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Changement climatique :
comment agir ?
I – Une stratégie nationale ambitieuse et qui
nécessite un portage interministériel
Le plan climat
La Stratégie Nationale Bas Carbone
II – Et l’action sur les territoires : tout le monde
est concerné !
Les services de l’État, les collectivités,
les entreprises, les citoyens
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Le Plan Climat du Gouvernement
« Faire de l’Accord de Paris une réalité pour les Français, pour l’Europe et pour
l’action diplomatique de la France »
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Les axes du plan climat
Rendre irréversible la lutte contre le changement climatique :







en l'inscrivant dans notre droit
par la mobilisation de tous : citoyens, chaque ministère (lettres de missions…)

Améliorer le quotidien de tous les français :







Faire de la rénovation thermique une priorité nationale et éradiquer la précarité
énergétique en 10 ans : paquet solidarité climatique
Rendre la mobilité propre accessible à tous et développer l’innovation : fiscalité,
aides, développement des carburants alternatifs, assises de la mobiliét



Travailler au coeur des territoires



Permettre à tous de consommer de manière responsable et solidaire



Donner aux petites et moyennes entreprises le pouvoir d’agir contre le
réchauffement climatique

La fin des énergies fossiles et l’engagement vers la neutralité carbone





Vers la SNBC
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Les axes du plan climat
Faire de la France le n°1 de l’économie verte avec l’accord de Paris







Miser sur la recherche et l’innovation pour trouver des solutions d’avenir
Accélérer le développement des ENR

Mobiliser le potentiel des écosystèmes et de l’agriculture













Mettre fin à l’importation en France de produits contribuant à la déforestation
Engager la transformation de nos systèmes agricoles pour réduire les émissions
et améliorer le captage du carbone dans les sols
Promouvoir une gestion active et durable des forêts françaises pour préserver et
amplifier leur rôle central dans le stockage de carbone
Contribuer à la protection des écosystèmes terrestres et marins en France et à
l’international
S’adapter au changement climatique

Renforcer la mobilisation internationale sur la diplomatie climatique







Promouvoir et porter des initiatives internationales innovantes et ambitieuses
permettant de consolider l’engagement international sur le climat
Renforcer la prise en compte des enjeux environnementaux dans les accords
commerciaux
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FOCUS SUR
La Sratégie Nationale Bas Carbone (SNBC)
4 axes essentiels :

réduire les consommations d’énergie et
émissions de gaz à effet de serre
produire des ENR

PPE*

favoriser la séquestration carbone
s’adapter au changement climatique

PNACC*

Et des enjeux communs avec le Plan
biodiversité
* Stratégie nationale bas carbone
Programmation pluriannuelle de l’énergie
Plan national d’adaptation au changement climatique
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Réduire les consommations d’énergie et émissions de
gaz à effet de serre

La SNBC2 :
→ du facteur 4
à la neutralité
carbone

La neutralité carbone est un équilibre entre :

Les émissions de
GES sur le territoire
national
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Les absorptions de carbone :
• écosystèmes gérés par l'homme
(forêt, sols agricoles, etc)
• procédés industriels (capture et
stockage ou réutilisation du carbone)
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L’atteinte de la neutralité carbone suppose une ambition
renouvelée sur l’énergie

  La neutralité carbone suppose une baisse très forte de la consommation d’énergie et une
offre essentiellement composée de biomasse et d’électricité décarbonée éventuellement
transformée
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Des baisses de consommation dans tous les secteurs
Bâtiments
2016

2023

2028

Consommation (TWh)

748

721

661

Evolution/2012

-2%

-8%

-15%
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Industrie
2016

2023

2028

Consommation (TWh)

302

298

284

Evolution/2012

-3%

-5%

-9%

Séminaire_TE_09

2016

2028

ENRt et déchets
Gaz
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Tourner le dos aux énergies fossiles

2019

Elargissement du CITE à
la dépose des cuves à
fioul

2022

Arrêt des 4 dernières
centrales fonctionnant
au charbon
Gaz
En 2028

-19%

Pétrole
-35%

1 million

De chaudières au fioul
remplacées d’ici 2023
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Charbon
-80%

Fossiles
-33%

2028

Fin du charbon pour les particuliers
et réduction de la consommation
industrielles de 75% hors sidérurgie

Zéro

Le nombre de nouvelles
centrales autorisées
durant la PPE
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Diversification du mix énergétique et progression des ENR

