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Les principaux GES

Plusieurs gaz avec des durées de vie différentes

CO2 : gaz carbonique ;  contribue pour 2/3 à l’augmentation de l’effet de 
serre ; durée de vie d’une centaine d’année ; origine : combustion ; 
PRG100=1 (pouvoir de réchauffement global à 100 ans)

CH4 : méthane ;   durée de vie : 12 ans ; origine : fermentation ; PRG100=25

N2O : protoxyde d’azote : durée de vie environ 120 ans ; origine : chimie ;  
PRG100= environ 300

SF8 :hexafluorure de soufre : durée de vie environ 50 000 ans ; origine : 
industrie ;  PRG100= environ 22 000



  

Concentration des gaz à effet de serre 
depuis 1850



  

Variations de la température à la 
surface de la terre en °C depuis l'an mil



  

Température moyenne de la surface du globe, 1850 à fév. 
2015, en degrés Celsius

(différence par rapport à 1961-1990)



  



  

Les effets déjà constatés



  

Régression des glaciers



  

Augmentation du nombre de 
journées « chaudes »



  

Remontée de la chenille processionnaire



  



  

Augmentation des catastrophes 
naturelles

De haut en bas : tremblements de terre, tempêtes, 
inondations, sécheresses



  

Les causes



  



  

Les différents secteurs émetteurs



  

 Si l'on ne fait rien



  

Augmentation du niveau de la mer



  

Augmentation de la température



  



  



  



  

À L’HORIZON PROCHE 2021-2050

UNE HAUSSE DES TEMPÉRATURES MOYENNES, comprise 
entre 0,6 °C et 1,3 °C, toutes saisons confondues, par rapport à la 
moyenne calculée sur la période 1976-2005. 

Cette hausse devrait être plus importante dans le sud-est de la 
France en été, avec des écarts à la référence pouvant atteindre 1,5 
°C à 2 °C.

UNE AUGMENTATION DU NOMBRE DE JOURS DE VAGUES DE 
CHALEUR EN ÉTÉ, comprise entre 0 et 5 jours sur l’ensemble du 
territoire, voire de 5 à 10 jours dans des régions du quart sud-est.

La canicule de 2003 sera « habituelle » !



  

À L’HORIZON PROCHE 2021-2050

UNE DIMINUTION DES JOURS ANORMALEMENT 
FROIDS EN HIVER sur l’ensemble de la France 
métropolitaine, entre 1 et 4 jours en moyenne, et jusqu’à 6 
jours au nord-est du pays.

UNE LÉGÈRE HAUSSE DES PRÉCIPITATIONS 
MOYENNES, en été comme en hiver, avec une forte 
incertitude sur la distribution géographique de ce 
changement.



  

À L’HORIZON PLUS LOINTAIN 
2071-2100

UNE FORTE HAUSSE DES TEMPÉRATURES MOYENNES, 
de 0,9 °C à une augmentation comprise entre 3,4 °C-3,6 °C 
en hiver, et de 1,3 °C à une fourchette comprise entre 2,6 °C 
et 5,3 °C en été, selon les scénarios utilisés. Cette hausse 
devrait être très marquée dans le sud-est du pays, et pourrait 
largement dépasser les 5 °C en été par rapport à la moyenne 
de référence.

UNE FORTE AUGMENTATION DU NOMBRE DE JOURS 
DE VAGUES DE CHALEUR EN ÉTÉ, qui pourrait dépasser 
les 20 jours au sud-est du territoire métropolitain.



  

À L’HORIZON PLUS LOINTAIN 
2071-2100

UNE AUGMENTATION DES ÉPISODES DE SÉCHERESSE 
dans une large partie sud du pays, mais pouvant s’étendre à 
l’ensemble du pays.

UNE DIMINUTION DES EXTRÊMES FROIDS sur l’ensemble 
du territoire. Elle est comprise entre 6 et 10 jours de moins 
que la référence dans le nord-est de la France. Cette 
diminution devrait être limitée sur l’extrême sud du pays.



