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Face au réchauffement climatique
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- Le réchauffement climatique, n’est-ce que pour nos 
enfants ? 
- Quel lien avec l’énergie ?
- Pourrions-nous éviter le pire ?
- L’Europe et la France ont-elles intérêt à sortir du 
carbone fossile ?
- Décarboner, comment s’y prendre ?
- Quelles énergies pour demain ?
- Comment réduire les GES ? — Pourrait-on cultiver le 
CO2 ?
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Données : NOAA, NASA, UK Met Office/CRU

https://public.wmo.int/fr/medias/communiqués-de-presse/changement-climatique-signaux-et-conséquences-se-confirment-en-2018

Selon l’Organisation Météorologique Mondiale, « La tendance au réchauffement sur le long 
terme s’est poursuivie en 2018… Les 22 dernières années comptent les 20 années les plus 
chaudes jamais enregistrées, et les quatre dernières années caracolent en tête de liste. »

https://public.wmo.int/fr/medias/communiqu%C3%A9s-de-presse/changement-climatique-signaux-et-cons%C3%A9quences-se-confirment-en-2018
https://public.wmo.int/fr/medias/communiqu%C3%A9s-de-presse/changement-climatique-signaux-et-cons%C3%A9quences-se-confirment-en-2018
https://public.wmo.int/fr/medias/communiqu%C3%A9s-de-presse/changement-climatique-signaux-et-cons%C3%A9quences-se-confirment-en-2018
https://public.wmo.int/fr/medias/communiqu%C3%A9s-de-presse/changement-climatique-signaux-et-cons%C3%A9quences-se-confirment-en-2018
https://public.wmo.int/fr/medias/communiqu%C3%A9s-de-presse/changement-climatique-signaux-et-cons%C3%A9quences-se-confirment-en-2018
https://public.wmo.int/fr/medias/communiqu%C3%A9s-de-presse/changement-climatique-signaux-et-cons%C3%A9quences-se-confirment-en-2018
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Climato-scepticisme
Source : Blaq Swans – Cygnes Noirs

Donald Trump avait répété pendant sa campagne que le 
changement climatique était une invention du gouvernement 

chinois pour affaiblir l'économie américaine.
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Non, Donald, le réchauffem
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http://blaqswans.blog.lemonde.fr/2013/09/22/pour-repondre-une-fois-pour-toutes-aux-climato-sceptiques/
http://abonnes.lemonde.fr/planete/article/2017/01/06/non-le-rechauffement-climatique-ne-s-est-pas-arrete-en-1998_5058441_3244.html
http://abonnes.lemonde.fr/planete/article/2017/01/06/non-le-rechauffement-climatique-ne-s-est-pas-arrete-en-1998_5058441_3244.html
http://abonnes.lemonde.fr/planete/article/2017/01/06/non-le-rechauffement-climatique-ne-s-est-pas-arrete-en-1998_5058441_3244.html
http://abonnes.lemonde.fr/planete/article/2017/01/06/non-le-rechauffement-climatique-ne-s-est-pas-arrete-en-1998_5058441_3244.html
http://abonnes.lemonde.fr/planete/article/2017/01/06/non-le-rechauffement-climatique-ne-s-est-pas-arrete-en-1998_5058441_3244.html
http://abonnes.lemonde.fr/planete/article/2017/01/06/non-le-rechauffement-climatique-ne-s-est-pas-arrete-en-1998_5058441_3244.html
http://abonnes.lemonde.fr/planete/article/2017/01/06/non-le-rechauffement-climatique-ne-s-est-pas-arrete-en-1998_5058441_3244.html
http://abonnes.lemonde.fr/planete/article/2017/01/06/non-le-rechauffement-climatique-ne-s-est-pas-arrete-en-1998_5058441_3244.html
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• Aux faits observés, 
• Aux travaux scientifiques réunis 

par des OI : GIEC, OCDE, PNUE, 
Banque Mondiale, etc.

• Aux accords entre pays 
notamment en 2009 et surtout en 
2015 à Paris,

• Aux opinions publiques (la 
perception individuelle des risques 
climatiques)

• A la croissance des morts et des 
coûts des catastrophes naturelles.

