domai-
nes des véhicules électriques et hydrogène) ; ii) favori-
sant l’implantation sur le marché des nouvelles tech-
nologies bas carbone ; iii) maximisant les profits des 
entreprises investissant dans les technologies bas car-
bone. Ainsi, une partie des fonds alloués à l’Automotive 
Assistance Programme (AAP, Programme d’assistance à 
l’industrie automobile, paquet budgétaire de 2,3 mil-
liards de livres) permet depuis février 2009 de soutenir 
le développement des technologies automobiles bas 
carbone. 

A court terme, la stratégie du gouvernement repose 
principalement sur l’amélioration du rendement éner-
gétique des automobiles à essence et diesel, le dévelop-
pement des modèles hybrides et la construction d’in-
frastructures de recharge des véhicules électriques.  

Concernant les biocarburants, la proportion (en 
volume) de la production de biocarburants au Royau-
me-Uni ne s’élevait qu’à 1,01 % en 2007. L’utilisation 
de ces biocarburants au Royaume-Uni faisant l’objet de 
la Renewable Transport Fuel Obligations (voir §1.4.3).  

En matière d’aviation, certains scénarios du CCC 
estiment que, sans intervention, l’aviation pourrait être 
responsable de 15 à 20 % des émissions carbone en 
2050. Le trafic international des compagnies aériennes 
britanniques représente approximativement 8 % du 
total mondial. Toujours selon le CCC, les rendements 
énergétiques actuels de l’aviation pourraient être aug-
mentés de 40 à 50 % grâce à l’amélioration des techni-
ques de fuselage (matériaux composites notamment, 
20 à 30 % de rendement supplémentaire), des rende-
ments moteurs (+15 à 20 %) et de l’efficacité énergéti-
que des bâtiments et infrastructures d’exploitation (+10 
à 15 %). De nouvelles sources d’énergie servant à la 
propulsion des avions sont par contre assez peu envi-
sageables (hormis les biocarburants). Ceci demanderait 
de très lourds investissements pour un gain d’émission 
faible comparé à la stratégie d’amélioration de l’effica-
cité énergétique. De plus, l’utilisation de l’électricité ne 
peut être espérée en raison du poids trop important 
des avions et l’hydrogène pause, lui, le problème des 
émissions de vapeur d’eau à haute altitude (rappelons 
que la vapeur d’eau est un GES). Les biocarburants par 
contre pourraient être utilisés sans grandes modifica-
tions des moteurs actuels. Mais comme pour les véhi-
cules terrestres, cette filière est pour l’instant limitée 
par le problème de la compétition avec l’industrie ali-
mentaire. 

3.2.4 Bâtiment 
Bien que l’isolation représente la majeure partie du 

potentiel de réduction des émissions des bâtiments, de 
nombreuses autres technologies permettent de dimi-
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nuer la consommation énergétique des bâtiments. Ain-
si, le remplacement des équipements électriques an-
ciens par de nouveaux, plus efficaces énergétiquement 
peut encore diminuer l’empreinte climatique des bâti-
ments. Certaines nouvelles technologies permettent 
aussi une meilleure gestion de la consommation élec-
trique. C’est le cas par exemple des « smart meters » qui 
sont des compteurs électriques intelligents de nouvelle 
génération, dont l’introduction est régie par la loi sur 
le changement climatique 2008. Ils permettront un 
contrôle bien plus précis des consommations et aider 
les utilisateurs à mieux maîtriser leurs factures et leurs 
émissions carbone. Le gouvernement britannique espè-
re que la totalité des foyers britanniques sera équipée 
d’ici 2020. 

4 Accord mondial : Copenhague 2009 

En décembre 2009 se tiendra à Copenhague la pro-
chaine conférence des Nations Unies sur le climat. Ce 
rassemblement international sera déterminant pour la 
mise en place d’un protocole successeur de celui de 
Kyoto qui permettra une action significative et efficace 
à l’échelle mondiale. Les objectifs qui seront ceux du 
gouvernement britannique dans les négociations ont 
été publiés par le DECC, fin juin 2009, dans le rapport 
The Road to Copenhagen et sont présentés ci-dessous. 

