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En dépit de l’Accord de Paris sur le climat, il subsiste 
un écart énorme entre les promesses des nations pour 
réduire les émissions de CO2 et ce qu’il faudrait faire 
pour rester nettement en dessous d’une augmentation 
de 2°C de la température mondiale, qui entraînerait un 
changement climatique irréversible.

L’effort supplémentaire requis pour combler cet écart 
est estimé à 12-17 gigatonnes d’équivalent CO2 par an. 
À titre d’exemple, pour économiser une gigatonne il fau-
drait retirer de la circulation toutes les voitures présentes 
en Europe pendant un an. Si les humains ne changent 
pas leurs habitudes, le réchauffement climatique pour-
rait atteindre entre 2,9°C et 3,4°C avant la fin du siècle.

D’importantes innovations sont indispensables pour ré-
duire cet écart à long terme, mais beaucoup d’actions 
peuvent être menées dès maintenant. Si elles sont cor-
rectement soutenues par les entreprises et les gouver-
nements, les technologies déjà connues peuvent être uti-
lisées pour plus de la moitié des réductions d’émissions 

nécessaires  : 40% par le biais d’économies réalisées 
grâce à une meilleure efficacité, et 35% en recourant aux 
énergies renouvelables1.

Mais pour que de nouvelles technologies puissent se 
développer, il faut améliorer l’engagement politique et 
les réglementations. C’est là que les syndicats jouent 
un rôle primordial. Si les entreprises n’investissent pas 
maintenant dans les industries à faible intensité de 
carbone, les emplois risquent d’être menacés. Les di-
rigeants syndicaux doivent exiger d’être consultés au 
sujet des investissements et des décisions technolo-
giques. Le dialogue social et la négociation collective 
sont des outils essentiels pour garantir les emplois et 
une transition juste dans tous les secteurs.

La CSI a préparé une campagne de syndicalisation sur 
« le droit de savoir des travailleurs ». Les travailleurs et 
les travailleuses ont le droit de savoir ce que leur gou-
vernement compte faire par rapport au changement cli-
matique et quelles mesures de transition juste il pense 

1 IEA (2017) Energy Technology Perspectives 2017, Catalysing Energy Technology Transformations. 
Paris, France, Page 31

1. Introduction   
L’impératif climatique  

Options politiques
Certains acteurs de la société civile ont défini des objectifs à court terme pour rester en dessous 
d’une augmentation moyenne de la température mondiale de 2°C, par exemple :

• Atteindre 30% d’énergies renouvelables pour la fourniture d’électricité mondiale d’ici à 2020 (à 
partir des 23,7% de 2015)

• Réaliser des investissements pour décarboner les bâtiments et les infrastructures

• Doubler l’utilisation des transports en commun dans les grandes villes

• Parvenir à au moins 15% de véhicules électriques au niveau des ventes de voitures neuves

• Améliorer l’efficacité des combustibles et l’utilisation de l’énergie dans les transports et l’industrie

Il est également important d’investir dans la recherche en amont pour mettre au point des   technologies 
radicalement innovantes. 
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À moyen terme :
Pour rester en dessous d’une hausse de 
2°C, il faut :

• Mettre fin à l’exploitation exagérée 
du charbon (c’est-à-dire aux usines 
dépourvues de systèmes de captage et 
de stockage du carbone)

• Réduire de 85% les émissions issues 
des bâtiments par rapport à la tendance 
actuelle

• Atteindre une proportion d’environ 
60% de véhicules électriques ou à 
pile à combustible pour les véhicules 
routiers légers, et d’environ 40% pour 
les véhicules lourds d’ici à 2060.

adopter. De la même manière, les travailleurs ont le droit 
de savoir ce que planifient leurs employeurs, quel sera 
l’impact de la transition et en quoi consisteront les ga-
ranties de transition juste. Les travailleurs ont aussi le 
droit de savoir dans quels projets leurs caisses de re-
traite investiront, et d’exiger qu’elles ne financent pas la 
destruction du climat et des emplois.

Le présent dossier se propose d’engager une discus-
sion sur les défis à relever et les technologies dispo-
nibles dans les principaux secteurs de l’économie, avec 
les conséquences que cela implique pour les emplois. 
Des changements très rapides s’opèrent actuellement 
dans une grande partie des secteurs présentés ici. Nous 
espérons que les affiliées de la CSI et les Fédérations 
syndicales internationales (FSI) ajouteront leurs connais-
sances à ce premier dossier sur les technologies pour 
commencer à réunir le savoir et les ressources néces-
saires à une négociation collective qui aboutisse à des 
dispositions sur le climat. La réduction des émissions de 
CO2 est synonyme de réduction des coûts pour les en-
treprises, et ce gain de productivité des ressources peut 
faire l’objet d’une négociation dans l’intérêt des travail-
leurs.

Les syndicats demandent le droit de savoir. Nous de-
mandons une place à la table des négociations et nous 
voulons participer aux politiques et aux programmes 
destinés à instaurer plus d’équité et de justice au travail 
et dans l’économie.
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Les syndicats ont un intérêt vital à veiller à ce que les en-
treprises diminuent leur empreinte environnementale et 
agissent pour atteindre zéro émission de carbone, faute 
de quoi de nombreux emplois risquent de disparaître 
dans la spirale descendante du désinvestissement.

Voici sept façons de défendre une technologie respec-
tueuse du climat et propice au renforcement des droits 
des travailleurs.

1. Les technologies doivent être 
évaluées globalement

Les progrès technologiques doivent aller de pair avec 
des stratégies adoptées par l’ensemble du gouverne-
ment qui font participer les partenaires sociaux et as-
socient la politique industrielle et l’innovation au climat 
et à d’autres objectifs environnementaux. Les mesures 
destinées à encourager la commercialisation des tech-
nologies pourraient porter sur la tarification du CO2, 
avec des revenus dédiés aux fonds pour la technologie.

Ces stratégies doivent comprendre les éléments sui-
vants :

• Dialogue social et négociation collective approfon-
dis pour soutenir le travail décent et une meilleure 
répartition de la prospérité,

• Protections sociales et environnementales,

• Règles relatives aux droits de propriété intellectuelle 
visant à empêcher la création de monopoles privés,

• Investissements publics accrus dans la recherche 
et le développement (R&D) tout en cherchant à se 
rapprocher des universités, des institutions de l’en-
seignement supérieur et des innovateurs indépen-
dants.

2. Le progrès nécessite des données 
transparentes

Une étape importante au moment de définir les objectifs 
les plus appropriés pour chaque entreprise consiste à 
obtenir des données de bonne qualité sur les nouvelles 
technologies, en termes d’efficacité, de mise en œuvre 
et d’investissement. C’est un point essentiel pour amor-
cer un débat démocratique sur le rôle de chaque secteur 
dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Au sein des entreprises, les syndicats appellent depuis 
longtemps à la transparence et à la prise en compte de 
toutes les données avant d’entreprendre un changement 
technologique2. Les processus de conception et de suivi 
les plus récents doivent faire participer les représentants 
des travailleurs, par le biais des conventions collectives.

