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I) Changements climatiques, 
impacts et objectifs de reduction 
des émissions de gaz à effet de 

serre



Lien entre émissions de gaz à 
effet de serre et température

(GIEC, 2013)

On attend une croissance linéaire de la température avec les émissions 
cumulées de C02.

Il existe une forte incertitude sur la relation C02/température, de l’ordre de 50%.

Anomalies de température en 
°C (par rapport à 1861-1880) 
en fonction des émissions 

anthropiques de CO2
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Température du corps 
humide en Asie du Sud/Est

99th percentile de la température du 
corps mouillé maximale observée 

(ERA-interim 1979-2016).

Ligne bleue : ligne de niveau à 800m 
d’altitude. 

Points : densité supérieure à 250 
habitants/km2.

(J.M. Monteiro and R. Caballero, 
GRL, 2019)

Température d’un corps humide = température du thermomètre-globe mouillé 
= wet-bulb température. 
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Impact potentiel du 
réchauffement climatique

Température du corps mouillé maximale (rouge =31-32°C), en 2070, avec le scenario RCP8.5. 

(Russo et al, 2017)

Des centaines de millions de personnes vivent dans des régions qui seront 
inhabitables avant la fin du siècle, à cause de la chaleur, si le réchauffement 
climatique n’est pas stoppé.  



Algorithme d’événements rares 
pour étudier les canicules extrêmes

Temps de retour pour une canicule sur l’Europe 
avec le modèle PLASIM 

(Ragone, Wouters et Bouchet, PNAS, 2018)

Gain d’un facteur 100 à 1000 pour le 
temps de calcul des extrêmes dans un 
modèle de climat. Travail en cours: 
modèles du GIEC. 

Projet en cours : étude des extrêmes de 
production d’énergies renouvelables, 
dans un scénario avec un taux de 
pénétration des énergies renouvelables 
intermittentes dans la production 
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Les scenarios du GIEC : lien entre 
réchauffement et gaz à effet de serre

Ensemble de scenarios compatibles avec une stabilisation du réchauffement à 1,5°C 

(GIEC, SR15, 2018)

Le budget carbone impose la neutralité carbone en 2050 environ et impose des 
émissions négatives ensuite si la trajectoire pour y parvenir n’est pas assez rapide.



Resources ou pollutions ?

Budget carbone global pour limiter le 
réchauffement à 2°C, en Gt de Carbone (GIEC,

2013)

Depuis le rapport Meadows (1972), il a été clairement identifié que le mode de 
développement actuel, s’il demeurait inchangé, rencontrerait des limites soit à 
cause des resources limitées, soit à cause des conséquences de la pollution.  
Lequel de ces deux problème arrivera-t-il le premier ?

Rapport  R/P an années.  R=Réserves  (et  non pas 
resources)  d’énergies  fossiles  en  2015. 
P=Production annuelle d’énergies fossiles en 2015.  
(BP statistical review of WorldEnergy, 2016)

Une très grande partie des réserves (et a fortiori des resources) d’énergies 
fossiles devra rester sous terre. -> problème des actifs échoués.
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Objectifs de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre.

Tendances et projections des émissions de gaz à effet de serre dans l’UE. 
(Agence européenne de l’environnement, Trends and projections in Europe, 2016)

Nouvel objectif neutralité carbone en 2050, de la France et prochainement de l’UE 
L’Europe a des engagements compatibles avec les contraintes fixées par le GIEC 
et tient plus ou moins ses engagements. 



Différents scenarios 
politiques possibles

C
ha

lle
ng

es
 to

 m
iti

ga
tio

ns

Challenges to adaptation
Figure : Detlef van Vuuren



Croissance ou décroissance ?
Dans toutes les sociétés et tous les systèmes politiques modernes (depuis 
le 19ème siècle) il y a des corrélations extrêmement fortes entre : 

1. Croissance des échanges économiques (mesurée par le PIB),


2. Stabilité sociale des sociétés,


3. Croissance de la consommation d’énergie,


4. Croissance des émissions de gaz à effet de serre,


5. Croissance des impacts environnementaux en général.


Parmi ces corrélations, lesquelles pouvons nous réduire ou annuler pour 
répondre aux défis climatiques et écologiques ? 