• Au nombre d’entreprises qui 
s’engagent à œuvrer contre les 
menaces des changements 
climatiques.

Pertes mondiales liées aux catastrophes de 1980 à 2012
Les valeurs annuelles des pertes (en bleu) sont en milliards 
de US$ de 2012. La courbe noire indique la tendance. 
Source : © 2013 Münchener Rückversicherungs-
Gesellschaft, Geo Risks Research, NatCatSERVICE (as of 
January 2013)

Source : NSIDC,
 http://nsidc.org/arcticseaicenews/ 

This time series of daily global sea 
ice extent (Arctic plus Antarctic) 
shows global extent tracking below 
the 1981 to 2010 average. 

http://baj.ouvaton.org/spip.php?article35%23climato_scepticisme
http://baj.ouvaton.org/spip.php?article35%23climato_scepticisme
http://www.ddline.fr/wp-content/uploads/2012/10/Etude-AXA-Ipsos_risques-climatiques.pdf
http://www.ddline.fr/wp-content/uploads/2012/10/Etude-AXA-Ipsos_risques-climatiques.pdf
http://www.ddline.fr/wp-content/uploads/2012/10/Etude-AXA-Ipsos_risques-climatiques.pdf
http://nsidc.org/arcticseaicenews/
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Que sait-on de l’effet de serre ?
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1824 : Joseph Fourier, physicien français, publie "Remarques 
générales sur les températures du globe terrestre et des espaces 
planétaires", où il expose que la température du sol est augmentée 
par le rôle de l'atmosphère.

1838 : Claude Pouillet, physicien français, puis Joseph Tyndall, un 
irlandais, attribuent l'effet de serre naturel à la vapeur d'eau et au 
gaz carbonique. Pouillet affirme que toute variation de la quantité 
de vapeur d'eau, comme de CO2, doit se traduire par un 
changement climatique.

1896 : Svante Arrhenius, chimiste Suédois (Prix Nobel 1903) 
prédit que l'utilisation intensive des combustibles fossiles 
engendrera un réchauffement climatique. Il donne un ordre de 
grandeur : 4°C en plus pour un doublement du CO2 dans l'air. 

1950 : Le premier ordinateur (l'ENIAC) est 
utilisé pour expérimenter le premier modèle 
numérique de prédiction météorologique.

… L’effet de serre : de la vieille science !
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Source : GIEC, 
WG1AR5_SPM_brochure_fr
p. 12

L’énergie reçue de 
l’irradiation solaire 
absorbée au sol 
s’élève en moyenne à 
238 W/m2. Avec 
2,29 W/m2 le forçage 
radiatif induit par les 
GES accumulés par 
les activités humaines 
depuis 1750, y ajoute 
1 %. 
Ce supplément de 
1 % correspond à 
920 Gtep par an, soit 
60 fois les 15 Gtep 
d’énergie primaire 
consommée chaque 
année par l’humanité.
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Accumulation d’énergie dans les 
divers compartiments du système 

climatique depuis 1971 (1 ZJ = 1021 J), 
équivaut à plus de 15 fois la 

consommation d’énergie primaire de 
l’humanité sur toute la période.

Source : IPCC, AR5, 2014 

≈ 90% de l’énergie supplémentaire 
captée par l’atmosphère va dans 
l’océan

La chaleur s’accumule
2019-02-14 André-Jean Guérin 10
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Source GIEC - AR3, figure 6.1 - 2001

http://sentiers.eu/saj/pierre-sur-pierres/article/questions-de-climat#menace_climatique

http://sentiers.eu/saj/pierre-sur-pierres/article/questions-de-climat%23menace_climatique
http://sentiers.eu/saj/pierre-sur-pierres/article/questions-de-climat%23menace_climatique
http://sentiers.eu/saj/pierre-sur-pierres/article/questions-de-climat%23menace_climatique
http://sentiers.eu/saj/pierre-sur-pierres/article/questions-de-climat%23menace_climatique
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Source : GIEC AR5-GR1 résumé pour les décideurs, p. 89
Les quatre scénarios RCP (pour Representative 
Concentration Pathway) correspondent à quatre 
forçages climatiques en 2100 (en W/m2).