La mise en place de nouvelles technologies doit s’appuyer 
sur:

• Des normes ouvertes et universelles (réglementaires, 
techniques et éthiques) et sur les meilleures pratiques,

• Des systèmes solides d’évaluation et de gestion du 
risque reposant sur le principe de précaution, de 
sorte à garantir que tous les nouveaux processus et 
réseaux soient sûrs, efficaces et fiables,

• Des processus qui privilégient aussi bien la produc-
tivité que la qualité du travail, en tenant compte de 
tout risque de déplacement des travailleurs.

3. Les ressources publiques doivent 
être correctement gérées

Ce sont souvent des politiques gouvernementales am-
bitieuses qui sont à l’origine du développement techno-
2 TUAC, Numérisation et économie numérique – Principaux messages des syndicats, février 2017

2. Promouvoir des technologies 
respectueuses du climat et 
garantir les droits des travailleurs
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logique. Il faudrait procéder à une évaluation rigoureuse 
des subventions actuelles et du financement public de 
la recherche et des projets – en particulier dans les 
secteurs qui consomment énormément d’énergie. Des 
objectifs de performance plus stricts, conjugués à une 
tarification du carbone et à un meilleur accès aux infor-
mations relatives à l’investissement pour le secteur et 
les investisseurs, inciteraient les entreprises à réaliser 
les investissements nécessaires, en particulier dans les 
secteurs où il n’y a que quelques entreprises phares3.

4. Il faut soutenir l’innovation au 
niveau national dans les pays en 
développement

L’évolution technologique ne peut pas devenir un privi-
lège des entreprises des pays riches. Les institutions pu-
bliques doivent être soutenues dans les pays en déve-
loppement pour identifier leurs besoins et encourager, 
à l’échelle locale, la fabrication et la mise en œuvre des 
technologies mentionnées dans ce dossier.

5. Il ne faut pas oublier les compétences

Les travailleurs doivent bénéficier d’une formation ap-
propriée, indépendamment de leur âge et de leur sec-
teur d’activité, pour qu’ils puissent continuer à améliorer 
leurs compétences. Ces mesures garantissent la for-
mation de tous les travailleurs, la formation continue en 
cours d’emploi, le renforcement de la formation profes-
sionnelle et des systèmes de formation, et l’extension 
de la couverture aux emplois atypiques.

6. La transition juste est fondamentale
Il convient d’établir un lien entre l’innovation technolo-
gique et la nécessité d’assurer une transition juste pour 
les travailleurs et leurs communautés. Dans cette pers-
pective, il faut être attentif à la possibilité de voir l’évolu-
tion technologique entraîner des pertes d’emplois, des 
prises de décision non démocratiques et une réduction 
des droits au travail, et il faudra faire tout ce qui sera 
possible pour limiter ces risques.

3 Les ressources publiques jouent un rôle considérable dans l’évolution et l’innovation technologique. Pour 
en savoir plus sur les arguments relatifs à la nationalisation du coût de l’innovation et à la privatisation des 
bénéfices, consultez le site https://marianamazzucato.com/entrepreneurial-state/

Les principes fondamentaux d’une transition juste com-
prennent :

• La recherche et une évaluation précoce des réper-
cussions sociales et de l’impact sur l’emploi,

• Le dialogue social et la consultation démocratique 
des partenaires sociaux et des parties prenantes,

• Des politiques et une réglementation actives du 
marché du travail, notamment la formation et le ren-
forcement des compétences,

• La protection sociale, y compris les retraites et les 
allocations de chômage,

• Des programmes de revitalisation et de diversifica-
tion économique des collectivités,

• Des investissements sûrs qui génèrent des emplois 
décents de haute qualité.

7. Le rôle des syndicats

Les syndicats doivent jouer un rôle plus actif entre le 
changement climatique et la technologie et doivent pour 
ce faire :

• Demander aux entreprises de rendre des comptes 
au sujet de leurs promesses de réduire les émis-
sions de CO2,

• Garantir que les conventions collectives et les méca-
nismes de représentation des travailleurs prévoient 
des dispositions sur l’utilisation des nouvelles tech-
nologies,

• Participer à des conseils consultatifs sur l’innovation 
et les politiques industrielles, et adopter une posi-
tion informée et indépendante sur ce que les en-
treprises peuvent faire de plus pour lutter contre le 
changement climatique,

• Demander aux caisses de retraite de rendre des 
comptes sur leurs investissements durables visant à 
garantir des emplois et une transition juste,

• Proposer des formations en cours d’emploi, des for-
mations professionnelles et des systèmes de forma-
tion, définir conjointement des stratégies nationales 
sur les compétences et promouvoir des formations 
supplémentaires.

https://marianamazzucato.com/entrepreneurial-state/
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Énergies renouvelables

Situation actuelle

Même les estimations les plus modérées de l’Agence in-
ternationale de l’énergie (AIE) indiquent que, pour rester 
en dessous d’une augmentation de 2°C, le secteur de 
l’électricité (le plus grand émetteur de dioxyde de carbone 
du monde) doit atteindre zéro émission nette de CO2 en 
2060, avec une production d’électricité issue des énergies 
renouvelables à 74%, du nucléaire à 15%, des combustibles 
fossiles à 7% avec captage et stockage du carbone, et de 
centrales au gaz naturel sans système de captage et de 
stockage pour le reste4. La production d’électricité en par-
ticulier est toujours dominée par les combustibles fossiles, 
qui représentaient 67% du secteur au niveau mondial en 
2014. Toutefois, les progrès technologiques et la baisse 
des coûts favorisent l’utilisation des énergies renouve-
lables. Il est indispensable de réduire radicalement la de-
mande en énergie et d’améliorer l’efficacité énergétique, 
car il sera difficile de satisfaire tous les besoins en énergie 
en augmentant simplement les énergies renouvelables.

4 IEA (2017) Energy Technology Perspectives 2017, Catalysing Energy Technology Transformations. 
Paris, France. Page 273

Pour respecter l’Accord de Paris, il faudra :

• Mettre fin au recours exagéré aux centrales à char-
bon (d’ici à 2030 dans les pays de l’UE et de l’OCDE, 
2040 en Chine et 2050 dans le reste du monde5).

• Électrifier les systèmes finaux (c’est-à-dire les bâti-
ments et les transports) précédemment alimentés 
par des énergies fossiles6  : La demande en élec-
tricité dans ces secteurs doit s’élever à 35% d’ici à 
2060 (contre 18% aujourd’hui7).