Conclusion I). Impacts du réchauffement 
climatique et objectifs  de réduction des 

gaz à effet de serre

1. Problème éthique. L’impact du réchauffement 
climatique sera plus important sur les pays et les 
populations les plus pauvres alors qu’il est 
majoritairement engendré par les plus riches. 

2. Le problème de pollution arrive beaucoup plus tôt 
que celui des resources.


3. Il s’agit d’un problème politique fondamental qui 
requière de sortir des schéma politiques traditionnels 
et souvent conservateurs.


4. Ordres de grandeurs : 30 ans - dizaines d’années - 
300 Gt de Carbone.



II) Tendances actuelles pour les 
émissions de gaz à effet de 

serre et la production d’énergie



Les émissions globale de 
CO2 se stabilisent-elles ?

Emissions globales de CO2 liées à l’énergie (AIE, 2018)



L’équation de Kaya

CO2 = Population ×
PIB

Population
×

Energie
PIB

×
CO2

Energie

Intensité énergétique 
de l’économie

Intensité en gaz à  
effet de serre du  

secteur énergétique



Stabilisation du CO2 sans 
décroissance ?

CO2 = Population ×
PIB

Population
×

Energie
PIB

×
CO2

Energie

Emissions globales de 
CO2 liées à l’énergie 

(AIE, 2018)
Décomposition des variations d’émissions de CO2 par 

source (AIE, 2018)
Depuis quelques années, les économies d’énergies (efficacité énergétique) 
compensent l’effet de la croissance économique. Comment faire décroitre les 
émissions de CO2 ? 



Emissions de CO2 par unité 
de PIB

Evolution des émissions globales de CO2 par unité de PIB (AIE, 2018)

Des gains importants d’efficacité énergétique depuis 30 ans.



L’équation de Kaya avant 
2010

Image: P. Drobinski



Production d’électricité 
globale

Production mondiale d’électricité selon la source (AIE, 2018)

Pourtant les énergies renouvelables ne représentent encore qu’un très faible 
pourcentage de la production d’électricité.



Les énergies renouvelables 
prennent le pas sur les fossiles

Nouvelles  capacités  de 
production d’électricité  ajoutées 
entre 2016 et 2017. 

(Frankfurt  school,  UNEP  Centre, 
global trends in renewable energy 
finance, 2017)

Les énergies renouvelables prennent irrémédiablement la place des sources de 
production fossiles, dans les nouvelles installations. Le nucléaire reste 
négligeable.

s



Les énergies renouvelables 
prennent le pas sur les fossiles

Variation de production d’électricité de 2016 à 2017 (AIE, 2018)

Les énergies renouvelables prennent irrémédiablement la place des sources de 
production fossiles, dans les nouvelles installations. Le nucléaire reste 
négligeable.



Les énergies renouvelables 
prennent le pas sur les fossiles

Variation de production d’électricité de 2017 à 2018 (AIE, 2019)

Les énergies renouvelables prennent irrémédiablement la place des sources de 
production fossiles, dans les nouvelles installations. Le nucléaire reste 
négligeable.



Des investissements dans les 
renouvelables multipliés par 8 en 7 ans

Investissements dans les énergies renouvelables USA (Bloomberg, 2018)

De 2004 à 2011, les investissements dans les renouvelables ont été multipliés par 
8 aux USA. Pourquoi ?



Les moins chers : le solaire 
photovoltaïque et l'éolien

Evolution des coûts actualisés de production de l’électricité (Lazard, 2017)

Les coûts du solaire ont été divisés par 2 tous les 3 ans.

Nucléaire

Charbon

Gaz naturel
Solaire (GS)

Eolien



Evolution des consommations 
énergétiques  totales

Variation annuelle de la demande d’énergie par sources énergétiques

A court termes, les fossiles dominent les variations de production. Les 
renouvelables prendront progressivement la place des fossiles. Cela passe 
probablement par une forte électrification des usages énergétiques. Jusqu’à quel 
niveau (variabilité, coût du stockage ?).  
Echelle de temps : 30-40 ans.



Conclusion II). Ce que nous avons 
réalisé pour les émissions et l’énergie.

