
 

Ambassade de France en Irlande 
Service de Cooperation et d’Action Culturelle  

1 Kildare Street, Dublin 2, Irlande 
Tel. 353 1 708 8300 
Fax 353 1 676 9403 

 
 
Domaine 
Document 
Titre  
 
Auteur(s) 
 
Date 
Contacts  
 

: Changement climatique, politique de recherche 
: Rapport d’étude 
: L’Irlande et l e changement climatique  
 
: Grégory Rzepski  
  Christophe Lerouge, Attaché pour la science et la technologie 
: Mai 2010 
: science@ambafrance.ie 
 

 
Mots-clefs 
 
 
Résumé 

:  Irlande, Changement climatique, politique de recherche et technologique, 
énergie renouvelable 

 
:  La politique irlandaise de lutte contre le changement climatique s’inscrit  
dans un contexte européen de renouvellement des objectifs en matière de 
promotion des énergies renouvelables, d’amélioration de l’efficacité 
énergétique et de réduction du niveau global d’émission de gaz à effet de serre. 
Les ministères en charge de l’environnement et de l’énergie sont responsables 
de cette politique et s’appuient sur des agences dont l’Environmental 
Protection Agency Sustainable l’agence de protection de l’environnement  
Energy Authority of Ireland (SEAI) qui promeut l’efficacité énergétique et le 
recours aux énergies renouvelables et Science Foundation Ireland qui finance 
la recherche irlandaise. L’action de ces différentes institutions se déploie dans 
le cadre de plusieurs plans stratégiques pluriannuels. 
 
Le dispositif global irlandais de lutte contre le changement climatique reste 
toutefois limité et nécessite de nouveaux efforts pour atteindre les objectifs 
assignés par l’Europe, notamment en valorisant le potentiel irlandais 
(biomasse, éolien, énergie des vagues), en accroissant le financement de la 
recherche dans le domaine des « green tech » et en mettant en place un 
nouveau cadre juridique. 
 

 
 
NB : Toutes nos publications sont disponibles auprès de l’Agence pour la Diffusion de l'Information Technologique (ADIT), 
2, rue Brûlée, 67000 Strasbourg (http://www.adit.fr). 



 
 

L’IRLANDE ET LE CHANGEMENT 
CLIMATIQUE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entre 1890 et 2004, la température moyenne annuelle a augmenté de 0.7°C en Irlande. Six 
des dix années les plus chaudes jamais enregistrées sont postérieures à 1990. Pour le pays, 
les conséquences du changement climatiques pourraient être de plusieurs types : 

- au niveau de son littoral, augmentation du niveau de la mer de près de 60 cm au 
XXIème siécle ; 

- intervention de plus en plus fréquente des tempêtes ; 
- risque de pénuries d’eau dans l’est de l’Irlande et nécessité de recourir à 

l’irrigation… 
 
La politique irlandaise de lutte contre le changement climatique doit être rapportée à ces 
enjeux. Elle s’inscrit aussi dans un contexte européen de renouvellement des objectifs en 
matière de promotion des énergies renouvelables, d’amélioration de l’efficacité énergétique 
et de réduction du niveau global d’émission de gaz à effet de serre. Au plan économique, elle 
procède enfin d’une ambition à court terme de relance par le « greening » et, à plus long 
terme, de transition vers une économie à basse intensité carbone. 



 
I. Les émission de gaz à effet de serre en Irlande 
 
A) Le niveau global d’émission 

 
En 2006, au niveau mondial, l’Irlande était le cinquième émetteur de gaz à effet de serre 

(GES) par habitant avec 17 tonnes équivalent CO2 par an. Au niveau européen, le pays était 
au deuxième rang. Selon les estimations les plus récentes, le niveau global d’émission 
s’élevait en 2008 à 67,44 Mt équivalent CO2.  
 

B) Les émissions par secteur 
 

Avec 27,3% de ce total, le secteur agricole était le premier contributeur suivi par les 
secteurs de l’énergie (21,8%) et des transports (21,1%). Le reliquat provenait du résidentiel 
(11,2%), de l’industrie et des services (16.9%) et des déchets (1.6%) 
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Source :EPA, 2010 
 

C) Evolution du niveau d’émission 
 

Dans le cadre du protocole de Kyoto en 1997, l’Union européenne s’est engagée 
globalement à réduire de 8% son niveau d’émission en 2012 par rapport au niveau de 1990. 
La contribution de chaque Etat membre a ensuite été déterminée par rapport à son niveau 
d’émission initial et à son développement. L’Irlande doit ainsi limiter à 13% l’augmentation 
de son niveau d’émissions par rapport à 1990. Sur la période 2008-2012, cela se traduit par un 
niveau total de 314,2 Mt CO2eq soit 62,8 Mt CO2eq par an. A ce stade, la distance de 
l’Irlande à son objectif est donc de 3,74 Mt CO2eq.  

