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Réserves de pétrole disponibles en fonction 
du coût économique selon AIE (2005)

Aujourd’hui
83,47 $/bl 

Années 90
15 - 20 $/bl 

2006-2007
65 $/bl 
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La pénurie d’énergie fossile ne résout 
pas les problèmes climatiques
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Comme le charbon est très abondant et bien réparti sur le globe, le prix du 
carburant liquide ne dépassera pas durablement le coût de production de 
liquide à partir de charbon, ce qui sera insuffisant pour atteindre l’objectif. 
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Urgence : ne pas attendre 
d’hypothétiques ruptures technologiques

Commission "Energie" : Rapport de synthèse - 25 septembre 2007 
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coût de l’inaction : le rapport Stern
Inaction 

– doublement du niveau préindustriel (280>460ppm CO2e) en 2035 
conduira à une augmentation de la température moyenne de +2°C, et 
à long terme une probabilité de 50% que l’augmentation excède 5°C. 

– Inaction pertes économiques de l’ordre de 5% du PNB annuel 
maintenant et pour toujours. Hypothèse plus large des risques : 20%
du PNB ou plus.

Action de réduction des émissions (atténuation)
– Stabilisation entre 450 et 550ppm CO2eq. Le niveau actuel de 430ppm 

actuel augmente de 2ppm/an. La stabilisation nécessite au moins une 
diminution de 25% en 2050 et sans doute plus. La stabilisation ultime 
nécessite une diminution de 80% sous les niveaux actuels.  

– La stabilisation entre 500 et 550ppm coûterait environ 1% du PNB 
global. Il serait déjà très difficile de stabiliser à 450ppm CO2e, et si 
nous tardons la possibilité de stabiliser à 500-550ppm CO2e s’éloigne

STERN REVIEW: The Economics of Climate Change, autumn 2006
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Quelques engagements post 
Copenhague : réduction en 2020

• Australie : -5% jusqu'à 15% ou 25% (ref. 2000)
• Belarus : -5% - 10% (ref. 1990)
• Canada : 17% aligné États-Unis (ref. 2005)
• Croatie : -5% réévalué /EU (ref. 1990)
• EU : 20%/30% (ref. 1990)
• Islande : 30% (ref. 1990)
• Japon : 25% (ref. 1990)
• Nouvelle Zélande : 10%/20% (ref. 1990)
• Norvège : 15%/25% (ref. 1990)
• Russie : 30%/40% (ref. 1990) conditionnée à prise en compte des forêts
• USA : 17%/2025 30%/2030 42%/2050 83% (ref. 2005)
• Brésil  : 36 29 % sous les émissions estimées en 2020
• Chine  : 40 45% réduction de l'intensité énergétique, 15% énergie non fossile 

(ref. 2005)
• Costa Rica : engagement vers neutralité carbone
• Inde :  20 25% réduction de l'intensité énergétique
• MarocSolaire
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Deux trajectoires : USA / UE
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Émissions de gaz à effet de serre en France 
en 2006, par secteur (évolution depuis 1990) 

* Hivers doux en 2006 :1990/2004 : +22% 

Énergie
(production

transformation)
13,3 %  
(-8,8%)

Transports
26,4 %  
(+20,2 %) Industrie

19,9 %  
(-24,5 %)

Bâtiment
18,7 % 

(+13,5%)*

Agriculture/
Sylviculture

19,2 %  
(-11,7 %)

Traitement 
des déchets

2,5 % 
(-14,7 %)

74,3 % CO2

10,5 % CH4 

12,1 % N20 

3,0 % PFC + HFC + SF6

Total hors UTCF (KYOTO) : -3,9%
Incluant UTCF : -9,9%
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Les mécanismes du protocole de Kyoto (objectif 2008-2012)
– Le marché des permis entre états
– Les mécanismes de projets

• La mise en œuvre conjointe pour les pays en transition,
• Le Mécanisme de développement propre pour les pays en développement.