• Développer massivement les énergies renouve-
lables de base (hydroélectricité, géothermie, bio-
masse durable), ainsi que l’énergie solaire et éo-
lienne (en recherchant de meilleurs facteurs de 
capacité et une production plus stable, comme les 
parcs éoliens offshore8). Il faudra pour cela s’adap-
ter aux infrastructures physiques et à la réglementa-
tion liée à l’organisation du marché.

• Favoriser une demande active : Les « réseaux élec-
triques intelligents » fournissent des informations ré-
gulières sur l’offre et la demande9. L’électrification, en 
termes de mobilité et de chaleur, permet de stocker 
l’électricité générée pendant les pics de production 
dans des batteries photovoltaïques et de fournir de la 
chaleur pour les bâtiments et l’industrie. L’électrifica-
tion d’autres secteurs contribue à mieux répartir les 
pics de demande, la diversification et les lieux de stoc-
kage de l’énergie suite aux pics de production. Dans 
la perspective des 2°C, il serait souhaitable que la de-
mande dans les secteurs du transport, de l’industrie 
et de la construction, de même que dans le secteur 
de la transformation (par exemple les pompes à cha-
leur, les électrolyseurs ou la production d’hydrogène 
à grande échelle) parvienne à un niveau de 320 GW 
d’ici à 206010. Le choix du modèle de propriété et de 

5 Climate Analytics (2016). Implications of the Paris Agreement for Coal Use in the Power Sector, Page1
6 IRENA 2017 Adapting markets – Page 19
7 Page 274
8 UNEP Emissions Gap Report 2017, Page 30-32.
9 IRENA (2017), REthinking Energy 2017: Accelerating the global energy transformation. International 
Renewable Energy Agency, Abu Dhabi, Page 78
10 IEA (2017) Energy Technology Perspectives 2017, Catalysing Energy Technology Transformations. 
Paris, France. 

3. Comment réduire les émissions 
de CO2: guide secteur par secteur

Énergie solaire photovoltaïque 
La capacité mondiale a fait un bond, passant de 40 
GW en 2010 à 219 GW en 2015, date à laquelle elle 
représentait environ 20% de la capacité de produc-
tion d’électricité de toutes les nouvelles installations. 
Les projets de centrales solaires sont compétitifs sur le 
plan économique par rapport aux nouvelles centrales 
fonctionnant avec des combustibles fossiles, et l’éner-
gie solaire photovoltaïque réussit à faire face à la con-
currence sans soutien financier, même dans les régions 
dotées d’abondantes ressources d’énergie fossile. Dans 
plusieurs pays déjà, l’électricité produite par des petites 
centrales solaires photovoltaïques est moins chère que 
celle qui provient du réseau électrique, et l’énergie so-
laire photovoltaïque est souvent l’option la moins coû-
teuse pour les régions éloignées ou situées en dehors 
du réseau.
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gestion concernant la mise en place de compteurs 
perfectionnés et la gestion des données relevées aux 
compteurs revêt une grande importance. Il s’agit no-
tamment d’en accorder l’accès aux parties prenantes 
de manière transparente et non discriminatoire11. Or, 
certains fournisseurs risquent de vouloir s’emparer 
de ces informations, et il est indispensable de pro-
téger les données personnelles et les données sen-
sibles du secteur public. Il est donc important d’amé-
liorer les régimes de gouvernance des données et 
les règles juridiques y afférentes12.

• Développer l’énergie hors réseau et hors centrale 
électrique  : C’est la meilleure solution pour fournir 
des alternatives à faible intensité de carbone à la 
population et à l’industrie, en particulier dans les 
pays en développement, car cela pourrait réduire 
ou éliminer le besoin de réseaux là où il n’y en a 
pas encore. Les micro-réseaux permettent une pé-
nétration élevée des énergies renouvelables dans 
le mix énergétique, améliorent la fiabilité de l’appro-
visionnement en électricité, et offrent une meilleure 
résilience du système en diminuant les émissions de 
gaz à effet de serre13.

• Améliorer le stockage  : Il convient d’accroître la 
capacité mondiale de stockage et de commencer 
à l’utiliser pour assurer la stabilité de la fourniture 
d’énergies renouvelables. Les centrales hydroélec-
triques à pompe représentent la principale forme de 
stockage à travers le monde, ainsi que l’air compri-
mé14. L’Agence internationale des énergies renou-
velables (IRENA) estime que le stockage disponible 
total de l’électricité sur batterie, qui correspondait 
à seulement 0,8 GW en 2014, passera à 2050 GW 
en 203015. Les technologies fonctionnant avec des 
batteries progressent rapidement en termes d’ef-
ficacité et de coût16. En 2017, le coût des batteries 
est déjà suffisamment bas pour que le stockage sur 
batterie soit compétitif du point de vue des utilisa-
teurs d’électricité commerciaux qui veulent éviter de 
payer l’électricité au tarif des heures de pointe17.

11 IRENA 2017 Adapting markets, Page 128
12 (voir les recommandations détaillées des syndicats sur ce sujet dans la Déclaration) TUAC, Nu-
mérisation et économie numérique – Principaux messages des syndicats, février 2017
13 World Business Council for Sustainable Development, 2016: “Business Case for Low-Carbon 
Microgrids” provides case studies from Kenya, Myanmar, India, Hong Kong and the US. 
14 IRENA (2017), REthinking Energy 2017: Accelerating the global energy transformation. International 
Renewable Energy Agency, Abu Dhabi, Page 77
15 IRENA (2017), REthinking Energy 2017: Accelerating the global energy transformation. International 
Renewable Energy Agency, Abu Dhabi, Page 77
16 http://www.mckinsey.com/business-functions/sustainability-and-resource-productivity/our-insights/
battery-storage-the-next-disruptive-technology-in-the-power-sector 
17 IEA (2017) Energy Technology Perspectives 2017, Catalysing Energy Technology Transformations. 
Paris, France, Page 298

• Améliorer les infrastructures de transmission  : 
Lorsque la production d’électricité augmente de 
l’autre côté du réseau de distribution, au niveau du 
consommateur, cela se répercute sur la transmission 
de l’électricité et sur le réseau de distribution (il faut 
alors gérer des flux énergétiques qui ne sont pas 
totalement prévisibles, la congestion éventuelle du 
réseau, les problèmes de variabilité du voltage). Il 
faut améliorer les interconnexions avec les marchés 
voisins de l’électricité18. Au fil du temps, il sera peut-
être nécessaire de transformer les réseaux élec-
triques à haute tension. D’après l’AIE, l’extension à 
grande échelle des infrastructures de transmission 
de l’électricité à haute tension est un élément essen-
tiel de la transformation du système électrique. Le 
courant continu haute tension (CCHT) – qui atteint 
actuellement 250 GW, c’est-à-dire la production to-
tale cumulée de la France et de l’Italie –, conjugué à 
la capacité des interconnections, devrait augmenter 
d’un tiers avant 2020, selon les estimations. Cette 
capacité devra se développer considérablement 
pour rester en dessous des 2°C.