2016

Total ENR : 18%
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2023

Total ENR : 27%

2028

Total ENR : 32%
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Préserver la solidarité sociale
en réduisant la précarité énergétique

1 million

+50€

De primes à la conversion
d’ici 2023

Pour le chèque énergie

+2 millions
de ménages
éligibles au chèque énergie

75 000
logements/an
Rénovés énergétiquement pour les
ménages les plus modestes grâce à
des aides de l’ANAH

CEE
Mobilisés pour les ménages
les plus modestes
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Prime doublée pour
les ménages les plus
modestes
et pour les personnes non
imposables habitant à plus de
30 kilomètres de leur lieu de
travail ou obligées à de longs
déplacements dans le cadre
de leur activité
professionnelle

Protection des
consommateurs
d’électricité contre les hausses de prix de
marché en révisant la régulation du
nucléaire historique

13/06/2019

13

… mais aussi s’adapter au changement
climatique


Quelques enjeux :

Des écosystèmes perturbés : biodiversité ;

Lagopède alpin :
état physiologique et
abondance altérés
(source : OPCC)

agriculture ; océans…

Des risques accrus :
inondation, RGA, incendies…

Des impacts sur la santé :
vagues de chaleur, qualité de l’air…

Calotritons des Pyrénées :
diminutions considérables des
populations qui coïncident avec les
années de phénomènes climatiques
extrêmes, crues et sécheresses
(source : OPCC)

Des conséquences économiques
Des conséquences en termes de mouvements migratoires
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,


,
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Nombre de jours de vague de chaleur en
Ariège
Température maximale supérieure de plus de 5°C à la normale pendant au moins 5 jours consécutifs
Scénario sans politique climatique (RCP8.5)

Référence
(1976-2005)
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Horizon proche
(2021-2050)

Horizon moyen
(2041-2070)

Horizon lointain
(2071-2100)
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Sécheresse des sols en Ariège
Indicateur sècheresse d'humidité des sols (SSWI) du modèle ISBA
Scénario d'évolution socio-économique intermédiaire (A1B)

Référence
(1976-2005)
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Horizon Moyen
(2055)
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II - L’action sur les territoires
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Tout le monde est concerné !
État : niveau régional et niveau
départemental, logiques interministérielles
Collectivités locales : de la Région à la
petite commune, tous sur le pont !
Associations : loin de se limiter au
mouvement associatif environnmental
Entreprises, corps intermédiaires,Citoyens
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Collectivités : la loi NOTRE redistribue les
cartes


La Région :





porte le SRADDET
est le chef de file des collectivités sur les sujets de climat, d’air et d’énergie
(entre autres!)

Les EPCI porteurs de PCAET



deviennent « coordinateurs de la TE » sur leurs territoires
...et surtout détiennent une immense responsabilité dans la concrétisation des
objectifs
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Les leviers de l’action dans les territoires :


PLANIFIER

AIDER (directes et
indirectes €)



exemples

exemples

>régionale : SRADDET,
SRB...

> subventions/prêts

> à l’échelle des EPCI :
SCOT, PCAET, PLUi(H)...


CREER DES ESPACES
DE MEDIATION,
D’ECOUTE

exemples : TEPcv, DSIL,
DETR, appels à projets de
la Région, de l’Ademe…



exemples

exemples

> ENR

SENSIBILISER,
MOBILISER,
ACCOMPAGNER
exemples
> éco-exemplarité
> sujets de santé publique
(air, vagues de chaleur,...)
> conseil des propriétaires en
matière de rénovation
thermique (FAIRE.fr)
> éducation à l’environnement
et au DD : associations

> cadrage les usages de
l’eau, limiter les
circulations automobiles,
le brûlage des végétaux

> Concertation, enquête publique
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REGLEMENTER



...ou dérèglementer (règles
d’urbanisme faisant
obstacle aux ENR)
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Et pour conclure ,quelques réflexions à partager :










Aucun acteur, aucun outil de planification ne détient « la solution »
C’est d’une mise en mouvement, sur la durée, de nombreux acteurs qu’il
s’agît
Ce n’est pas simple, car cette transition affecte/impacte de nombreux
acteurs
Dans ce contexte, toutes les initiatives, grandes ou petites, peuvent faire
sens
….dès lors que les enjeux de coordination, de cohérence entre elles ne
sont pas orphelins de pilotage !
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