La directive européenne Quota (depuis 1er janvier 2005)
– La directive Quotas sur 6 branches industrielles 
– Un Plan National d’Allocation de Quotas (PNAQ) qui couvre 27% des émissions 

françaises et 40% pour l’Europe.
– Question : comment mettre en place des mesures domestiques : transport, agriculture, 

bâtiment, énergies renouvelables

Les certificats blancs 
– Fixe par décret des obligations d’économie d’énergie aux vendeurs
– Rémunérer les économies d’énergie réalisées par leurs clients.

La taxe carbone ???
– La TIPP touche les combustibles fossiles
– Le Conseil Constitutionnel a annulé, ne touchait qu’une faible part des émissions

Régulation par les mécanismes du marché
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Diversité des solutions climatiques
Les coins de stabilisation “wedges” du Pr Robert Socolow)

Source : Pr Robert Socolow, Princeton University
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Les 14 coins (wedges)
1. Coin véhicule : diminution d’un facteur 2
2. Coin transport des usagers : Réduire la distance d’un facteur 2 
3. Coin hydrogène : dans les véhicules automobiles
4. Coin biocarburant : 1/6 des surfaces agricoles mondiales 
5. Coin carburant de synthèse : avec capture de carbone
6. Coin habitat
7. Coin carbone : captage et stockage les centrales à charbon
8. Coin Centrales à charbon : efficacité 60% / 32%. 
9. Coin Centrales au gaz : charbon > gaz
10. Coin nucléaire : charbon > nucléaire. Sortir du nucléaire fait perdre ½ coin 
11. Coin du solaire : multiplier par 700 la capacité actuelle des panneaux solaires 
12. Coin éolien : construire 2 millions d’éolienne de 1 MW, soit 400 fois le parc 

actuel. 
13. Coin forêts : arrêter la déforestation et reboisement 
14. Coin agriculture : semailles sans labour 
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Énergie et bâtiment
• L’IFPEB (Institut pour la performance énergétique du 

bâtiment) dont le siège est à Bordeaux, vise à créer la 
dynamique pour faire baisser le prix de la haute 
performance énergétique (neuf et ancien).

• Stratégie à 3 niveaux : 
– Organiser la représentation internationale stratégique des acteurs 

français : World green building council Franc
– Etre un interlocuteur du Grenelle sur les questions économiques 

du bâtiment
– Déployer l’innovation par des ateliers locaux de la performance 

énergétique (ALPE) pour mettre en place des réseaux d’innovation

• Mettre en synergie ces niveaux par un site Internet 
www.construction21.eu/ développé par le CIRIDD. 



www.brodhag.org

Perspectives énergie/climat
• Objectifs

– timide relance du nucléaire
– maîtrise de consommation : sobriété des modes de consommation 

et production, dans l’industrie, le bâtiment et les transports
– développement des énergies renouvelables

• Décisions internationales : 
– tous les pays doivent avoir une trajectoire bas carbone 

(engagement de la Chine -40% de l’intensité CO2 en 2020)
– création de l’IRENA organisation internationale sur les énergies 

renouvelables (Abou Dabi)
– plan de financement pour les PVD (Copenhague) : 30 milliards de 

dollars pour la période 2010-2012, adaptation + atténuation. 

• Europe 
– objectifs du 20-20-20 en 2020 : 20% réduction des émissions, 20% 

réduction de la consommation énergie, 20% de renouvelable



www.brodhag.org

Doubler la production d’énergie 
renouvelable en 2020

Chaleur : 60%
(+103% 2020/2006)

Electricité : 
40% 

(+130% 2020/2006)

Source : comité opérationnel « énergies renouvelables » du Grenelle Environnement

Hors biocarburants
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différentes filières énergétiques
énergies fossiles

• efficacité production
• efficacité consommation
• captage et stockage CO2

énergies renouvelables

économie d’énergie

produits/services sobres
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charbon, pétrole, gaz

tous domaines • écoconception 

bâtiment • maison passive
• isolation et enveloppes

• aménagement du 
territoire et des fluxorganisation

• biomasse
• héliothermodynamique
• géothermique
• solaire basse température

chaleur renouvelable

mécanique 
(air et eau)

