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Plan Climat 2004-2012

Stratégie de recherche pour 

diviser par 4-5 les émissions d’ici 

2050

2004

Loi Grenelle 1 

• « Facteur 4 » à l’horizon 

2050 par rapport à 1990 

2009

Loi relative à la transition énergétique 

pour la croissance verte (LTECV) 

• Diviser par  4 les émissions de gaz 

à effet de serre entre 1990 et 2050

Première SNBC

Loi relative à l’énergie et au climat 

• Objectif  neutralité carbone 

2050

• Division des émissions par un 

facteur supérieur à 6

Plan Climat 2017

• Neutralité  carbone en 

2050

2015 2016 2017 2018 2019

Première PPE

Loi Grenelle 2 

• Décline les orientations 

de la loi Grenelle 1

2010 2020

SNBC2 

et PPE2

La politique climatique nationale 



La stratégie nationale bas carbone (SNBC2)

Source: 

https://www.ecologie.gouv.fr/strate

gie-nationale-bas-carbone-snbc

https://www.ecologie.gouv.fr/strategie-nationale-bas-carbone-snbc


Le Haut conseil pour le climat

• un organisme indépendant, 

• installé le 27 novembre 2018 par le Président de la République,

• créé par décret le 14 mai 2019, et (re)-créé par la loi énergie et climat 
du 8 novembre 2019,

• présidé par Corinne Le Quéré,

• + 12 membres, experts dans les domaines de la science du climat, de 
l’économie, de la sociologie, de la géographie, de l’agronomie ou de la 
transition énergétique,

• + 6 personnes en poste.



Le Haut conseil pour le climat est chargé de donner des avis et d’émettre 
des recommandations, sur:

Tous les 5 ans

• La stratégie nationale bas-carbone et les budgets carbone. 

Tous les ans

• Le respect de la trajectoire de baisse des émissions de gaz à effet de serre.

• La mise en œuvre et l’efficacité des politiques et mesures décidées par l’Etat et 
les collectivités locales pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, 
développer les puits de carbone, réduire l’empreinte carbone et (à partir de 
2021) développer l’adaptation au changement climatique. 

• L’impact socio-économique et environnemental de ces différentes politiques 
publiques. 
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https://www.hautconseilclimat.fr/publications/

Rapports annuels

Saisines du 
gouvernement

Auto-saisines

Saisine du Sénat
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2
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https://www.hautconseilclimat.fr/publications/
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Rapport Annuel 2020

Redresser le cap, relancer la transition

(juillet 2020)



Rapport Neutralité Carbone 2020

Aucun des quatre grands secteur émetteurs ne marque de progrès substantiel 

dans la baisse des émissions GES. La France est en retard sur ses objectifs climatiques. 

Tendance dans les émissions sectorielles en France (données CITEPA 2020)  



Rapport Neutralité Carbone 2020



La réduction anticipée 

de l’ordre de 10% des 

émissions de GES en 

2020 n’est pas 

structurelle et est 

sujette à rebond.

Les mesures de 

relance pourraient 

permettre de rattraper 

le retard. 

Elles doivent s’inscrire 

dans une stratégie de 

long-terme.

Rapport Neutralité Carbone 2020



Rapport Neutralité Carbone 2020



Rapport 

“Grand Public”

https://www.hautconseilclim

at.fr/publications/rapport-

grand-public-2020/

Un condensé 

en 16 pages.
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Maîtriser l’empreinte carbone de la 

France (octobre 2020)



Maîtriser l’empreinte carbone de la France

Source : Traitement SDES 2019 d’après Citepa (Inventaires NAMEA AIR 2017, SECTEN 2018), EUROSTAT, AIE, FAO, INSEE, DOUANES ; Citepa (avril 

2020 – format SECTEN)

Empreinte carbone 

de la France:

749 Mt éqCO2 soit

11,5 t éqCO2/hab
(2018) 

L’empreinte carbone est environ 70% plus élevée que ses émissions territoriales



Maîtriser l’empreinte carbone de la 

France

Note : Entre 1995 et 2014, les données sont issues d’un calcul détaillé tandis que les dernières années (2015-2018) sont issues d’estimations 