• Réduire les « pertes en ligne » d’énergie lors de la 
transmission, rapprocher les technologies plus dif-
férentiées et renouvelables des points de consom-
mation, veiller à la diversité des sources d’électrici-
té, et rendre les zones peuplées moins vulnérables 
aux coupures d’électricité, aux chocs des prix des 
ressources et à la pollution.

• Apporter un soutien politique à l’innovation tech-
nologique : L’énergie éolienne terrestre et l’énergie 
solaire photovoltaïque, par exemple, ont démontré 
l’impact d’un soutien politique ciblé en faveur de l’in-
novation technologique, par une réduction significa-
tive des coûts et une croissance rapide des investis-
sements au cours de la dernière décennie. Un cadre 
politique prévisible, qui offre davantage de certitude 
en matière de revenus et qui lutte contre les déca-
lages dans les infrastructures afin de mieux intégrer 
les énergies renouvelables au réseau, constitue un 
élément important du développement et de l’utili-
sation de la technologie. L’élaboration de politiques 
doit comporter des mécanismes innovants pour 
soutenir les énergies renouvelables dans les pays 
en développement et les économies émergentes. 
Les gouvernements et les institutions financières 
doivent harmoniser divers éléments : les objectifs, le 

18 IRENA (2017), REthinking Energy 2017: Accelerating the global energy transformation. International 
Renewable Energy Agency, Abu Dhabi, Page 40

http://www.mckinsey.com/business-functions/sustainability-and-resource-productivity/our-insights/battery-storage-the-next-disruptive-technology-in-the-power-sector
http://www.mckinsey.com/business-functions/sustainability-and-resource-productivity/our-insights/battery-storage-the-next-disruptive-technology-in-the-power-sector
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financement et les mesures incitatives pour encou-
rager la recherche et le développement ; les aides 
et les garanties de prêt pour les projets pilotes et la 
commercialisation ; les subventions pour la mise en 
œuvre et l’utilisation.

Activités à forte intensité énergétique

Situation actuelle

Le secteur industriel représentait 36% de la consommation 
finale d’énergie en 201419. Or, malgré la nécessité de dé-
carboner l’économie, une plus forte intensité de carbone 
est à noter actuellement dans l’industrie, ce qui aggrave le 
risque d’actifs immobilisés et de rénovations coûteuses20.

Pour respecter l’Accord de Paris, il faudra :

• Prendre des mesures sur l’efficacité de l’énergie et 
des matériaux  : Ces mesures, associées aux meil-
leures technologies disponibles, pourraient contri-
buer à la moitié des réductions supplémentaires 

19 IEA (2017) Energy Technology Perspectives 2017, Catalysing Energy Technology Transformations. 
Paris, France, Page 76
20 UNEP Emissions Gap Report 2017, Page 32

d’émissions de CO2 nécessaires dans l’industrie 
avant 203021. Ces technologies sont déjà dispo-
nibles. L’essentiel est de définir et de mettre en 
œuvre des mesures incitatives et des réglementa-
tions qui privilégient ces technologies au détriment 
des processus obsolètes et moins efficaces. Le reste 
des émissions du secteur industriel est tributaire de 
processus qui ne sont pas encore disponibles au 
niveau commercial et qui requièrent davantage de 
recherche et d’investissement. Pour parvenir à d’im-
portantes réductions d’émissions de CO2 dans l’in-
dustrie, les autorités publiques doivent faire preuve 
d’ambition et disposer de connaissances approfon-
dies sur l’efficacité énergétique et les résultats des 
entreprises. Les acteurs de l’industrie ne peuvent 
pas constituer l’unique source d’information des ins-
tances de réglementation.

• Définir le cadre politique approprié pour mettre en 
œuvre rapidement les meilleures technologies dispo-
nibles et les procédés efficaces au plan énergétique : 
Un taux plus élevé de recyclage de l’acier, de l’alumi-
nium et du plastique permettrait de réduire considéra-
blement le niveau d’intensité énergétique et des émis-
sions de CO2 lors du processus de production ; c’est 
pourquoi ces technologies doivent être prioritaires 
dans l’élaboration de réglementations politiques.

Fer et acier

Situation actuelle

Le sous-secteur du fer et de l’acier consomme 23% de la 
demande énergétique totale de l’industrie lourde et émet 
le plus de CO2 de cette industrie. Pour décarboner l’in-
dustrie lourde, il est indispensable d’aller vers des tech-
nologies innovantes à faible intensité de carbone, la subs-
titution de certains produits, des parcours de production 
circulaire, et éventuellement de mettre en place des sys-
tèmes de captage et de stockage du carbone à l’échelle 
du secteur. Des efforts de R&D ciblés sont nécessaires 
pour accélérer la possibilité d’utiliser ces options22.

Pour respecter l’Accord de Paris, il faudra :

• Accroître et améliorer la production d’acier se-
condaire à partir de déchets métalliques dans des 

21 IEA (2017) Energy Technology Perspectives 2017, Catalysing Energy Technology Transformations. 
Paris, France, Page 35
22 Climate Action Tracker, 2017 Decarbonisation Series. “Manufacturing a Low-Carbon Society: How 
can we reduce emissions from cement and steel?”

LE SAVIEZ-VOUS ? 
Le courant alternatif est le mode de transmission 
de l’électricité préféré à travers le monde pour les 
foyers et les entreprises depuis une centaine d’an-
nées. Cependant, la transmission de courant alter-
natif haute tension a ses limites, à commencer par 
la capacité de transmission et la perte de courant 
sur les longues distances – ce qui la rend mal adap-
tée – et aussi l’impossibilité de relier directement 
deux réseaux d’électricité à courant alternatif à dif-
férentes fréquences1. Compte tenu de la rapidité du 
développement des énergies renouvelables inter-
mittentes, de l’amélioration de l’accès à l’électrici-
té, de l’électrification de nouveaux services dans 
le secteur des transports, de l’industrie et de la 
construction, et face à la nécessité de construire un 
réseau plus «  intelligent », les nouvelles technolo-
gies de transmission de l’électricité sur de longues 
distances et entre les systèmes devraient se déve-
lopper nettement au-delà de leur niveau actuel2.
1 Voir http://www.elp.com/articles/powergrid_international/print/volume--21/issue-12/
features/the-rise-of-hvdc-and-promise-of-supergrids.htlm 
2 IEA (2017) Energy Technology Perspectives 2017, Catalysing Energy Technology Trans-
formations. Paris, France, Page 301

http://www.elp.com/articles/powergrid_international/print/volume--21/issue-12/features/the-rise-of-hvdc-and-promise-of-supergrids.htlm
http://www.elp.com/articles/powergrid_international/print/volume--21/issue-12/features/the-rise-of-hvdc-and-promise-of-supergrids.htlm
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fours électriques à arc23  : Il faut favoriser et déve-
lopper cette technique. Il existe toutefois des limites, 
notamment la disponibilité des déchets métalliques. 
Une attention particulière devra être accordée aux 
nouveaux processus, comme les technologies inno-
vantes de la réduction directe du fer et la fusion-ré-
duction24.