  

À L’HORIZON PLUS LOINTAIN 
2071-2100

UNE HAUSSE DES PRÉCIPITATIONS HIVERNALES. 

UN RENFORCEMENT DU TAUX DE PRÉCIPITATIONS 
EXTRÊMES sur une large part du territoire, dépassant 5 % 
dans certaines régions avec le scénario d’émission le plus 
fort, mais avec une forte variabilité des zones concernées 
selon le modèle utilisé.



  



  

Avec +3°C à 4°C

Une hausse du niveau de la mer de 80 cm : augmentation 
du risque de submersion marine, remontée du biseau salé, 
érosion des cotes fragiles (sableuses, crayeuses, …)

De l'aiguille creuse à chercher l'aiguille !

Remontée septentrionale des espèces végétales: 
migration vers le nord du chène vert, de l'olivier, du pin 
parasol, du cyprès, …

Olives de Nyons ou de Niort ? De Lucques ou du Lude ?

... augmentation des allergies, des processions de chenilles...

A vos mouchoirs !



  

Avec +3°C à 4°C

Températures élevées : augmentation de la teneur en sucre 
et en alcool des vins, moindre acidité : + 6 à 8° d'alcool

Rosé de Provence ou rosé de Picardie ?

Décalage de cycles biologiques : certaines espèces n'ont 
pas les mêmes rythmes et les mêmes capacités d'adaptation 
que d'autres : le chevreuil nait quinze jours trop tard pour 
grignoter les jeunes pousses, le mérou grandit trop vite, mais 
n'est pas mature...le pouillot siffleur ou la mésange boréale 
quitteront le territoire...la cigogne hivernera en permanence 
sur le territoire...les territoires de la truite régresseront...

Disparition des pécheurs à la mouche, des chasseurs ? 
Moins d'abstention ?



  

Effets sur le bassin de la LOIRE

>> L’hydrologie

- baisse généralisée des débits de cours d'eau avec environ  
25 % à 40 % de moins pour les débits moyens ou les débits 
d'étiage

- pas de tendance mise en exergue pour les crues, 

>> La hausse des températures de l'eau

- de 2°C (+/- 0,4) au milieu du XXIe siècle, et de 2,8° (+/- 0,7) 
à la fin du siècle.

-  dépassement du seuil de reproduction (16°C) de la plupart 
des espèces de poissons comme ceux appartenant à la 
famille des Cyprinidae (carpes) ou encore ceux de la famille 
des Clupeidae comme la grande alose,



  

L’urgence



  



  

Emissions mondiales des GES



  

Réussir la COP 21



  

La COP 21

● 21ème Conférence des parties (COP) prévue 
par la Convention Cadre des Nations Unies 
pour le changement Climatique (CCNUCC)

● Paris du 30 novembre au 11 décembre 2015

● Pour limiter le réchauffement à + 2° C (par 
rapport à 1990, déjà + 0,8°C) 



  

La COP 21
● Nouvelle méthode

– Des contributions (i.e. des 
engagements) de chacune des 196 
parties (pays et unions) pour des 
réductions à partir de 2020

– Des solutions pour ne pas attendre 
2020 et engager le processus



  

Maintien en dessous de 2°C – 
Scenario mondial d’atténuation

● Aucune nouvelle action: risque d'élévation des températures 
de +3.7- 4.8˚C d’ici 2100.

● Retard : hausse des coûts des mesures 
d’atténuation/adaptation.

● Action mondiale en faveur de l'atténuation : maintien en 
dessous de 2°C :

–  Réduction des émissions mondiales de 60% par rapport 
aux niveaux de 2010 d'ici 2050

–  Action différenciée : convergence progressive

–  Croissance économique maintenue (smart policies)

–  Réductions des émissions dans tous les secteurs: 
énergie, utilisation des terres...