Prévisions d’évolution de la hausse 
des températures selon les scénarios
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Moyenne  +5°C

L’Europe actuelle
Source: Quaternary Environments Network

L’Europe il y a 20.000 ans

3 km d’épaisseur

Océan abaissé de 120 m

Sec et froid≈ 100.000 h

5° C : un bouleversement 
d’une brutalité inconnue

2019-02-14 André-Jean Guérin 13



Face au réchauffement climatique
Annecy

2019-02-14 André-Jean Guérin 14

Tendances mondiales des 
incidences attribuées au 
changement climatique 
observées au cours des 
dernières décennies

GIEC — ar5_wgII_spm_fr

http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg2/ar5_wgII_spm_fr.pdf
http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg2/ar5_wgII_spm_fr.pdf
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Source : GIEC, 
WG1AR5_SPM_brochure_fr
p. 12
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Du climat… à … l’énergie … fossile 
2019-02-14 André-Jean Guérin 18

Fossile !
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Évolution des émissions de GES
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Emissions mondiales de gaz à effet de serre de depuis 1860. 

Jancovici, sur données diverses
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BP Statistical Review of World Energy 2014
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Consommation d’énergie par personne, moyenne mondiale 1860-2014. Jancovici, 2015

66% = machines à faire de l’électricité

50% = machines à 
déplacer des gens et des 

choses

Ce sur quoi se focalisent les média, … et les politiques

20.000 kWh par personne et 
par an ≈ 200 « esclaves 
énergétiques » permanents 
par personne

La part des ENR a chuté 
en un siècle et demi

2019-02-14 André-Jean Guérin 21

kWh/
pers/an

En 1860 la biomasse représentait plus de 50 %. Aujourd’hui les énergies 
renouvelables (bois et hydrolique + …) ne comptent que pour environ 10 % !
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Pourrions-nous éviter le pire ?
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http://sentiers.eu/saj/pierre-sur-pierres/article/questions-de-climat%23eviter_pire
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Emissions de combustibles fossiles 
compatibles avec les divers scénarios 
d’évolution des températures

Les quantités d’émissions (annuelles en haut, 
cumulées depuis la révolution industrielle en bas) 
sont comptées en Petagrammes de Carbone 
(PgC) soit en milliards de tonnes de carbone 
(pour avoir le poids de l’équivalent en CO2 il 
convient de multiplier par 3,7). 

Source : GIEC AR5-GR1 
résumé pour les décideurs, p. 94

Le scénario RCP2,6, le seul à 
permettre l’objectif de maintien en 
dessous de 2°C en 2100, exige de ne 
pas émettre plus à l’avenir que les 
émissions historiques.
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http://sentiers.eu/saj/pierre-sur-pierres/article/
questions-de-climat#eviter_pire

http://sentiers.eu/saj/pierre-sur-pierres/article/questions-de-climat%23eviter_pire
http://sentiers.eu/saj/pierre-sur-pierres/article/questions-de-climat%23eviter_pire
http://sentiers.eu/saj/pierre-sur-pierres/article/questions-de-climat%23eviter_pire
http://sentiers.eu/saj/pierre-sur-pierres/article/questions-de-climat%23eviter_pire
http://sentiers.eu/saj/pierre-sur-pierres/article/questions-de-climat%23eviter_pire
http://sentiers.eu/saj/pierre-sur-pierres/article/questions-de-climat%23eviter_pire
http://sentiers.eu/saj/pierre-sur-pierres/article/questions-de-climat%23eviter_pire
http://sentiers.eu/saj/pierre-sur-pierres/article/questions-de-climat%23eviter_pire
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Augmentation de la température moyenne à la 
surface du globe en fonction du total des 
émissions de CO2 cumulées dans le monde à
partir de plusieurs sources de données.