• Envoyer des signaux politiques clairs à ce secteur 
en ce qui concerne la nécessité d’investir davan-
tage dans la recherche et le développement des 
alternatives à faible intensité de carbone : Les sub-
ventions existantes, ou les quotas gratuits d’émis-
sions de gaz à effet de serre, par exemple, ont ten-
dance à retarder la mise en œuvre des meilleures 
technologies disponibles et ne donnent pas de si-
gnal en termes de prix aux acteurs qui investissent 
dans l’avenir.

23 Industry’s Electrification and Role in the Future Electricity System A Strategic Innovation Agenda, 
Page 40
24 IEA (2017) Energy Technology Perspectives 2017, Catalysing Energy Technology Transformations. 
Paris, France, Page 76

Chimie et pétrochimie

Situation actuelle 

Le secteur de la chimie et de la pétrochimie représente 
28% de l’ensemble de la consommation totale d’énergie 
au niveau mondial ; c’est le troisième plus grand émet-
teur de CO2 de l’industrie.

Pour respecter l’Accord de Paris, il faudra :

• Mettre au point des technologies plus perfor-
mantes pour la conception des réacteurs en utili-
sant les meilleures pratiques de récupération de la 
chaleur et de l’énergie.

• Concevoir de nouveaux catalyseurs pour accroître 
le rendement et la sélectivité des produits souhaités.

• Privilégier la recherche relative aux techniques de 
production basées sur l’écoconception25.

• Augmenter les taux de collecte des déchets plas-
tiques après consommation, ainsi que les taux de 
rendement du recyclage, et étudier l’action des 
polymères recyclés sur la consommation des ré-
sines vierges26.

25 Brown et al, (2012) Reducing CO2 emissions from heavy industry: a review of technologies 
and considerations for policy makers, Grantham Institute for Climate Change Briefing paper No 
7,Imperial College London.
26 IEA (2017) Energy Technology Perspectives 2017, Catalysing Energy Technology Transformations. 
Paris, France, Page 80

LE SAVIEZ-VOUS ? 
La réduction directe du fer consiste à réduire le 
minerai de fer à l’état solide à des températures 
nettement inférieures au point de fusion du mé-
tal. Ce procédé permet d’utiliser des alternatives 
au coke métallurgique comme agents réducteurs, 
notamment l’hydrogène. Après la réduction di-
recte, le fer ainsi obtenu est à l’état solide et doit 
être fondu, généralement dans un four électrique 
à arc, pour pouvoir être transformé.

Dans plusieurs projets en cours, l’hydrogène est 
utilisé comme principal agent réducteur pour la 
production d’acier primaire (injection dans le 
haut fourneau, ou procédé de réduction directe). 
Jusqu’à présent, toutefois, les expériences 
pratiques se sont révélées limitées. Le projet 
HYBRIT mené en Suède vise à remplacer les 
hauts fourneaux par un procédé alternatif utilisant 
de l’hydrogène produit à partir d’une électricité 
neutre en carbone pour réduire la quantité de 
minerai de fer. Après une première étude de 
faisabilité, l’objectif est de développer le projet en 
réalisant des essais dans des usines pilotes sur la 
période 2018-2024, avant de passer à la phase 
de démonstration sur la période 2025-20351. 

1 Industry’s Electrification and Role in the Future Electricity System A Strategic Innovation 
Agenda, Page 41

LE SAVIEZ-VOUS ? 
 La production de substances chimiques de base et 

leur utilisation basées sur l’écoconception offrent 
une perspective prometteuse en matière de dé-
carbonation. Avec les techniques de production 
utilisant la biomasse, il est possible de produire 
de l’éthylène à partir de lignine, d’amidon et de 
sucres1, tandis que l’ammoniaque2 et le métha-
nol3 à base de biomasse existent essentiellement 
sous la forme d’expériences pilotes.

1 IEA-ETSAP and IRENA, 2013, Technology-Policy Brief I13
2 Pratham Arora et al, Multi-objective optimization of biomass based ammonia produc-
tion - Potential and perspective in different countries, Journal of Cleaner Production 148 
(2017) 363-374
3 IEA-ETSAP and IRENA© Technology Brief I08 – January 2013
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Ciment

Situation actuelle

Le ciment représente 7% de l’utilisation totale d’énergie 
dans l’industrie mais, compte tenu du niveau élevé d’émis-
sions de CO2 liées au procédé de fabrication, sa propor-
tion d’émissions est beaucoup plus importante, et s’éle-
vait à 27% en 201427. Outre les émissions de CO2 que le 
ciment produit en consommant de l’énergie, le matériau 
génère un composé du ciment dans lequel le calcaire se 
transforme en chaux, pendant le processus de conversion 
chimique qui aboutit à la production de clinker.

Pour respecter l’Accord de Paris, il faudra :

• Réduire les émissions de CO2 liées au procédé de 
fabrication (comme décrit ci-dessus).

• Mettre au point de nouveaux procédés de fabrica-
tion du ciment à faible intensité de carbone28.

Aluminium

Situation actuelle

Le sous-secteur de l’aluminium est le quatrième plus 
grand émetteur de CO2 de l’industrie ; il était à l’origine 
de 3% des émissions directes totales de CO2 en 2014.
27 Climate Action Tracker, 2017 Decarbonisation Series. “Manufacturing a Low-Carbon Society: How 
can we reduce emissions from cement and steel?”
28 https://phys.org/news/2015-09-technique-cement-carbon-neutral.html 

Pour respecter l’Accord de Paris, il faudra :

• Recycler l’aluminium  : D’impressionnantes éco-
nomies d’énergie peuvent être réalisées dans ce 
secteur, et les responsables politiques devraient en 
faire une priorité pour réduire les émissions de CO2 
en mettant en place des mesures plus rigoureuses 
de collecte et de recyclage des déchets métalliques.

• Centrer la R&D sur les procédés de production al-
ternatifs, en particulier ceux qui visent à diminuer 
les émissions de CO2 issues de la première fusion, 
telles que les anodes inertes.