 
Cette tendance doit être décomposée : les émissions générées par l’agriculture tendent à 

diminuer avec le déclin relatif de ce secteur ; à l’inverse, entre 1990 et 2007, le niveau 
d’émission des transports a augmenté de 176% (pour la première fois, cependant, il a reculé 
en 2008).  

 
 
 



II.  La politique irlandaise de lutte contre le changement climatique 
depuis 2000 

 
A) L’Irlande est mobilisée sur la question depuis de nombreuses années 

 
L’Irlande est mobilisée depuis longtemps sur la question du changement climatique : une 

stratégie nationale a ainsi été mise en place dès 2000. La participation du Green Party  au 
gouvernement depuis 2007 et la nomination de son président, John Gormley, au poste de 
ministre de l’Environnement accentuent cet engagement. Au sein de la coalition 
gouvernementale, l’autre ministre vert, Eamon Ryan, est, de surcroît, en charge de l’énergie. 
 
 

B) Les acteurs de la politique publique de lutte contre le changement climatique 
 

1) Les ministères 
 
Ces deux départements ministériels ont précisément la responsabilité de conduire la 

politique de lutte contre le changement climatique. La mission de piloter globalement les 
efforts irlandais dans ce domaine incombe au ministère de l’Environnement mais le ministère 
en charge de l’énergie le seconde sur les questions afférentes : efficacité énergétique, énergies 
renouvelables (ENR)… Enfin, le ministère des Entreprises, du Commerce et de l’Innovation 
peut intervenir plus spécifiquement sur les questions de recherche. 

• Department of the Environment, Heritage and Local Government: 
http://www.environ.ie/en/ 

• Department of Communications, Energy and Natural Resources: 
http://www.dcenr.gov.ie/ 

• Department of Enterprise, Trade and Innovation: http://www.entemp.ie/index.htm 
 

2) Les agences 
 

Comme sur la plupart des politiques publiques en Irlande, la conduite opérationnelle de la 
lutte contre le changement climatique reste néanmoins la compétence d’agences. 
Environmental Protection Agency intervient ainsi en tant que cheville ouvrière au service du 
ministère de l’Environnement. Parmi ses diverses responsabilités, on peut mentionner : 

- l’inventaire des émissions de GES ; 
- la projection des émissions de GES ; 
- la gestion du système européen de quotas d’émission ; 
- la pilotage d’un programme de recherche sur le changement climatique autour de 

quatre thématiques (réduction du niveau d’émission de GES ; impacts et adaptation ; 
analyse technologique et socio-économique ; pollution de l’air) ; 

- la communication sur les enjeux du changement climatique. 
• Environmental Protection Agency : http://www.epa.ie/ 

 
D’autres agences interviennent aux côtés d’EPA. En premier lieu, on peut citer 

Sustainable Energy Authority of Ireland (SEAI) dont la mission consiste à promouvoir 
l’efficacité énergétique et le recours aux énergies renouvelables. En second lieu, Science 
Foundation Ireland (SFI) intervient en tant qu’agence de moyens finançant la recherche 
académique en Irlande : depuis 2008, les « green tech » en général et les énergies 
renouvelables en particulier constituent son troisième axe de recherche avec les sciences et 



technologies de l'information et les sciences de la vie. Sur cet axe, la politique de SFI est 
conduite selon les grandes lignes arrêtées par Irish Energy Research Council (IERC) qui est 
un comité consultatif composé de représentants des agences gouvernementales et 
d’universitaires.  