Source : GIEC AR5-GR1 
résumé pour les décideurs, p. 28

2 000 GtCO2 ont été 
cumulées dans l’atmosphère 
dont 35 % provenant du 
charbon, 25 % du pétrole, 
10 % du gaz et 30 % de la 
déforestation
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Source : Nature — The geographical distribution of fossil fuels 
unused when limiting global warming to 2 °C
http://www.nature.com
/nature/journal/v517/n7533/full/nature14016.html#figures

Les réserves pétrolières sont le volume 
de pétrole récupérable, à partir de 
champs de pétrole découverts, sur la 
base des contraintes économiques et 
techniques actuelles. — Wikipédia

Le graphique indique que ces réserves 
mondiales sont estimées à 1 294 
milliards de barils de pétrole, 
192 000 milliards de mètres cube de 
gaz naturel, 728 milliards tonnes de 
charbon et 276 milliards tonnes de 
lignite. Leur combustion émettrait 2 900 
milliards de tonnes de CO2. La partie 
orange qui surmonte les réserves de 
chaque type correspond à des 
estimations au-delà des réserves 
prouvées.

Laisser sous terre les 3/5e 
des réserves certaines et les 
4/5e des ressources fossiles 
probablement accessibles.

http://www.nature.com/nature/journal/v517/n7533/full/nature14016.html%23figures
http://www.nature.com/nature/journal/v517/n7533/full/nature14016.html%23figures
http://www.nature.com/nature/journal/v517/n7533/full/nature14016.html%23figures
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La COP-21, et après ?
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• Ecouter 
– durant plusieurs années les 

États parties à la CCNUCC 
pour inverser la méthode qui 
avait échoué à la COP15 en 
2009.

• Construire un accord
– qui vise la sauvegarde de 

l’humanité dans toutes ses 
composantes,

– qui ne pèse pas sur la 
production alimentaire,

– qui favorise une évolution des 
flux financiers vers un 
développement à faible 
émission de gaz à effet de 
serre et résilient aux 
changements climatiques.

• Forger 
– les outils de l’efficacité et de la 

confiance

• Accomplir encore beaucoup
– à Marrakech en 2016,
– d’ici 2018, avec divers rdv 

construire la confiance en  
détaillant les méthodes de 
mesure, avoir un rapport du 
GIEC sur les conséquences  
d’un réchauffement supérieur 
à 1,5°C, s’accorder sur le 
décompte des financements,

– d’ici 2020, pour que les parties 
fournissent de nouveaux 
engagements, 

– d’ici 2023, pour un premier 
bilan.

http://sentiers.eu/saj/pierre-sur-pierres/article/la-cop-21-et-apres

La COP 24 aurait-elle démérité ?La COP 24 aurait-elle démérité ?

http://sentiers.eu/saj/pierre-sur-pierres/article/la-cop-21-et-apres
http://sentiers.eu/saj/pierre-sur-pierres/article/la-cop-21-et-apres
http://sentiers.eu/saj/pierre-sur-pierres/article/la-cop-21-et-apres
http://sentiers.eu/saj/pierre-sur-pierres/article/la-cop-21-et-apres
http://sentiers.eu/saj/pierre-sur-pierres/article/la-cop-21-et-apres
http://sentiers.eu/saj/pierre-sur-pierres/article/la-cop-21-et-apres
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1992 : Sommet de la Terre

Emissions de CO2 depuis 1860. Jancovici, sur données diverses.

2005 : entrée en vigueur de Kyoto

Mais il ne suffit pas de négocier, …
2019-02-14 André-Jean Guérin 27
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Emissions par kWh primaire depuis 1860. Jancovici, 2015 ; données Schilling et al., 1977, BP 
Statistical Review, 2015

Début de « l’essor 
des ENR »

Émissions ÷ 3 à 
consommation 

constante

Émissions ÷ 3 à 
consommation doublée

Transition, es-tu là ?
2019-02-14 André-Jean Guérin 28
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PNUE : Rapport 2018 sur l'écart entre les 
besoins et les perspectives en matière de 
réduction des émissions (11/2018)
(CDN : contribution déterminée au niveau national)
https://www.unenvironment.org/fr/resources
/rapport-2018-sur-lecart-entre-les-besoins-et-les-perspectives-en-mat
iere-de-reduction-des

Pour atténuer 
l’effet des 
politiques 
unilatérales et 
lutter contre les 
fuites de 
carbone : Taxe 
carbone et 
ajustement 
fiscal à la 
frontière (AFF).