–  Investissements dans des secteurs à faibles émissions



  

La France pour la COP 21 : 
responsabilités et enjeux



  



  

La France pour la COP 21 : 
responsabilités et enjuex

● Responsabilités
● Interventions au service de la COP21



  

La France 
pays d’accueil de la COP 21 

● obligation de garantir les meilleures conditions 
pour l’accueil, l’hébergement, le transport :
– durant deux semaines ;

– des représentants des 196 « parties » : nations et 
d’organismes internationaux ;

– des milliers de délégués et observateurs  (40 000 
prévus);

● obligation de garantir l’expression publique la 
plus large des acteurs non-gouvernementaux : 
collectivités, entreprises, associations, public, ...



  

La France 
présidente de la COP 21 

● facilitation pour la préparation amont 
notamment pour l’élaboration des contributions 
nationales de certains pays en difficulté, par les 
consultations informelles thématiques ; 

● appui au processus de négociation vers pour 
un accord universel et juridiquement 
contraignant ; 



  

La France 
présidente de la COP 21 

● mobilisation pour, à partir de 2020, la création 
du fonds de 100 milliards d’euros par an des 
pays développés pour les pays en 
développement vers une économie de transition 
tout en soutenant les besoins d’adaptation ; 

● déploiement de l’agenda des solutions pour 
accélérer l’action et intégrer une ambition 
donnant le signal d’un changement de modèle 
économique ; 

● garantie des négociations transparentes



  

La France 
actrice de la COP 21

● écoute et compréhension des 
préoccupations, des situations et 
des attentes de chacune des 
parties ;

● mobilisation de la société civile et 
des entreprises ; 

● démonstration de sa mobilisation 
et de ses expériences.



  

La France et la COP 21

● écoute, 
● ambition, 
● esprit de compromis

...pour :
● établir un climat de confiance, 
● rapprocher les points de vue 
● permettre l’adoption unanime de l’accord 



  

Les interventions françaises au 
service de la COP 21

● Interventions au niveau international
– Notamment :

● Participation près d’un Md€ de la France au fonds vert 
d’environ 10Md€ 

● Appui par l’Agence Française de développement : 
– 9,5 Md€ consacré au secteur de l’énergie depuis 2007 dont 6,8 

Md€ pour la réalisation de projets dans le domaine des énergies 
renouvelables et l’efficacité énergétique ;

– 6 Md€ prévus sur la période 2013-2016



  

Les interventions françaises au 
service de la COP 21

● Interventions au niveau européen
– Notamment :

● Contribution de 20 % (2ème contributeur européen) aux 
465 M€ consacrés par l’Union européenne au programme 
SE4All (Initiative Energie durable pour tous)

● Intervention pour affirmer le rôle de leader de l’Union 
européenne dans les négociations climatiques ;

● Adoption du Paquet Energie Climat de l’Union 
européenne en 2008, sous la présidence française



  

Les interventions françaises au 
service de la COP 21

Interventions nationales
– Notamment depuis les quinze dernières années 

des lois et des règlements pour une prise en 
compte croissante du climat dans les politiques 
publiques

– 2001 : changement climatique = priorité nationale
– 2005 : loi Programme fixant les orientations pour la politique énergétique : 

objectifs fixés pour diviser par 4 les émissions de GES (entre 1990 et 2050)
– 2009 : loi fixant des objectifs précis de réduction des GES : transports = retour au 

niveau 1990 ; batiments = réduction de 38 % de la consammation d’énergie d’ici 
2020

– 2010 : loi portant engagement national pour l’environnement, déploiement des 
SRCAE, des PCET, etc.

– 2012 : RT2012
– 2013 : débat national sur la transition énergétique
– 2015 : loi sur la transition énergétique pour la croissance verte 



  

«La météo c'est ce à quoi on s'attend, le climat 
c'est ce que nous obtenons. (Robert Heinlein) »

A NOUS TOUS DE LE 
PROUVER !

