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Au	  début	  il	  y	  avait	  le	  pays	  des	  merveilles…	  



2°C, fingers in the nose? 

Élévation de température en 2100 en fonction du cumul émis depuis 1870. IPCC, 2015 

2015 

Emissions cumulées de CO2 
depuis 1870 en Gt 
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Émissions historiques 

Estimation 2014 

Catégories de scénarios 

Saloperie de physique ! 

Accord de Paris 
= ÷ 3 en 2050 



Paris,	  un	  grand	  succès…	  pour	  lequel	  tout	  
reste	  à	  faire	  

Emissions projetées avec les INDC de l’accord de Paris, et trajectoire à suivre ensuite pour 
avoir au moins 65% de probabilité de respecter les 2°C . The Shift Project, 2016 



Pe;t	  Ours	  Brun	  veut	  
sauver	  le	  climat	  

Pe;t	  Ours	  Brun	  ne	  veut	  pas	  sauver	  le	  
climat	  

Efficacité carbone des économies européennes et américaines, en grammes de 
CO2 par $ constant de PIB. Données BP Statistical Review (énergie) et World Bank 

(PIB), calculs de l’auteur. 

Divisé	  par	  3	   Divisé	  par	  3…	  

Qui	  a	  mis	  en	  œuvre	  le	  bon	  côté	  de	  la	  force	  ?	  



Divisons	  par	  trois,	  donc,	  mais	  quoi	  ?	  

Décomposition des émissions mondiales en 2014. Jancovici, données diverses. 

Centrales à charbon 

Centrales 
électriques 
gaz & fioul 

Ciment 

Reste de l’industrie Bâtiments 
≈ 2% ≈ 2% ≈ 4% ≈ 6% 

Agriculture 

Déforestation 

Autres 

Transports 



4150	  Mt	  eq	  CO2	  :	  au	  travail,	  les	  européens	  !	  

Décomposition des émissions européennes en 2014. Source : Chiffres du climat 2017 et 
EEA GHG dataviewer 



Difficile de monter un escalier sans 
commencer par la première marche 

Vous êtes ici 

Vous allez là… 
c’est haut ! 

Mais l’étape suivante, 
c’est celle-là ! 



Mais il faut bien choisir son escalier ! 



www.decarbonizeurope.org 
ÉLECTRICITÉ	  DÉCARBONÉE	  

Fermer	  
toutes	  les	  centrales	  à	  charbon	  

POUR	  DES	  VÉHICULES	  ÉCONOMES	  
Généraliser	  

la	  voiture	  à	  moins	  de	  2L/100km	  

MOBILITÉ	  URBAINE	  INTELLIGENTE	  
Réussir	  

la	  révolu;on	  du	  transport	  en	  ville	  
	  

REDONNER	  L’AVANTAGE	  AU	  TRAIN	  
Tripler	  

le	  réseau	  des	  trains	  à	  grande	  vitesse	  

NOUVELLE	  RÉVOLUTION	  INDUSTRIELLE	  
Inventer	  

l’industrie	  lourde	  post-‐carbone	  

UN	  HABITAT	  SOBRE	  EN	  ÉNERGIE	  
Rénover	  

les	  logements	  anciens	  

UN	  IMMOBILIER	  PUBLIC	  EXEMPLAIRE	  
Lancer	  

le	  grand	  chan;er	  de	  rénova;on	  
des	  bâ;ments	  publics	  

ENCOURAGER	  LA	  CONSTRUCTION	  «	  BIO	  »	  
Développer	  

la	  construc;on	  en	  bois	  
et	  matériaux	  "biosourcés"	  

ÉVOLUTION	  DE	  L’ALIMENTATION	  
Réussir	  

le	  passage	  à	  l’agriculture	  durable	  
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Nous, signataires du présent manifeste pour décarboner l’Europe, appelons les États européens à lancer dès maintenant les 
politiques capables d’aboutir en 2050 à des émissions de gaz à effet de serre aussi proches que possible de zéro ! 
 
L’Accord de Paris sur le climat engage l’Europe à réinventer la totalité de son économie. Tout ou presque reste à faire. 
Le défi met en jeu chacune des activités essentielles encore dépendantes des énergies fossiles : l’industrie et la production 
électrique, les transports, le bâtiment, l’agriculture, et de manière indirecte la finance, l’assurance et les politiques publiques. 
 