Après la 
COP 21, tout 
reste à faire 

en 
commençant 
tout de suite

2019-02-14 André-Jean Guérin 29
La tarification à 100 dollars US/t éq-
CO2 en 2030 permettrait, à elle 
seule, d'atteindre l'objectif des 2°C.

https://www.unenvironment.org/fr/resources/rapport-2018-sur-lecart-entre-les-besoins-et-les-perspectives-en-matiere-de-reduction-des
https://www.unenvironment.org/fr/resources/rapport-2018-sur-lecart-entre-les-besoins-et-les-perspectives-en-matiere-de-reduction-des
https://www.unenvironment.org/fr/resources/rapport-2018-sur-lecart-entre-les-besoins-et-les-perspectives-en-matiere-de-reduction-des
https://www.unenvironment.org/fr/resources/rapport-2018-sur-lecart-entre-les-besoins-et-les-perspectives-en-matiere-de-reduction-des
https://www.unenvironment.org/fr/resources/rapport-2018-sur-lecart-entre-les-besoins-et-les-perspectives-en-matiere-de-reduction-des
https://www.unenvironment.org/fr/resources/rapport-2018-sur-lecart-entre-les-besoins-et-les-perspectives-en-matiere-de-reduction-des
https://www.unenvironment.org/fr/resources/rapport-2018-sur-lecart-entre-les-besoins-et-les-perspectives-en-matiere-de-reduction-des
https://www.unenvironment.org/fr/resources/rapport-2018-sur-lecart-entre-les-besoins-et-les-perspectives-en-matiere-de-reduction-des
https://www.unenvironment.org/fr/resources/rapport-2018-sur-lecart-entre-les-besoins-et-les-perspectives-en-matiere-de-reduction-des
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L’Europe et la France ont-elles intérêt à 
sortir du carbone fossile ?

2019-02-14 André-Jean Guérin 30
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Europe — production d’énergie 
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Europe — consommation d’énergie 
2019-02-14 André-Jean Guérin 32

Déficit 
Européen

Déficit 
Européen

Superposons la 
production 

européenne 
aux mêmes 

échelles

Superposons la 
production 

européenne 
aux mêmes 

échelles
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Europe, région du monde de loin la plus dépendante en 
énergie avec 873 millions de tonnes d’équivalent pétrole 
importées en 2010. Sources : OCDE - AIE
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Consommation d’énergie par européen depuis 1965. Données BP Statistical Review, 2016

Menaces = baisse des ressources 
locales + peu d’importations + CO2

Menace = géologie 
mondiale (ca s’essouffle !)

Menace = mer du Nord (60%) post-
pic + importations pas si faciles 

Menace = peur

Menace = besoins en capital

Sécurité d’approvisionnement ?
Quelles menaces ?

2019-02-14 André-Jean Guérin 34
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Et pour la France ?
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Quel bilan énergétique pour la France ?
2019-02-14 André-Jean Guérin 37Replaçons la 

consommation
Replaçons la 

consommation

Superposons la 
production à la 
même échelle

Superposons la 
production à la 
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• Production nationale,
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massives pour une 
facture énergétique 
d’environ 45 Mds€ 
en 2018.
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• Pour plus de la moitié issu de la 
biomasse produite en France,

• éolien + PV < 2 % => importations des 
matériels et 121 Mds€ de subventions 
publiques.

• Pour plus de la moitié issu de la 
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• éolien + PV < 2 % => importations des 
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publiques.
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Décomposition des émissions mondiales en 2014. Jancovici, données diverses.

Centrales à charbon

Centrales 
électriques 
gaz & fioul

Ciment

Reste de l’industrieBâtiments
≈ 2%≈ 2%≈ 4%≈ 6%

Agriculture

Déforestation

Autres

Transports

Diviser par 4 nos émissions, 
par où commencer ?
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Autrement présenté, pour l’Europe
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Combien de réduction ? 