Source : Traitement SDES 2019 d’après CITEPA (Inventaires NAMEA AIR 2017, SECTEN 2018), Eurostat, AIE, FAO, Insee, douanes

L’empreinte carbone peine à diminuer à cause de l’augmentation des émissions importées 

Pour la maîtriser, il faut : 

Adapter les stratégies 

industrielles

Informer les ménages

Encadrer les échanges 

internationaux

Empreinte carbone totale

Émissions domestiques

Émissions importées

l’empreinte 

carbone est 

70% plus 

élevée que les 

émissions 

territoriales





Maîtriser l’empreinte carbone de la France

Source : Traitements HCC 2020 d’après Malliet (2020) 

Près de la moitié des émissions de l’empreinte carbone sont émises hors France

Émissions 

directes des 

ménages
France UE Hors UE

Émissions des biens et services 







Maîtriser l’empreinte carbone de la France

Plus des ¾ des émissions de l’empreinte carbone sont liées aux décisions d’acteurs français 

France UE Hors UE

Source : Traitements HCC 2020 d’après Malliet (2020)

Émissions 

directes des 

ménages

Émissions des biens et services 



Maîtriser l’empreinte carbone de la France

Quatre leviers pour réduire les émissions importées 

1

2

3

4

Adapter les stratégies industrielles en France

Informer les ménages de l’empreinte climat des produits 

consommés

Au sein de l’Union européenne, encadrer les échanges pour la 

réduction des émissions importées

Orienter la coopération internationale de la France vers le 

renforcement des engagements dans le cadre de l’accord de 

Paris 



Maîtriser l’empreinte carbone de la France



www.hautconseilclimat.fr @hc_climat

« France relance » : quelle 

contribution à la transition bas-

carbone? 

(décembre 2020)



« France relance: quelle contribution à 

la transition bas-carbone?

Les mesures qui 

s’inscrivent dans la 

continuité nous 

éloignent de la 

trajectoire bas-carbone. 

Cotation des mesures du plan de relance au regard de la Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC) 

1 - Une mesure est qualifiée de favorable si elle rapproche la France de la trajectoire bas-carbone. 

2 - Une mesure est qualifiée de continuité si elle poursuit la trajectoire actuelle des émissions. 

3 - Une mesure est qualifiée de défavorable si elle éloigne la France de la trajectoire bas-carbone. 

4 - Une mesure est qualifiée d'ambiguïté si elle a un effet controversé ou mitigé sur les émissions (positif ou négatif)



Source : Fiches mesures de France Relance (03/09/2020), Rapport sur l’impact environnemental du 

budget de l’Etat et traitement du Haut conseil pour le climat

« France relance: quelle contribution à 

la transition bas-carbone?

cotation PLF2021

30 Md€ favorable

cotation HCC

28 Md€ favorable et 2,1 Md€ ambigu

Le montant total favorable est proche de l’estimation du gouvernement mais le contenu diffère en partie



Source : Fiches mesures de France Relance (03/09/2020), Rapport sur l’impact 

environnemental du budget de l’État et traitement du Haut conseil pour le climat.

Budget favorable du plan de relance dans les secteurs émetteurs de la SNBC

La moitié des financements jugés favorables à l’atténuation porte sur la 

décarbonation des transports et des bâtiments

« France relance: quelle contribution à 

la transition bas-carbone?

Les mesures 

favorables au 

climat 

contribuent 

moins à la 

réduction des 

inégalités 

sociales que les 

autres mesures



1

2

3

4

5

Renforcer la compatibilité de tout le plan de relance avec l’objectif de 

neutralité carbone

Maximiser les bénéfices du plan de relance pour la transition bas-carbone 

Mieux anticiper et valoriser les enjeux de la transition juste au sein 

des politiques de relance 

Suivre et évaluer la mise en œuvre du plan de relance 

Améliorer les méthodologies d’évaluation au regard du climat

« France relance: quelle contribution à 

la transition bas-carbone?

Le plan de relance pourrait contribuer à redresser le cap vers la neutralité 

carbone en intégrant les recommandations :
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