• Substainable Energy Authority of Ireland : http://www.seai.ie/ 
• Science Foundation Ireland : http://www.sfi.ie/ 

 
 

C) Différents plans d’actions 
 
1) National Climate Change Strategy 

 
L’action de ces différentes institutions se déploie dans le cadre de plusieurs plans 

stratégiques pluriannuels. Le document maître sur la question reste la National Climate 
Change Strategy 2007-2012 qui décline les objectifs irlandais et décrit, secteur par secteur, les 
mesures à mettre en œuvre pour les atteindre. On peut citer, notamment : 
 

• dans le domaine de la production d’énergie, l’objectif de 15% d’électricité produit à 
partir de sources renouvelables en 2010 (et 33% en 2015) ; 

• dans le domaine des transports, la mise en place d’un plan de soutien aux 
biocarburants ; 

• dans le secteur du bâtiment, l’introduction du diagnostic de performance énergétique 
ou le financement de rénovations thermiques dans le parc social ; 

• dans le secteur de l’agriculture, la mise en œuvre d’un dispositif de soutien au 
reboisement. 

 
2) La planification dans le secteur de l’énergie 
 
Dans le domaine de l’énergie en général, deux documents décrivent la stratégie irlandaise 

et, en particulier, ses enjeux  environnementaux : le National Development Plan 2007-2013 
met ainsi en place des moyens dédiés à l’efficacité énergétique et Energy White Paper 2007 
prévoit une accélération de l’augmentation de la part des énergies renouvelables dans le mix 
énergétique irlandais. 

 
3) La promotion des ENR 
 
La question de la promotion des ENR fait l’objet de plusieurs plans spécifiques. On peut 

notamment mentionner le Strategic Plan 2010-2015 de SEAI qui envisage notamment le 
développement du recours à la microgénération et de la production d’énergie à partir de 
l’océan (500 MW à l’horizon 2020). 

 
4) La planification dans le secteur des transports 
 
Enfin, on peut citer plusieurs documents stratégiques à vocation sectorielle. Parmi eux, par 

exemple, Smarter Travel, A Substainable Transport Future qui assigne à l’Irlande plusieurs 
objectifs à l’horizon 2020 comme la réduction de 65 à 45% de la part de la population qui 
utilise son véhicule personnel pour aller travailler à travers la promotion de modes de 
transport alternatifs ou par le développement du e-working.  

 
 



D) Des mesures sectorielles et fiscales 
 

1) Dans le secteur des transports 
 

En pratique, pour atteindre les objectifs déclinés dans ces différents documents, des 
mesures sont d’ores et déjà mises en œuvre par les autorités irlandaises. Ainsi, dans le secteur 
des transports, pour inciter à l’acquisition de véhicules faiblement émetteurs, deux taxes 
(vehicule registration tax et motor tax) sont désormais calculées sur la base du niveau 
d’émission en CO2. 
 

2) La taxe carbone 
 
Depuis le 10 décembre 2009, par ailleurs, l’essence et le diesel sont soumis à une taxe 

carbone de 4,2 % (TVA incluse) et 4,9 % (TVA incluse). Cela représente une augmentation 
du prix final de 3,5% pour l'essence et de 4,4% pour le diesel. Le montant de base a été fixé à 
15€ la tonne. S’il est encore trop tôt pour évaluer la mesure, le bas niveau de la taxe comme 
l’étroitesse de son assiette limitent son efficacité sur un marché du carburant dont l’élasticité-
prix est déjà très réduite. En terme d’assiette, toutefois, depuis le 1er mai 2010, la taxe 
carbone est étendue aux autres carburants et au gaz (Kérosène, fioul domestique, fioul lourd, 
gaz de pétrole liquéfié et gaz naturel). Elle doit ainsi impacter le niveau d’émission d’autres 
secteurs comme les services, l’industrie ou le bâtiment. 
 

3) Dans le secteur du bâtiment 
 

Dans ce domaine, l’Irlande a par ailleurs transposé dans sa législation la directive du 16 
décembre 2002 relative à la performance énergétique des bâtiments. Cela se traduit 
notamment par de nouvelles exigences sur l’efficacité thermique pour les bâtiments neufs ou 
encore par la mise en place d’un système de certification des bâtiments ou des logements.  

 
4) Dans le secteur de l’agriculture 
 
Une aide nationale de 80€/ha est accordée en complément des subventions européennes 

aux agriculteurs qui s’engagent dans la production de culture énergétique.  
 
5) Le budget carbone 
 
Enfin, depuis 2007, l’Irlande a mis en place un budget carbone. Tous les ans, le ministre 

de l’Environnement présente un exercice comptable et prévisionnel sur l'impact écologique de 
chaque secteur de l'économie. Ce budget est accompagné des mesures prévues pour réduire 
cet impact ainsi que le niveau atteint par rapport aux objectifs du protocole de Kyoto et à 
l'engagement du gouvernement irlandais de réduire son niveau d'émissions polluantes de 3 % 
en moyenne chaque année. 
 