LE SAVIEZ-VOUS ? 
La substitution du clinker dans la fabrication du 
ciment permet de réduire directement l’énergie 
thermique et les émissions de carbone liées à sa 
production, pour la même quantité et la même 
quantité finales de ciment produit. Au niveau eu-
ropéen, il est estimé que la proportion de clinker 
par rapport au ciment peut être réduite jusqu’à 
70%, ce qui peut économiser 4% de CO2 de plus 
au total1. Ces technologies sont commerciales. 
Voir l’exemple de l’entreprise indienne de ciment 
Dalmia, qui fabrique un ciment mélangé à faible 
taux d’émissions de carbone2.
1 CEMBUREAU (2017) The role of cement in a low carbon future. http://lowcarboneconomy.
cembureau.eu/index.php?page=clinker-substitution 
2 http://www.oecd.org/environment/cc/g20-climate/collapsecontents/Just-Transition-Centre-re-
port-just-transition.pdf - Page 15

LE SAVIEZ-VOUS ? 
Pour recycler l’aluminium, il faut affiner et re-
fondre les déchets d’aluminium. Le recyclage de 
l’aluminium permet d’économiser de l’énergie et 
des ressources naturelles, dans la mesure où il 
faut jusqu’à 95% d’énergie de moins pour le re-
cycler que pour produire de l’aluminium de pre-
mière fusion, ce qui limite d’autant les émissions, 
notamment de gaz à effet de serre1.
1 http://recycling.world-aluminium.org/fr/reperes/developpement-durable/

LE SAVIEZ-VOUS ? 
Le recours aux anodes inertes pour la production 
d’aluminium primaire pourrait contribuer à réduire 
les émissions résultant du processus de première 
fusion de l’aluminium, en remplaçant les anodes 
au carbone par des anodes issues de matériaux 
alternatifs. Les anodes au carbone produisent du 
CO2 en se dégradant  ; les anodes inertes pro-
duisent de l’oxygène pur. Cette technologie est 
actuellement testée par RUSAL, mais elle n’est 
pas encore commercialisée ou utilisée à grande 
échelle. Les anodes inertes pourraient réduire 
les émissions de CO2 de 1,65 tonne d’équivalent 
CO2 par tonne d’aluminium par rapport à une fu-
sion ordinaire. Cette technique en est à la phase 
de démonstration1.
1 IEA (2017) Energy Technology Perspectives 2017, Catalysing Energy Technology Trans-
formations. Paris, France, Page 201

https://phys.org/news/2015-09-technique-cement-carbon-neutral.html
http://lowcarboneconomy.cembureau.eu/index.php?page=clinker-substitution
http://lowcarboneconomy.cembureau.eu/index.php?page=clinker-substitution
http://www.oecd.org/environment/cc/g20-climate/collapsecontents/Just-Transition-Centre-report-just-transition.pdf
http://www.oecd.org/environment/cc/g20-climate/collapsecontents/Just-Transition-Centre-report-just-transition.pdf
http://recycling.world-aluminium.org/fr/reperes/developpement-durable/
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Bâtiments

Situation actuelle

Presque un cinquième des émissions de gaz à effet de 
serre de la planète proviennent du secteur du bâtiment. 
Avec les politiques actuelles, la consommation d’éner-
gie dans les bâtiments devrait augmenter de 1% par an29. 
29 Carbon Action Tracker (2016) Constructing the future: Will the building sector use its decar-

La consommation moyenne d’énergie par personne 
dans ce secteur à l’échelle mondiale demeure pratique-
ment inchangée depuis 199030. La tendance actuelle 
n’indique pas qu’il sera possible de limiter la hausse de 
la température mondiale à 2°C, et encore moins à 1,5°C. 
Près de deux tiers des pays n’ont pas encore adopté 
de réglementation sur l’énergie dans le secteur de la 
construction. Une proportion comparable d’installations 
énergivores à l’intérieur des constructions, au niveau 
mondial, n’est pas prise en compte dans les politiques 
obligatoires d’efficacité énergétique31.

Le secteur de la construction a un rôle essentiel à jouer 
pour atteindre les objectifs nationaux et mondiaux rela-
tifs au climat, en soutenant la production dans d’autres 
secteurs, notamment la production d’électricité, la 
construction et la maintenance de bâtiments plus effi-
caces du point de vue énergétique et de nouvelles in-
frastructures de transport, et en veillant à ce que les lo-
gements soient adaptés et abordables.

Les initiatives axées sur « zéro émission nette » ne pour-
ront pas se concrétiser sans le travail d’un ensemble de 
professionnels, tels que les maçons, les fabricants de 
chaudières, les plombiers, les monteurs en isolation, les 
électriciens, les vitriers, les spécialistes du chauffage, 
de la ventilation et de la climatisation, des traceurs en 
charpentes métalliques, des professionnels du fer et 
d’autres spécialistes des métiers de la construction32.

Pour respecter l’Accord de Paris, il faudra :

• Gagner considérablement en efficacité à l’aide des 
meilleures technologies disponibles.

• Mettre rapidement en œuvre des systèmes d’éclai-
rage et de refroidissement et des appareils très ef-
ficaces, ce qui permettrait d’économiser l’équivalent 
de presque trois quarts de la demande mondiale ac-
tuelle d’électricité entre aujourd’hui et 203033.

• Éviter les constructions énergivores  : Étant don-
né que la plupart des bâtiments qui existeront en 
2060 seront construits au cours des 30 prochaines 
années, il faut prendre des mesures immédiate-
ment pour éviter une pérennisation des bâtiments 
énergivores34. Les mesures concernant l’enveloppe 

bonisation tools? 
30 Carbon Action Tracker (2016) Constructing the future: Will the building sector use its decar-
bonisation tools?
31 IEA (2017) Energy Technology Perspectives 2017, Catalysing Energy Technology Transformations. 
Paris, France, Page 94
32 Colombia Institute 2017 Les emplois de demain : Les métiers de la construction du Canada et 
les émissions nettes zéro
33 IEA (2017) Energy Technology Perspectives 2017, Catalysing Energy Technology Transforma-
tions. Paris, France, Page 9
34 UNEP Emissions Gap Report 2017, Page 30

LE SAVIEZ-VOUS ? 
Le processus de captage et d’utilisation du car-
bone apparaît souvent comme une alternative 
au captage et stockage du carbone, et il inté-
resse particulièrement les secteurs peu enclins à 
prendre en charge le stockage du carbone.