4.1 Objectifs de réduction des émissions de GES 
Les objectifs du Royaume-Uni en matière de réduc-

tion des émissions de GES (Carbon Budgets, voir §1.3) 
se fondent sur un seuil maximal de 2 °C d’augmenta-
tion de la température moyenne à la surface du globe 
par rapport à la période préindustrielle (1750). En sta-
bilisant la concentration en GES de l’atmosphère à 
450 ppm CO2eq, on estime à 50 % les chances de limi-
ter le réchauffement climatique sous la barre des 2°C. 
Ceci correspondrait à une réduction mondiale de 50 % 
des émissions de GES en 2050 par rapport à 1990. Le 
DECC espère donc que les objectifs qui se dégageront 
de la prochaine conférence s’aligneront sur ces obser-
vations scientifiques. 

Ainsi, le Royaume-Uni souhaite que les pays déve-
loppés s’accorderont sur un objectif de réduction 
moyenne des émissions de 80 % en 2050 par rapport 
aux niveaux de 1990. Ceci correspond exactement aux 
objectifs établis au niveau national par la loi Climate 
Change Act 2008 (voir §1.2). L’objectif de l’Union Euro-
péenne à l’horizon 2020 est de réduire de 20 % les 
émissions de GES par rapport à 1990. Selon le DECC, 
rehausser ce total à 30 % serait plus approprié. 

Les émissions des pays en développement sont évi-
demment bien moindres que celles des pays dévelop-
pés. Cependant, elles augmentent très rapidement : 
entre 1990 et 2006, les émissions de GES des pays en 
développement ont progressé d’environ 75 %. Ces der-
niers devront donc aussi prendre part à l’action contre 
le changement climatique. Le DECC espère qu’un ac-
cord sera conclu afin de réduire les émissions desdits 

pays de 15 à 30 % par rapport aux prévisions effec-
tuées dans l’hypothèse d’un développement excluant 
toute politique climatique. 

4.2 Marché mondial des émissions carbone 
Selon le DECC, les marchés d’échange de permis 

d’émissions présentent les trois avantages suivants : ils 
permettent de fixer un seuil d’émissions maximal dans 
chaque pays, ils permettent d’associer un prix aux 
émissions de GES et, enfin, ils permettent de cibler les 
réductions d’émissions dans les secteurs ou le rapport 
réduction/prix est le meilleur. Etablir un prix mondial 
de la tonne équivalent CO2 permettrait, de plus, de 
limiter la perte de compétitivité internationale des en-
treprises soumises à des réductions de leurs émissions. 

Le DECC souhaite que soit créé, d’ici 2015, un sys-
tème international permettant de relier entre eux les 
différents marchés d’émissions au-delà des frontières. 
Ainsi, ceci permettra une mondialisation du marché 
du carbone et l’établissement d’un prix mondial de la 
tonne équivalent CO2. Par ailleurs, un second marché 
de transition pourrait être créé d’ici 2020 pour les pays 
en développement les plus avancés. Les marchés ac-
tuels des pays développés seraient bien sûr trop 
contraignants. Mais un système transitionnel permet-
trait aux pays en développement d’être malgré tout 
impliqués dans les échanges, les incitant à établir des 
plafonds d’émissions et, grâce à des systèmes bien 
pensés, de financer en partie les investissements dans 
les technologies bas carbone. 

4.3 Technologies bas carbone 
Afin de faciliter le développement et le déploie-

ment des technologies bas carbone, le gouvernement 
britannique souhaite : 
• que soit menée dans chaque pays, et surtout dans les 

pays en développement, une étude d’un plan de dé-
veloppement bas carbone identifiant les technologies 
les plus nécessaires et efficaces. Les technologies per-
mettant une adaptation aux changements climati-
ques à venir devraient aussi être désignées ; 

• un système de financement international permettant 
l’accès aux technologies identifiées des pays n’en 
ayant pas les moyens ; 

• procurer un support politique et technique aux pays 
en développement afin de leur permettre un déve-
loppement bas carbone ; 

• une collaboration internationale étendue et renforcée 
pour le développement de nouvelles technologies 
bas carbone. 