Avec l’objectif « Net Zéro » en Europe 
comme en France, le budget carbone 
correspond au moins à une division par 4 
des émissions en 2050 par rapport à 
1990 ; soit encore, réduire les émissions 
de 3 200 MteCO2/an pour passer à 
seulement 1 400 MteCO2/an

Avec l’objectif « Net Zéro » en Europe 
comme en France, le budget carbone 
correspond au moins à une division par 4 
des émissions en 2050 par rapport à 
1990 ; soit encore, réduire les émissions 
de 3 200 MteCO2/an pour passer à 
seulement 1 400 MteCO2/an

~ 90%

Réductions en MteCO2/an
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250 à 500 
Mds€/an 

Critère d’efficience : € d’investissement/an par teCO2 émise en moins/an
Sous ce critère des investissements qui ne réduisent pas les émission sont écartés : ENR en Fr
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European Perceptions of Climate Change (EPCC)
Topline findings of a survey conducted in four European countries in 2016
March 2017
https://orca.cf.ac.uk/98660/7/EPCC.pdf
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Qu’en pensent nos compatriotes ?
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Représentation sociales de l’effet de serre et du réchauffement climatique – ADEME, octobre 2017
L'enquête sur les représentations sociales de l'effet de serre et du réchauffement climatique est la répétition d'un baromètre initié 
par l'ADEME en 2000. Depuis cette date, chaque année aux mois de juin et juillet 1 une enquête par sondage a été administrée à 
un échantillon représentatif de la population Française (méthodes des quotas au regard des critères de sexe, d’âge, de catégorie 

socioprofessionnelle, de catégorie d’agglomération et de région de résidence).
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par l'ADEME en 2000. Depuis cette date, chaque année aux mois de juin et juillet 1 une enquête par sondage a été administrée à 
un échantillon représentatif de la population Française (méthodes des quotas au regard des critères de sexe, d’âge, de catégorie 

socioprofessionnelle, de catégorie d’agglomération et de région de résidence).

https://orca.cf.ac.uk/98660/7/EPCC.pdf
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années ?
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Emissions de CO2 sur le cycle de 
construction et d’utilisation.
Source : Base de donnée carbone 
de l’ADEME

Comment réduire de si 
grands écarts ? 

Comment réconcilier 
démocratie et 
rationalité ?
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Comment réconcilier 
démocratie et 
rationalité ?

 

Source : IPCC 2014, WG2, 
Annex III, Table A.III.2
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http://sentiers.eu/saj/le-meilleur-est-avenir/article/quelle-s-energie-s-pour-demain
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Demain, c’est quand ?
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Projet schématique 
d'Euro-Supergrid 

avec une EU-
MENA-

Connection ; 
infrastructure 

possible pour un 
approvisionnement 

durable de 
puissance à l'EU-
MENA (zone de 

coopération Europe 
(EU) - Moyen-
Orient (ME) - 

Afrique du Nord 
(NA)) comme 

développé par 
Desertec
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(NA)) comme 

développé par 
Desertec

Tokamak - ITER

Le repérage d’un champ pétrolifère et des réservoirs 
exploitables, les forages afférents, les moyens de transport 
(navires ou oléoducs), les raffineries, les réseaux de distribution 
des produits pétroliers, les moteurs pour transformer in fine 
l’énergie thermique en mouvement, tout cela demande des 
investissements lourds. Ils sont faits pour des décennies. De 
même, les centrales électriques, y compris les champs 
d’éoliennes et les fermes solaires, les réseaux électriques sont 
réalisés pour plusieurs dizaines d’années. En matière de 
production et de consommation énergétique les évolutions 
s’envisagent plus facilement à 100 ans qu’à 10.
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Que retenir et faire ? — 1

1. Craignons les changements 
climatiques,

2. Arrêtons les pollutions 
atmosphériques aux millions de 
victimes, 

3. Laissons les combustibles 
fossiles (80% des ressources 
énergétiques) sous terre,

4. Investissons dans l’efficacité 
énergétique, et ajoutons de la 
sobriété,

5. Constatons que la 
consommation énergétique 
mondiale pourrait bien 
atteindre 20 Gtep/an en 2050,

6. N’oublions pas que la 
production végétale est la 
première voie de capture de 
l’énergie solaire,

7. Œuvrons à une production 
durable de biomasse,

8. Protégeons les sols et les 
pratiques qui les enrichissent 
en carbone,

9. Sans sacrifier le dynamisme 
des écosystèmes,

10. Réjouissons-nous de la baisse 
rapide des coûts des EnR,

"Quelle(s) énergie(s) pour demain ? » : http://sentiers.eu/saj/le-meilleur-est-avenir/article/quelle-s-energie-s-pour-demain