 
 
 
 
 
 



 
III.  De nouvelles perspectives pour la politique irlandaise de lutte 

contre le changement climatique 
 

A) Les limites de la politique actuelle 
 
1) Des résultats insuffisants 
 
Le dispositif global irlandais de lutte contre le changement climatique reste toutefois 

limité. Une étude récente réalisée pour EPA (Ireland's Sustainable Development Model: EPA 
STRIVE Programme 2007–2013) montre ainsi que l’Irlande n’atteindra les objectifs qui lui 
sont assignés dans le cadre du protocole de Kyoto que grâce au ralentissement économique 
consécutif à la crise financière. La même recherche souligne l’impossibilité pour l’Irlande 
d’atteindre les cibles fixées à l’horizon 2020 dans le cadre de National Climate Change 
Strategy 2007-2012.  

 
2) Des mesures domestiques limitées 
 
En général, la politique irlandaise de lutte contre le changement climatique fait l’objet de 

critiques soulignant ses efforts insuffisants sur le plan intérieur compensés par un recours 
massif à l’achat de crédits carbone. De fait, en général, l’enjeu se situe d’abord dans les 
secteurs comme l’agriculture ou le transport qui ne sont pas concernés par le système 
européen d’échange de quotas d’émission. Les autres secteurs les plus intensifs en carbone 
(centrales électriques, industries consommatrices d’énergie) sont désormais rodés à ce 
système. 

 
3) Des obstacles socio-économiques 
 
D’autres difficultés sont à mentionner. Le prix très bas du carbone n’est pas propice à 

l’investissement dans la recherche sur l’efficacité énergétique et les ENR. La promotion de 
ces dernières se heurte, par ailleurs, au phénomène des Nimby (« Not In My Backyard ») 
comme dans le cas de l’éolien ou aux réticences du secteur agricole qui défend son modèle 
traditionnel (élevage en prairie permanente). 

 
4) Un pilotage politique complexe 
 
Ces réticences peuvent être relayées au niveau politique par le ministère de l’Agriculture, 

à l’encontre des ambitions du ministère de l’Environnement. On constate plus généralement 
un clivage entre les administrations les plus dynamiques (ministères de l’Environnement ou 
de l’Energie) et les ministères financiers et sectoriels (Transport, Agriculture) qui tendent à 
contrarier les vélléités d’actions dans le domaine de la lutte contre le changement climatique. 

 
 
B) Un nouveau contexte  
 
1) Un nouveau contexte européen 

 
Ces difficultés irlandaises doivent être rapportées à la relance de la politique de lutte 

contre le changement climatique au niveau communautaire. Fin 2008, l’Union européenne 
(UE) s’est fixée comme objectif à l’horizon 2020 : 



- une réduction de 20% du niveau global d’émission de gaz à effet de serre (GES) par 
rapport à 1990 ; 

- une proportion de 20% d’énergies renouvelables dans la consommation énergétique 
totale ; 

- une réduction de la consommation d’énergie de 20% par rapport aux projections à 
travers un gain de 20% en efficacité énergétique.  

 
Trois grands volets d’action doivent permettre d’atteindre ces objectifs. Pour les activités 

les plus intensives en carbone (centrales électriques, industries consommatrices d’énergie), le 
système d’échange de quotas  est reconduit en renforçant la contrainte (mise en place d’un 
plafond unique à la place des 27 plafonds existants, réduction du nombre de quotas 
d’émission,…) de sorte à réduire de 21% le niveau d’émission de 2005 à 2020.  
 

Dans le cadre de ce mécanisme qui concerne aujourd’hui 40% des émissions de l’UE, la 
marge d’action des Etats membres (EM) est réduite. Tel n’est pas le cas pour les 60% hors 
mécanisme. Si un objectif global de réduction de 10% de 2005 à 2020 est fixé, il est décliné à 
travers des objectifs nationaux contraignants. Conformément à la décision n°406/2009/CE du 
23 avril 2009, l’Irlande doit réduire de 20% ses émissions de 2005 à 2020. Seul le 
Luxembourg est confronté à un tel niveau d’exigence: dans la détermination des efforts 
respectifs, le PIB relatif par habitant des Etats membres est entré en ligne de compte 
conformément au principe de solidarité.  
 