Les pays développés ont déjà fait appel à la création 
d’un système de financement international leur per-
mettant d’acquérir les droits de propriété intellectuelle 
sur les technologies bas carbone dont ils ont besoin. Le 
Royaume-Uni s’opposera à cette idée qui pourrait di-
minuer la dimension incitative que représentent ces 
droits pour les entreprises développant de nouvelles 
technologies. 
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4.4 Aide aux pays en développement 
Certains pays développés sont les principaux res-

ponsables de la concentration actuelle de GES dans 
l’atmosphère. Ce sont pourtant les pays pauvres qui 
risquent de souffrir le plus du changement climatique 
(importante dépendance agricole, stress hydrique, évè-
nements climatiques extrêmes…). Mais surtout, les 
pays en développement n’auront pas les moyens, à 
eux seuls, de lutter efficacement contre le changement 
climatique et de s’y adapter. Sans prendre ce chiffre à 
son compte, le DECC cite tout de même dans son rap-
port une estimation mondiale annuelle de 100 mil-
liards de dollars d’aide aux pays pauvres d’ici 2020. 

Le DECC espère que la majorité des fonds seront 
fournis par le secteur privé (notamment via un marché 
mondial des émissions). Il attend aussi des pays en 
développement qu’ils participent en partie à leur acti-
vité de développement bas carbone. Mais, à court ter-
me (le temps notamment de mettre en place ce marché 
mondial des émissions), une contribution publique 
significative sera nécessaire. Un système envisageable 
pourrait être le suivant : tous les pays du monde, hor-
mis les moins développés, paieraient une contribution 
proportionnelle à leurs émissions et leur capacité à 
payer. Les fonds amassés seraient ensuite redistribués 
aux pays en développement qui récupéreraient donc 
des sommes bien supérieures à ce qu’ils auraient payé 
initialement. Le système de calcul des paiements et 
redistributions devra être suffisamment transparent 
pour pouvoir être prévu à l’avance par tout le monde. 
Les pays pauvres pourront donc investir sans risques 
dans de nouveaux projets sans pour autant attendre la 
date effective de la redistribution des financements. 
Dans le cas contraire, le manque de sureté des investis-
sements pourrait ralentir leur développement. 

4.5 Limiter la déforestation 
Les forêts sont des puits de carbone (elles captent le 

CO2 atmosphérique) mais elles représentent aussi une 
source de richesse importante de nombreux pays pau-
vres. De plus, elles sont l’habitat d’une grande partie 
de la biodiversité. Stopper la déforestation présente 
donc de nombreux avantages. Le DECC souhaite at-
teindre un accord réduisant la déforestation tropicale 
d’au moins 50 % en 2020 et que la réduction au niveau 
mondial de la taille des forêts cesse dès 2030. Un systè-
me de financement des pays riches sera nécessaire en 
attendant la mise en place d’un marché mondial des 
émissions carbone. 

4.6 Engagements et contrôles 
Afin d’assurer l’efficacité des accords qui seront 

signés en décembre 2009, le gouvernement britannique 
souhaite que les objectifs qui se dégageront soient lé-
galement contraignants pour les différents Etats 
(comme le Climate Change Act 2008, voir II.2). De plus, 
un système de contrôle rigoureux de la mise en prati-
que du futur protocole devra être créé. Pour ce faire, 
des réformes des institutions internationales déjà exis-

tantes ainsi que la création de nouvelles institutions 
dans certains domaines seront discutées. 

Conclusion 

Concrètement, aujourd’hui, pour progresser dans 
la lutte contre le changement climatique, le Royaume-
Uni doit : (i) implémenter les mesures, systèmes et mé-
canismes qui permettront au pays d’atteindre ses ob-
jectifs de réduction d’émissions ; (ii) stimuler les négo-
ciations internationales qui devront permettre d’attein-
dre un accord mondial ambitieux et réaliste à la confé-
rence des Nations-Unies sur le changement climatique 
à Copenhague en décembre 2009. Les atteintes de ces 
deux objectifs sont d’ailleurs très dépendantes l’une de 
l’autre. Un échec dans la mise en pratique efficace des 
stratégies climatiques du gouvernement britannique 
fragiliserait ses positions très ambitieuses dans les né-
gociations internationales. Mais surtout, comme l’ex-
plique le rapport Stern et de nombreuses autres études 
sur les impacts du changement climatique, il devien-
drait alors très difficile pour le Royaume-Uni, comme 
pour tout autre pays, de mener des politiques efficaces 
de lutte contre le changement climatique, si les diri-
geants du monde n’arrivaient pas à se mettre d’accord 
à Copenhague sur des objectifs et des lignes politiques 
communes.■ 
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