https://fr.wikipedia.org/wiki/Desertec
https://fr.wikipedia.org/wiki/Desertec


Face au réchauffement climatique
AnnecyEntre Demain et très longtemps

Que retenir et faire ? — 2

11. Acceptons d’y investir en R-D 
notamment dans le PV,

12. Ne nions ni les besoins de 
matière première, ni les 
caractère diffus et intermittent, 

13. Estimons de façon 
volontairement optimiste à 
10 Gtep/an le potentiel de 
production des EnR d’ici 2050, 

14. Interrogeons nous sur la façon 
de pourvoir aux autres 
10 Gtep/an sans carbone,

15. Reconnaissons aussi les 
qualités de l’énergie nucléaire : 
sureté, très bas carbone, densité 
énergétique, et son intérêt pour 
les sociétés industrialisées,

16. Regrettons que les investissements 
nécessaires ne permettent pas de 
mettre en service plus d’une centrale 
nucléaire par semaine d’ici 2050 pour 
atteindre 5 Gtep/an,

17. Soyons, cependant convaincus que le 
nucléaire se développera dans de 
nombreux pays, autant que ce soit en 
partie avec des technologies 
françaises,

18. Investissons aussi dans la CSC 
(capture et séquestration du 
carbone),

19. Gardons à l’esprit que l’énergie est un 
flux vital de nos sociétés qui exige 
bien d’autres investissements que 
ceux de la production : transport, 
stockage, distribution, sécurisation, 
régulation.

"Quelle(s) énergie(s) pour demain ? » : http://sentiers.eu/saj/le-meilleur-est-avenir/article/quelle-s-energie-s-pour-demain
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Comment réduire les GES ?
Pourrait-on cultiver le CO2 ?
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L’intelligence du vivant 
pour le climat 
(01/2016) :
http://sentiers.eu/saj
/marcher-avec/article/l-intelligence-du-
vivant-pour-le-
climat

http://sentiers.eu/saj/marcher-avec/the-shift-project-tsp/article/cultiver-le-co2-pourrait-il-etre-finance
http://sentiers.eu/saj/marcher-avec/the-shift-project-tsp/article/cultiver-le-co2-pourrait-il-etre-finance
http://sentiers.eu/saj/marcher-avec/the-shift-project-tsp/article/cultiver-le-co2-pourrait-il-etre-finance
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"Quelle(s) énergie(s) 
pour demain ?" 
(06/2018)  :
http://sentiers.eu/saj/marcher-avec/arti
cle/l-intelligence-du-vivant-pour-le-
climat

… et pour plus de 
détail, « Aurons-nous à 
manger demain ? » 
(03/2015) :
http://sentiers.eu/saj
/le-meilleur-est-avenir/article/
aurons-nous-a-manger-demain#utilisat
ions_biomasse
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Technology Roadmap - 
Delivering Sustainable 
Bioenergy - OECD/IEA, 
2017 — The Vision :
https://webstore.iea.org
/technology-roadmap-delivering-sustai
nable-bioenergy
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Modern bioenergy leads the growth of all renewables to 
2023, according to latest IEA market forecast :
https://www.iea.org/newsroom/news/2018/october
/modern-bioenergy-leads-the-growth-of-all-renewables-to-2023-according-to-latest-.html

http://sentiers.eu/saj/marcher-avec/article/l-intelligence-du-vivant-pour-le-climat
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IPCC, Global Warming 1,5°C (10/2018) :
https://www.ipcc.ch/report/sr15/

Toutes les trajectoires proposées mobilisent le 
secteur des terres pour réduire la teneur en CO2 à 
partir de 2030. La plupart y ajoute la capture et 
séquestration de carbone à partir de la biomasse.

L’une d’elle propose de 
boiser ou reboiser 10 Mkm2, 
soit des centaines de 
milliards d’arbres à planter !
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Des centaines de milliards d’arbres !
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Des centaines de 
milliards d’arbres à 
planter ? 

4 à 5 arbres/an et par 
humain pendant 10 à 20 
ans, est-ce possible ? 

Pourquoi ne pas 
commencer dès à 
présent ?
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climatique, 
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Avec : 

atreeforyou.org
Avec : 

atreeforyou.org
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