• hydraulique (chute) 
• marin houle
• marin hydrolienne
• éolien en mer
• éolien (MW)
• petit éolien (kW)

électricité • photovoltaïque
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Eolien installé dans le monde

Sources : EurObserv’ER 2010 (European Union figures), 
AWEA 2010 for United States, GWEC 2010 (others)

% Monde (2009)
Allemagne : 16,3%
Espagne : 12,1%
Italie : 3,1%
France : 2,9%
Royaume Uni : 2,6%
Portugal : 2,2%
Danemark : 2,2%
Pays Bas : 1,4%
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Industriels de l’éolien : 
Part de marché en 2009

Allemagne

Représentent 80.000 salariés environ
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“Global Green New Deal”
• L’énergie est la clé du développement économique, et l’énergie renouvelable est 

la clé d’un futur sans changement climatique dangereux
• Mais l’énergie renouvelable est trop chère aujourd’hui, spécialement pour les 

pauvres du monde dont la plupart n’ont même pas accès à une énergie moderne
• Bien que le prix de l’énergie renouvelable chute, il ne diminue pas assez vite par 

lui-même pour permettre au monde de gagner la course de vitesse contre le 
changement climatique

• Les politiques publiques peuvent aider à faire décroître le prix de l’énergie 
renouvelables et la rende universellement accessible dans une ou deux décennie

• Un mécanisme clé est une augmentation rapide de la capacité installée. Une 
« grande impulsion » dans les investissements publics et privés sur l’énergie 
renouvelable conduira à une rapide réduction des coûts, à l’amélioration 
technologique et à l’apprentissage par l’action.

• Investissement et réduction des coûts engagera un « cercle vertueux »
d’investissement, de croissance économique, de création d’emplois, de sécurité
énergétique, de stabilité géopolitique de coopération internationale et réduction 
des émissions. 

In A Global Green New Deal for climate, energy and 
development, technical note, UN DESA, december 2009
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Les effets d’échelle sur la production d’énergie 
électrique : une courbe d’apprentissage vertueuse
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Source: Nakicenovic, IIASA, 2009, cit in A Global Green New Deal for climate, energy 
and development, technical note, UN DESA, december 2009
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Accélérer les investissements
Wind Solar PV

1. Global Affordability Target (Investment cost $/W) 1.00 1.00

2a. Current investment costs ($/W) 1.50 2.90 - 3.40
2b. Current installed capacity (GW) 120 13 
2c. Installed capacity expected in 2025 under BAU
(GW)

570 160

3. Installed capacity corresponding to GAT cost
(GW)

700 1390

4a. Additional capacity needed to achieve GAT
(GW)

130 1230

4b. Additional investment cost (billion 2005 USD) $33 $1,476

5. Total additional investment cost $1000‐1500 billion
Source: Preliminary analysis by UN/DESA-DSD, using expected installed capacity data provided by 
IEA (2009), and learning curve estimates (investment costs per watt of installed capacity) provided 
by IIASA (2009), in 
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Une transition profonde et une 
reconversion de nombreuses activités

construction
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.................
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Diminuer d’un facteur 4 les 
besoins en énergie
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boucles de 
recyclage 

pas de 
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dangereuses dans 

l’environnement

2000 2050

Dates et chiffres actualisés d’après J. Goldenberg et coll. , An end use oriented global energy strategy, 
annual Review of Energy, 1985, pp. 613-688, cité dans Agenda 21 - Implementation Issues in the European 
Union, European Environmental Addvisory Councils, H. Wiggering & A. Sandhövel, Kluwer Law Int.1995

• La Commission du développement durable des Nations Unies (2010 et 2011) 
va lancer un programme d’action décennal sur le changement des modes de 
consommations et production

• Le Sommet mondial Rio + 20 : portera en 2012 sur l’économie verte

produit serviceservice
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