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MESSAGES CLÉS 

✓ Oui, la SNBC 2 s’efforce à respecter l’accord de Paris (atteindre 
la neutralité carbone en 2050)

✓ Le scénario de référence : une trajectoire cohérente d’atteinte 
de la neutralité  une vision « parmi d’autres » ?

✓ Une gouvernance renforcée mais qui reste à améliorer : prise 
en compte transversale SNBC & niveau de contrainte 

× Non, la France n’est pas le « meilleur élève » sur le climat : 
décalage important entre l’ambition et la mise en œuvre

✓ Il est encore temps de corriger le tir, mais des mesures fortes 
s’imposent, avec un enjeu croissant autour de la « transition 
juste »
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ÉLÉMENTS DE CADRAGE

 La stratégie nationale bas-carbone (loi TECV 2015): 

• « définit la marche à suivre pour conduire la politique d’atténuation des 
émissions de gaz à effet de serre »

• « décrit les orientations et dispositions d'ordre sectoriel ou transversal 
qui sont établies pour respecter les budgets carbone »

• « L'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics 
respectifs prennent en compte la stratégie bas-carbone dans leurs 
documents de planification et de programmation qui ont des incidences 
significatives sur les émissions de gaz à effet de serre »

• Définition des budgets carbone, fixés par décret

• Cadrage initial : « Facteur 4 » (loi TECV) puis « neutralité climat (Plan 
Climat 2017 & loi énergie Sept. 2019)

04/10/2019
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UNE GOUVERNANCE COMPLEXE 
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DIFFÉRENCES DES SCÉNARIOS SNBC 1 ET 2

Les approches utilisées : 

04/10/2019

SNBC 1 SNBC 2

Temporalité 2035 2050

Scénario commun PPE / SNBC Non Oui

Objectif climat Facteur 4 GES Neutralité carbone

Variantes de scénarios AME / AMS AME / AMS

Prise en compte secteur des terres Non Oui

Modélisation macro-économique Oui Oui

Articulation entre 
recommandations et scénario

Partielle Partielle

• Vrai effort de mise en débat & concertation autour des scénarios et orientations 
stratégiques, mais timing très serré 

• Modélisation complexe qui ne permet qu’une intégration partielle des 
recommandations et des « alternatives » proposées au fil de l’eau
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NEUTRALITÉ CARBONE ?

• pas de compensation via crédits internationaux

• tous GES « domestiques » + prise en compte du transport international 

• recours (limité au CCS), maximisation du puits carbone pour absorber 
émissions résiduelles

• Décarbonisation (quasi-) complète des usages énergétiques

• Une vision d’atteinte de la neutralité parmi d’autres (à explorer)

04/10/2019

Source : Projet SNBC 2 (2018)
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DÉCARBONISER, MAIS A QUEL RYTHME ?

04/10/2019

• Forte accélération du rythme de réduction des émissions GES (x3)
• Approche systémique pour tous les secteurs : efficacité & sobriété + décarbonisation de 

la consommation résiduelle  
• Mobilisation (soutenable) de la biomasse & électrification des usages 



8

ET ON EN EST OÙ ?
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www.observatoire-climat-energie.fr

• 1er budget carbone (2015-2018) dépassé de 75 Mt. CO2eq 
• Secteurs clés : bâtiment & transports 
• Baisse de la consommation finale : -2,8 % au lieu de 7 % prévus (2012 – 2018)

https://www.observatoire-climat-energie.fr/
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CONCLUSIONS

• La SNBC : un effort important d’élaboration d’une vision 
systémique sur la trajectoire de neutralité

• Un scénario « explorateur » : pas une vérité immuable mais un 
support (évolutif) à la mise en œuvre politique

• G. Berger : « Demain est moins à découvrir qu’à inventer »

➢ Bâtiment & transports : quels leviers d’action ? 

➢ HCC : prise en compte transversale des orientations SNBC 

➢ Contrainte des budgets carbone ? 