L’Europe a vu naître la première révolution industrielle, celle du charbon et des hydrocarbures. Depuis, l’humanité a brûlé en 150 ans 
près de la moitié du pétrole que la nature a mis un demi-milliard d’années à créer. Il faut choisir d’urgence le chemin capable de 
conduire au-delà de ces sources d’énergie tarissables, qui sont en train de dégrader le climat de façon irréparable. 
 
L’Europe se doit d’ouvrir la voie de la prochaine révolution industrielle, celle de la sortie des énergies fossiles. Elle a tout à y gagner. 
Le projet européen s’est construit après 1945 autour du charbon et de l’acier. Il peut maintenant se régénérer pour donner naissance 
à un monde nouveau, prospère et durable. Un monde de paix. 
 
Inventons ensemble l’Europe post-carbone. Cette invention est le souffle neuf dont l’Europe a besoin, et qu’elle peut offrir au monde 
pour empêcher la ruine des conditions de vie sur Terre. 
 
Nous appelons tous les acteurs de l’Europe – individus, société civile, compagnies privées, pouvoirs publics – à entreprendre au plus 
vite les actions cohérentes et concrètes à la mesure du défi du climat et de la préservation des ressources naturelles. L’Union 
européenne peut et doit impérativement se donner les moyens de converger vers l’ambitieux objectif vital que fixe l’Accord de Paris. 
Pour réussir, il lui faut se rassembler autour de cet objectif commun, en respectant en son sein les différences génératrices de 
solidarité et de synergies. La raison, la liberté et l’audace, racines de l’Europe, feront fructifier ce projet sans précédent. 
 
Les solutions techniques et organisationnelles sont là. Il ne tient qu’à la volonté des Européens de les transformer en réponses 
politiques, capables de donner rapidement naissance à une économie différente, source de profits, d’emplois et de bien-être 
nouveaux. Nous prenons acte que ces réponses réclament de changer bon nombre d’habitudes : habitudes de production, habitudes 
de consommation, habitudes de penser surtout. 
 
Allons-nous renoncer parce que la tâche qui nous revient est immense ? Nous avons le devoir moral 
d’agir. Nous en avons aussi l’ambition. Une fois encore, l’Europe a rendez-vous avec l’Histoire. Le défi est 
redoutable, tant mieux : anticiper l’inexorable, c’est triompher de l’avenir. L’ampleur de l’entreprise égale tout ce que l’Europe a 
accompli depuis sa création. Cette entreprise, c’est la voie de la modernité. 



THE SHIFT PROJECT PROPOSE AUX CANDIDAT.E.S 

« Je m'engage, si je suis élu Président de la République française, à plaider 
avec détermination au sein du Conseil européen pour que celui-ci adopte 
avant 2020 une stratégie et un plan d'actions à la mesure de l’accord de 
Paris,  
 
capables de permettre à l'Union européenne de parvenir à un niveau 
d'émissions nettes de gaz à effet de serre aussi proche que possible de zéro 
en 2050, 
 
afin de sauvegarder l’Europe face aux défis du changement climatique, de 
la préservation des ressources naturelles et de l’indépendance énergétique, 
et lui permettre d’être pionnière et leader d’une économie durable. » 

www.decarbonizeurope.org                    #decarbonizEurope 
21 mars 2017                        @theShiftPR0JECT 
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Dans l’enfer de la règle de trois 

A diviser par 3 d’ici 2050… et 
le sera ! 

+ 25% d'ici 2050 ? 

L'équation de Kaya : 

+ 2% par an = x 2 en 36 
ans ; + 4% par an = x 4 

en 36 ans !!! 

Magic technique N°1 : ! 
NRJ par $ de PIB 

Magic technique N°2 : ! 
CO2 par kWh  = 

Nucléaire, ENR, CCS & 
charbon vers gaz 

Problème : ≈ 0% en 15 ans ! 

Problème : ≈ 0% en 15 ans ! 



L’IT voit surtout la solution chez les autres  

Source: SMART 2020 Enabling the low carbon economy in the information age. GeSI, 2008. (page 17) 

0,83 Gt eqCO2 sur un total 
de 50 Gt eqCO2 soit ≈ 2%  

Estimation Carbone 4 : fabrication = 2,5 GtCO2eq (Monde) soit environ 5% du 
total ; avec utilisation ≈ 6% 