La promotion des énergies renouvelables (ENR) constitue le troisième grand volet 
d’action : la directive 2009/28/CE le décline également par cibles nationales établies à partir 
des PIB et des situations de départ. Pour l’Irlande, cela se traduit par un objectif de 16% de 
part d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation d’énergie 
finale brute en 2020 contre 3,1% en 2005.  
 

2) Un nouveau contexte en Irlande 
 

Pour se conformer à ces nouveaux objectifs, l’Irlande doit ainsi redoubler d’efforts. Le 
contexte général n’est pourtant pas favorable à une telle dynamique. La crise économique et la 
politique de rigueur qui en résulte tendent à contrarier une politique d’investissement dans la 
production d’énergies renouvelables et l’efficacité énergétique.  

 
Toutefois, la coalition actuellement au pouvoir semble vouloir surmonter ces difficultés 

conjoncturelles. Dans le Renewed Programme for Government d’octobre 2009, on lit: « Les 
pays qui prendront la mesure des défis environnementaux du XXIe siècle et qui chercheront à 
les relever en retireront un bénéfice évident. Dans la transition vers une économie sobre en 
carbone, nous tirerons avantage de nos ressources naturelles dans les secteurs de l’énergie, 
de la forêt ou de l’alimentation. L’Irlande a la possibilité d’être à l’avant-garde de la lutte 
contre le changement climatique. Nos engagements en termes de réduction d’émission seront 
réaffirmés par la loi. Pour préserver l’environnement mais aussi pour gagner en compétitivité 
économique, nous investirons dans les transports publics, de nouvelles infrastructures et des  
bâtiments plus performants énergétiquement. » 

 
De fait, plus généralement, l’Irlande n’est pas seulement soucieuse de respecter ses 

engagements communautaires mais s’inscrit depuis plusieurs années dans une perspective 
structurelle de transition vers un modèle à basse intensité carbone. Cette ambition caractérisait 



déjà National Climate Change Strategy 2007-2012 ; elle prend tout son sens dans une 
nouvelle configuration qui impose à l’Irlande de revoir son modèle de compétitivité.  

 
C) De nouvelles pistes d’action 

 
Trois conditions paraissent déterminantes pour satisfaire ces objectifs : 

 
1) Valoriser le potentiel  

 
Le développement de certains modes de production d’énergie constitue un gisement 

important de réduction du niveau d’émission de GES. Dans les campagnes, il s’agirait de 
promouvoir la biomasse ou le biogaz produit à partir de la fermentation de l’herbe.. Sur le 
littoral, l’Irlande pourrait mieux exploiter son potentiel éolien comme celui de l’océan. 
 

De nombreux projets sont actuellement en gestation. Spirit of Ireland 
(http://www.spiritofireland.org/index.php) prévoit d'installer des fermes éoliennes sur la côte 
ouest de l'île. L’originalité du projet consiste à coupler la production éolienne avec des 
barrages hydroélectriques. Le principe consisterait à noyer certaines des vallées glacières de la 
côte ouest irlandaise, en construisant des barrages et en les alimentant par de l'eau de mer. la 
continuité de la production d'électricité serait assurée par ces barrages quand les éoliennes ne 
fonctionnent pas. Les porteurs du projet ont examiné cinquante sites potentiels : cinq seront 
retenus de sorte à étudier minutieusement les conditions environnementales et géologiques. 
Ces sites se trouvent dans des zones très peu peuplées de l'Irlande et bénéficient de conditions 
de vent particulièrement favorables (face à l'Atlantique). 
 

Certaines entreprises irlandaises commencent, par ailleurs, à remporter des succès à 
l'international dans le domaine de la production d'électricité éolienne. Ainsi Mainstream 
Renewable Power (http://www.mainstreamrp.com/) et Sse Renewables 
(http://www.sserenewables.com/) seront impliquées dans la construction de neuf fermes 
éoliennes sur les côtes britanniques en mer du Nord et en mer d'Irlande. 
 

2) Accroître l’effort de recherche 
 

L’Irlande a par ailleurs besoin d’accroître ses efforts de recherche dans le domaine des 
« green tech » pour mettre en cohérence ses ambitions politiques et la réalité se sa politique de 
lutte contre le changement climatique. En général, la place réelle de la smart economy (moins 
de 2% du PIB) et la faiblesse de la R&D dans le secteur de l’environnement ne sont pas à la 
hauteur du projet de transition vers un modèle à basse intensité carbone. 
 