➢ Participation citoyenne & transition juste ? 

04/10/2019
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• Haut Conseil pour le Climat : Agir en cohérence avec les ambitions. Rapport annuel 2019

• MTES : Projet de stratégie nationale bas carbone. Décembre 2018

• Observatoire Climat-Energie : https://www.observatoire-climat-energie.fr

• Rüdinger et al. (2018) : Évaluation de l’état d’avancement de la transition bas-carbone 
en France. IDDRI Study N°12/2018

• Rankovic et al. (2018) : La neutralité carbone, défis d’une ambition planétaire. IDDRI 
Study N°10/2018

• DGEC : Synthèse du scénario de référence de la stratégie française pour l’énergie et le 
climat. Mars 2019

Merci pour votre attention
Andreas Rüdinger
andreas.rudinger@iddri.org

www.iddri.org
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hautconseilclimat.fr/wp-content/uploads/2019/09/hcc_rapport_annuel_2019_v2.pdf
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Projet strategie nationale bas carbone.pdf
https://www.observatoire-climat-energie.fr/
https://www.iddri.org/en/publications-and-events/study/assessing-progress-low-carbon-transition-france
https://www.iddri.org/sites/default/files/PDF/Publications/Catalogue Iddri/Etude/20180925-ST1018-neutralite%CC%81carbone.pdf
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Synth%C3%A8se provisoire des hypoth%C3%A8ses et r%C3%A9sultats pour les exercices 2018-2019.pdf
http://www.iddri.org/
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PETIT HISTORIQUE : LES SCÉNARIOS DE TRANSITION

• Les scénarios de transition dans le DNTE :

➢ traduire de manière chiffrée les 
« visions mobilisatrices » pour en tester 
la cohérence et la capacité à répondre 
aux objectifs

➢ Comparaison des scénarios existants, 
rangés en 4 familles de « trajectoires »

➢ Prise de conscience : la majorité des 
scénarios atteignent le facteur 4 sur les 
émissions « énergie » mais pas sur la 
totalité des émissions GES
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Bellevrat et al. 2013: Scénarios 
de transition énergétique pour 
la France : définir un  espace de 
discussion pour le débat. IDDRI 
WP 09/13

http://www.iddri.org/Publications/Scenarios-de-transition-energetique-pour-la-France-definir-un-espace-de-discussion-pour-le-debat
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LE SECTEUR AGRICOLE 
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• Mobilisation de l’ensemble des leviers « au maximum de leur potentiel et approche 
agroécologique

• Evolution alimentaire : répères nutritionnels, baisse du gaspillage alimentaire
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FORÊTS ET SECTEUR DES TERRES

04/10/2019

• Afforestation & zéro artificialisation nette en 2050
• Mobilisation biomasse : 44Mm3 (2015) => 75 Mm3 (2050) : construction & énergie
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Deux ans de travaux

Préparation Elaboration Modélisation Finalisation

Juin 2017, CIO
Lancement des travaux

Décembre 2017, CIO
Compilation des contributions 
reçues

Avril 2018
Présentation d’une première image 
2050

Juillet 2018
Présentation de la trajectoire 
retenue

→ Réunions des GT sectoriels afin d’identifier 
des mesures pouvant être intégrées et 
comparaison de scénarios existants

→ Réunion du GM économie pour des premières 
estimations

→ Construction du scénario en interne à 
l’administration

→ Réunions régulières des GM
→ Réunions des GT pour discuter des hypothèses 

et résultats
→ Aller/retour entre les GT et les GM

→ Réunions régulières du GM 
économie pour finaliser les 
modélisations macro et socio-
économiques

Suites

2019
Publication de la SNBC

→ Suivi de la Stratégie
→ Décisions de court et 

moyen terme à prendre

Source : DGEC 2019
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Un processus d’élaboration ambitieux et collégial

Source : DGEC 2019