Le CO2 peut être utilisé en tant que source de 
carbone dans la production de produits pétro-
chimiques au lieu des chaînes d’hydrocarbures is-
sues des combustibles fossiles. Il peut être conver-
ti en diverses substances chimiques, telles que 
des polymères et des carbonates, par réaction 
avec d’autres molécules ou produits chimiques. 
Ces processus requièrent en principe de considé-
rables quantités d’énergie pour modifier la struc-
ture généralement stable du CO2 et nécessitent 
par conséquent une abondante énergie renouve-
lable bon marché pour maintenir à un faible niveau 
les émissions de CO2 générées au cours du cycle 
de vie. C’est pourquoi les services de R&D s’ac-
tivent à travers le monde pour trouver des techno-
logies qui utilisent efficacement le CO2.

Divers procédés peuvent transformer le CO2 en 
combustibles pour le transport, le plus souvent en 
produisant du méthanol ou du gaz de synthèse. 
Comme pour toutes les conversions de CO2 en 
substances chimiques, ce processus a besoin 
d’un considérable apport d’énergie, provenant 
généralement d’une électricité renouvelable, et 
le CO2 finit par se dégager dans l’atmosphère 
au moment où le combustible est brûlé. Pour 
l’instant, ces technologies produisent beaucoup 
d’émissions de CO21. 

1 IEA (2017) Energy Technology Perspectives 2017, Catalysing Energy Technology Trans-
formations. Paris, France, Page 388
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du bâtiment, comme par exemple les « cool roofs » 
(toits rafraîchissants), les dispositifs d’ombrage exté-
rieurs et la conception des bâtiments – place des 
fenêtres, orientation de la construction et ventilation 
naturelle – peuvent diminuer considérablement le 
besoin de climatisation tout en contribuant à réduire 
l’effet d’îlot de chaleur urbain35.

• Élaborer des réglementations de la construction 
qui tiennent compte des objectifs climatiques. Les 
normes qui entreront en vigueur au cours des 10-
15 années à venir pour les nouvelles constructions, 
notamment dans les pays en développement, ain-
si que le taux de rénovation, en particulier dans les 
pays de l’OCDE, définiront la capacité de ce secteur 
à contribuer à l’objectif de 2°C. La transformation 
des bâtiments demandera peut-être que les res-
ponsables politiques commencent à réfléchir à des 
groupements d’immeubles, plutôt qu’à la construc-
tion de bâtiments isolés, de sorte à concentrer un 
nombre important d’édifices pour répondre aux exi-
gences de la production d’énergies renouvelables 
et des technologies intégrées. Certaines construc-
tions manqueront peut-être d’espace par rapport à 
l’équipement nécessaire  ; d’autres n’auront peut-
être pas le toit approprié. Pour garantir des pratiques 
de construction durables, il faudra veiller au respect 
des bonnes conditions de travail et des normes du 
travail et s’assurer de la robustesse des normes de 
construction écologiques et des programmes de 
certification. Le Conseil mondial du bâtiment du-
rable recommande que toutes les constructions dé-
gagent zéro émission nette de carbone d’ici à 2050, 
au moyen de nouvelles constructions, de rénova-
tions en profondeur et d’améliorations36.

• Électrifier les systèmes de chauffage : Le chauffage 
restant largement tributaire des énergies fossiles, 
cette mesure constituera une avancée significative.

• Définir des normes d’efficacité énergétiques pour 
les appareils, par exemple pour l’éclairage.

• Veiller à ce que les responsables politiques 
connaissent les obstacles qui empêchent d’ap-
pliquer les technologies zéro carbone lorsqu’elles 
sont déjà disponibles.

35 IEA (23013) Technology Roadmap, Energy Efficient Building Envelopes
36 World Green Building Council 2017; “From Thousands to Billions – Coordinated Action To-
wards 100% Net Zero Carbon Buildings by 2050”

LE SAVIEZ-VOUS ? 
À l’échelle planétaire, un nombre important de sys-
tèmes de chauffage de l’eau et des bâtiments uti-
lisent des chaudières à pétrole et à gaz inefficaces 
(c’est-à-dire avec une efficacité inférieure à 70% et 
80% pour les chaudières conventionnelles ordi-
naires) ou des mécanismes de résistance électrique 
(efficacité inférieure à 100% en comptant les pertes 
au moment du stockage et de la distribution). Les 
chaudières à condensation amélioreraient faible-
ment l’efficacité des installations, alors que le pas-
sage à des installations hautement efficaces, telles 
que les pompes à chaleur électriques, permettrait 
d’atteindre une efficacité énergétique de 250% à 
400% ou plus pour le chauffage des bâtiments et de 
200% à 300% ou plus pour le chauffage de l’eau1.

1 IEA (2017) Energy Technology Perspectives 2017, Catalysing Energy Technology Trans-
formations. Paris, France, Page 130

LE SAVIEZ-VOUS ? 
Le label Passivehaus, ou maison passive, est l’un 
des programmes de certification énergétiques les 
plus ambitieux pour les bâtiments. Ce label pro-
meut les constructions qui consomment très peu 
d’énergie en termes de chauffage et de climati-
sation, qui affichent peu de pertes thermiques et 
une optimisation des gains thermiques. Le label 
Passivehaus a été adapté à différentes zones cli-
matiques à travers le monde et s’est donné pour 
objectif de ne pas dépasser 15 kilowatt/heure 
(kWh) par m2 et par an pour la consommation 
énergétique consacrée au chauffage et à la cli-
matisation. Cet objectif représente une réduction 
allant jusqu’à 90% de la demande énergétique de 
chauffage et de climatisation dans la plupart des 
bâtiments existants. La superficie mondiale des 
constructions dotées du label Passivehaus est 
passée de 10 millions de m2 en 2010 à 46 mil-
lions de m2 en 2016, le niveau d’activité principal 
se trouvant en Europe. À l’heure actuelle, le prix 
de la construction de nouveaux établissements 
Passivehaus dans plusieurs pays est comparable 
au prix de construction standard. Depuis 2010, à 
Bruxelles (Belgique), tous les nouveaux bâtiments 
publics doivent respecter le label Passivehaus et, 
depuis janvier 2015, c’est une obligation pour 
tous les bâtiments neufs et les rénovations im-
portantes1.

1 UNEP (2016) Emissions Gap report
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Transports

Situation actuelle

Le secteur du transport produit 7,0 gigatonnes d’équi-
valent CO2 d’émissions directes de gaz à effet de serre 
par an (soit 23% des émissions totales de CO2 liées à 
l’énergie)37. Les émissions de CO2 issues du transport 
pourraient augmenter de 60% d’ici à 2050 et, si au-
cune mesure supplémentaire n’est prise rapidement, les 
émissions de CO2 provenant uniquement du transport 
mondial de marchandises pourraient croître de 160%38. 
Les technologies et les procédés connus peuvent cou-
vrir plus de la moitié des efforts supplémentaires néces-
saires dans le secteur du transport pour rester en des-
sous des 2°C (« éviter, changer et améliorer »39).