Cependant, depuis plusieurs mois sinon plusieurs années, les initiatives se multiplient. En 
juin 2009, par exemple, était annoncé la construction d’un centre de R&D et de production 
dans le comté de Mayo dans l'ouest de l'Irlande pour l'utilisation et la valorisation de 
matériaux organiques. Le groupe irlandais d'ingénierie C&F faisaient alors également savoir 
ses intentions de diversification dans la fabrication de turbines pour éoliennes avec la 
construction d’une usine à proximité de Galway dans l'ouest de l'Irlande. Ces turbines 
utiliseront une nouvelle technologie leur permettant de fonctionner avec des vents 
relativement faibles (1,2 m/s). Les chiffres avancés par C&F indiquent un rendement de 40% 
supérieur aux autres éoliennes actuellement sur le marché et une utilisation prévisionnelle de 
350 jours par an. 

 



En 2009, par ailleurs un nouveau centre de recherche sur les énergies a été inauguré à la 
National University of Ireland (NUI) de Galway dans l'ouest de l'Irlande. Ce centre travaillera 
sur les nouvelles sources d'énergie comme la génération à partir de micro-organismes ou 
comme l'amélioration du rendement des éoliennes. Outre les activités de recherche, il remplira 
aussi des fonctions d'enseignement et d'information pour le grand public. 

 
Enfin, la région de Shannon ambitionne de devenir un « hub » dans le domaine des 

énergies vertes dans le cadre d’un partenariat d’ampleur entre des universités, des entreprises 
et des organismes publics. Au sein de cette Shannon Energy Valley 
(http://www.shannonenergyvalley.com/), collaboreront ainsi University of Limerick, NUI, 
Shannon Development et l’Irish Technology Leadership Group basé dans la Silicon Valley, 
en Californie. Parmi les projets, les partenaires académiques envisagent ainsi une 
augmentation des programmes d’enseignements et de recherche dans le domaine des « green 
technology ». Il s’agit ensuite de promouvoir le développement d’infrastructures dans l’éolien, 
l’énergie de l’océan, le solaire et la géothermie. Enfin, un parc énergie et environnement doit 
être conçu pour servir de vitrine à des projets innovants.  

 
 

En matière de recherche et développement dans le domaine de la lutte contre le 
changement climatique, de manière générale, il convient de souligner le rôle de coordination 
d’EPA. Dotée de moyens propres, cette agence intervient, en effet, pour: 

− définir la doctrine; 
−  hiérarchiser les priorités; 
−  et articuler les efforts des différents acteurs impliqués dans ce champ. 
 
 
3) Mettre en place un cadre juridique 

 
 Dans le cadre du projet de loi présenté par le ministère de l’environnement fin 2009, 
une nouvelle institution interviendra pour piloter plus globalement l’effort national : Climate 
Change Commitee. Ce comité de haut niveau réunira des experts scientifiques, économique et 
technique. Il sera secondé par un nouveau bureau du changement climatique institué au sein 
d’EPA.  
 
 Plus généralement, ce nouveau texte législatif est attendu pour mieux cadrer et asseoir 
les efforts déployés par l’Irlande en matière de lutte contre le changement climatique. Il 
définit ainsi une cible à l’horizon 2050 de réduction de 80% du niveau d’émission de GES. 
Pour l’atteindre, une trajectoire de diminution de 3% par an est mise en place dont les 
modalités de mise en œuvre sont déclinées dans le programme de gouvernement. Des 
stratégies quinquennales sont de surcroît précisées dans le cadre des National Climate 
Change Strategies dont le statut devient légal. Le projet de texte dispose aussi de nouvelles 
avancées en termes d’adaptation aux effets du changement climatique et de réduction du 
niveau des émissions domestiques dans les secteurs à fort potentiel comme l’agriculture ou les 
transport.  
 
 Au regard des difficultés structurelles que rencontrent les pouvoirs publics dans ces 
secteurs, la nouvelle loi est une nécessité absolue pour les experts. Ceux-ci estiment aussi que 
le cadre ainsi défini permettra de crédibiliser le projet irlandais de basculement vers un 
modèle économique à basse intensité carbone.  
 