URGENCE, NON ?



  

Changement climatique et COP21

Place à  vos questions !



  

Projet de loi relatif à la transition 
énergétique pour la croissance 

verte, perspectives

Olivier Cléricy Lanta
Service Evaluation, Energie et Valorisation de la Connaissance



  

La transition énergétique

Rouvrir la chasse au GASPI ?



  

La transition énergétique

Une évolution ?



  

La transition énergétique

Réponses aux questions :

Question 1 :  OUI

Question 2 : OUI



  

La loi de transition énergétique



  

La loi de transition énergétique



  

La loi de transition énergétique



  

La loi de transition énergétique
8 titres

● Titre I : DÉFINIR LES OBJECTIFS COMMUNS POUR RÉUSSIR LA 
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE, RENFORCER L’INDÉPENDANCE 
ÉNERGÉTIQUE ET LA COMPÉTITIVITÉ ÉCONOMIQUE DE LA 
FRANCE, PRÉSERVER LA SANTÉ ET L’ENVIRONNEMENT ET 
LUTTER CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

● Titre II : MIEUX RÉNOVER LES BÂTIMENTS POUR ÉCONOMISER 
L’ÉNERGIE, FAIRE BAISSER LES FACTURES ET CRÉER DES 
EMPLOIS

● Titre III : DÉVELOPPER LES TRANSPORTS PROPRES POUR 
AMÉLIORER LA QUALITÉ DE L’AIR ET PROTÉGER LA SANTÉ

● Titre IV : LUTTER CONTRE LES GASPILLAGES ET PROMOUVOIR 
L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE : DE LA CONCEPTION DES PRODUITS 
À LEUR RECYCLAGE



  

La loi de transition énergétique
8 titres

● Titre V : FAVORISER LES ÉNERGIES RENOUVELABLES POUR 
DIVERSIFIER NOS ÉNERGIES ET VALORISER LES RESSOURCES 
DE NOS TERRITOIRES

● Titre VI : RENFORCER LA SÛRETÉ NUCLÉAIRE ET 
L’INFORMATION DES CITOYENS

● Titre VII : SIMPLIFIER ET CLARIFIER LES PROCÉDURES POUR 
GAGNER EN EFFICACITÉ ET EN COMPÉTITIVITÉ

● Titre VIII : DONNER AUX CITOYENS, AUX ENTREPRISES, AUX 
TERRITOIRES ET À L’ÉTAT LE POUVOIR D’AGIR ENSEMBLE



  

Titre I : Des objectifs clairs et volontaires



  



  

La réduction des gaz à effet de serre

des résultats, 

une nouvelle ambition
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Titre II : Rénover les bâtiments 



  

Titre II : Rénover les batiments 



  



  



  



  

Titre III : Développer les transports 
« propres »



  

Titre III : Développer les transports 
« propres »



  



  



  

Titre IV : Réduire les déchets



  

Titre IV : Réduire les déchets



  

Titre IV : Réduire les déchets



  



  



  

 Titre V : Développer les énergies 
renouvelables



  

 

*



  

 



  

Titre VI : Diversifier le mix électrique



  

 Titre VII : Simplifier



  

 Titre VIII : Mobiliser et partager



  

Et encore ?



  



  



  



  



  

La démonstration de la capacité 
de mobilisation

Appels à projets :
● Plate-formes de rénovation énergétique
● Zéro Gaspillage Zéro Déchet
● 1500 méthaniseurs en 3 ans, 
● Territoires à énergie positive pour la croissance verte
● Coopération décentralisée
● Recherche
● Projets innovants de stockage de l'énergie
● Démonstrateurs prototypes,
● ...

Appels d’offre : Photovoltaiques, Bois énergie
Renforcement fonds chaleur



  



  

Projet de loi transition énergétique, perspectives

Place à  vos questions !
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