Pour respecter l’Accord de Paris, il faudra :

• Transformer la nature et la structure de la de-
mande dans le secteur des transports.

• Améliorer l’efficacité des transports en passant 
à l’électrification le plus vite possible  : L’AIE es-
time que l’électricité devrait devenir la plus grande 
source d’énergie des transports d’ici à 2060 pour 
rester en dessous des 2°C 40. Certains moyens de 
transport de longue distance, notamment les avions, 
les poids lourds et les navires, posent d’importantes 
difficultés à cet égard.

• Inverser la tendance attendue à une augmentation 
des véhicules de tourisme suite à la hausse des re-
venus dans les économies émergentes et dans les 
pays en développement41.

• Investir dans les infrastructures de transports ur-
bains, y compris les voies rapides, les tunnels de 
métro et les couloirs d’autobus42.

• Opérer d’importants changements dans le trans-
port routier  : Il sera indispensable d’améliorer le 
système et d’exploiter rapidement le potentiel d’ef-
ficacité énergétique (par exemple dans les chaînes 
d’approvisionnement, la logistique, l’acheminement 
des marchandises). À long terme, la décarbonation 

37 IPCC, FAR (2014) Transport chapter. Page 603
38 OECD/ITF (2017), ITF Transport Outlook 2017, OECD Publishing, Paris, Page 13
39 OECD/ITF (2017), ITF Transport Outlook 2017, OECD Publishing, Paris, Page 14
40 IEA (2017) Energy Technology Perspectives 2017, Catalysing Energy Technology Transformations. 
Paris, France, Page 9
41 OECD/ITF (2017), ITF Transport Outlook 2017, OECD Publishing, Paris., Pages 53-54
42 Voir également les détails de la campagne de la Fédération internationale des ouvriers du 
transport (ITF) « Our Public Transport »

de l’économie demandera des investissements 
considérables dans les infrastructures de transport 
utilisant des énergies alternatives. En plus de l’hy-
drogène, l’électrification des voies pour les routes 
très fréquentées est actuellement en cours de déve-
loppement et en phase de démonstration43.

• Réglementer davantage les modes de transport 
longue distance (c’est-à-dire le transport maritime 
international et l’aviation)  : Il s’agit des modes de 
transport les plus difficiles à décarboner et il faut 
remplacer de toute urgence les combustibles li-
quides d’origine fossile ayant une forte densité 
énergétique. En dépit de l’urgence, ces types de 
transport sont toujours trop peu réglementés44.

• Adopter différentes formes de mobilité : Les divers 
éléments qui composent le paradigme des «  véhi-
cules autonomes et connectés, l’électrification et le 
partage  » (ACES) commencent à être présents sur 
les marchés de la mobilité, en particulier dans les 
grandes villes45. La mesure dans laquelle ces chan-
gements contribuent à réduire la consommation 
d’énergie dans le secteur des transports reste à dé-
montrer, mais cette tendance a certainement la pos-
sibilité de modifier sensiblement le secteur. Le fait 
de posséder une voiture, et l’intégration globale des 

43 www.eesc.europa.eu/resources/docs/electric-road-systems.ppt 
44 UNEP Emissions Gap Report 2017, Pages 32-33
45 IEA (2017) Energy Technology Perspectives 2017, Catalysing Energy Technology Transformations. 
Paris, France, Page 216

LE SAVIEZ-VOUS ? 
D’après l’indice nominal de rendement énergé-
tique (EEDI) de l’Organisation maritime internatio-
nale, la plupart des navires neufs devaient gagner 
10% d’efficacité début 2015, 20% d’ici à 2020 et 
30% à partir de 2025. Si ce calendrier est respec-
té, l’International Council on Clean Transportation 
(Conseil international sur les transports propres) 
estime qu’une réduction allant jusqu’à 263  mil-
lions de tonnes de CO2 sera réalisée chaque 
année d’ici à 20301. Bien que cela soit très im-
portant, l’AIE et la CNUCED ont conclu que cet 
engagement correspondait à peu près à la ten-
dance moyenne de l’efficacité énergétique dans 
l’industrie depuis une quinzaine d’années et que, 
sous son format actuel, la mise en œuvre de l’EE-
DI n’entraînerait pas de réductions des émissions 
de CO2 en dessous du niveau habituel2.

1 http://www.theicct.org/sites/default/files/publications/ICCTpolicyupdate15_EEDI_final.pdf 
2 IEA (2017) Energy Technology Perspectives 2017, Catalysing Energy Technology Trans-
formations. Paris, France, Page 88

http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/electric-road-systems.ppt
http://www.theicct.org/sites/default/files/publications/ICCTpolicyupdate15_EEDI_final.pdf
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modes de transports, par exemple, est susceptible 
de changer prochainement. La «  mobilité en tant 
que service » fait l’objet d’une attention croissante 
et pourrait offrir une alternative à l’achat d’un véhi-
cule personnel, en donnant l’accès à divers types de 
transport, tels que les transports publics, le covoitu-
rage, la location de bicyclettes, etc., ce qui permet 
de réduire l’utilisation de la voiture et les émissions 
de CO2 correspondantes. Selon les estimations, 
certains projets axés sur la mobilité pourraient éco-
nomiser 3,2 tonnes de CO2 par an et par personne 
(sur la base de 15.000 km par an avec une voiture 
qui consomme 0,8 litres d’essence aux 10 km)46.

• S’appuyer sur les réglementations, les normes et 
les mesures incitatives pour encourager l’investis-
sement dans les modes de transport à faible inten-
sité de carbone (chemins de fer, transports publics) 
et améliorer l’efficacité des véhicules et des com-
bustibles – notamment en renforçant les normes re-
latives à la réduction des émissions moyennes de 
CO2 par kilomètre.

• Garantir l’obligation de rendre des comptes  : 
Chaque acteur du secteur des transports devrait 
suivre des politiques de réduction des émissions 
pour tenir l’objectif de 2°C, ce qui est particulière-
ment important pour stimuler l’innovation et le chan-
gement au niveau du transport maritime internatio-
nal et de l’aviation.

46 http://www.climate-kic.org/projects/mobility-service-business-case-ec2b/

LE SAVIEZ-VOUS ? 
Les technologies dites « Power-to-X » font réfé-
rence à la possibilité de transformer l’électricité 
excédentaire, généralement quand la production 
d’électricité issue des énergies renouvelables est 
supérieure à la demande, en d’autres vecteurs 
d’énergie : ammoniaque, hydrogène, gaz de syn-
thèse, etc. La disponibilité limitée de l’électricité 
bon marché provenant d’énergies renouvelables 
freine le développement de ces technologies1.

1 https://en.wikipedia.org/wiki/Power-to-X#cite_note-acatech-2016-1 

http://www.climate-kic.org/projects/mobility-service-business-case-ec2b/
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