1. Nous avons plus ou moins stabilisé les émissions 
de gaz à effet de serre grâce aux politiques 
d’efficacité énergétique. Ces politiques ne suffiront 
pas pour les objectifs futurs.


2. Nous avons rendu les énergies renouvelables 
matures, techniquement et économiquement. 
Elles sont la source potentielle de diminutions très 
importantes des émissions de CO2 dans le futur.


3. Ces progrès techniques et scientifiques majeurs 
et essentiels ne suffiront pas. Il est temps que nos 
sociétés changent plus en profondeur.



III) La transition 
énergétique - horizon 

2050



Sobriété ou technologie ? Bougie 
ou destruction de la planète ?

• Tous les scénario de transition énergétique actuels, compatibles avec la 
neutralité carbone, nécessitent une diminution importante de la 
consommation d’énergie et donc des changements de l’organisation de 
nos sociétés.


• Dans tous les scénario, la technologie joue un rôle fondamental.


• Les trois mots clés seront :


1. Sobriété énergétique. 


2. Efficacité énergétique.


3. Changement de technologies, d'usage, ou compensation des 
émission.



Les scenario de transition 
énergétique

• Un scenario est un outils de prospective (et non pas de prédiction). 
Il s’agit d’un modèle de vérification de consistance de certaines 
hypothèses avec des contraintes scientifiques, techniques, et/ou 
économiques.


• En France: ADEME (Agence de Développement et de Maîtrise de 
l’Energie), ANCRE (Alliance Nationale de Coordination de la 
Recherche pour l’Energie), Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC), 
NégaWatt, les grands industriels, etc. A l’international: AIE (Agence 
Internationale de l’Energie), Service de la Commission Européenne, 
autres agences gouvernementales et institut, scenario universitaires, 
etc.


• Le GIEC fait un travail de synthèse des travaux de recherche 
universitaires et institutionnels sur la transition énergétique.



4 scenario caractéristiques du 
GIEC (sur plusieurs centaines)



4 scenario du GIEC



Le scénario P1 du GIEC

• 93 % de réduction des émissions de CO2 globales par rapport à 2010.


• 32% de réduction de la demande en énergie.


• 77% de la production d’électricité est renouvelable.


• Le charbon (énergie primaire) a été réduit de 97%.


• Le pétrole a été réduit de 87%. Le gaz de 74% (part renouvelable ?).


• Le nucléaire est multiplié par 1.5 (reste marginal).


• Emissions de CO2 de l’agriculture diminuées de 33%.


• Pas de stockage de carbone.

Le scenario P1 du GIEC (SR15, 2018) est le plus souhaitable de ceux mis en 
exergues (pas de géo-ingénierie) mais est relativement peu ambitieux.  
En 2050 (global):



La transition énergétique
• Sobriété et efficacité énergétique (diviser par 2 la 

consommation énergétique).


• 70% à 100% d’énergie renouvelable. Gestion de la 
variabilité, équilibre électricité-gaz renouvelable, hydrogène 
renouvelable, etc.  


• Electrification des transports (transport en commun, 
véhicules électrique, hydrogène et carburants renouvelables).


• Disparition des carburants fossiles.


• Changement de modèle agricole.



Conclusions
• Nous avons tous les outils nécessaires pour changer 

fondamentalement notre façon de produire l'énergie et pour 
atteindre la neutralité carbone en 2050.


• Cette transition impliquera des changements profonds de nos 
sociétés, qui sont autant de défis à relever. 


• La technologie, par exemple la révolution du numérique jouera un 
rôle majeur, mais ne suffira pas par elle même pur résoudre le 
problème. Il faut mettre en place des politiques de sobriété ciblées.


• Des millions de personnes sont engagées dans ces transitions 
depuis des années, et malgré les défis à venir, nous avons toutes 
les raisons d'être optimistes.



IV) Impact du 
numérique



Impacts énergétiques du 
numérique

(Crédit photo: 

Nicola Jones, 

Nature, 09/2018)

Références : 
• Andrae, A., Edler, T, Challenges, 6, 117–157 (2015). 
• Digitalization and Energy, Agence Internationale de l’Energie (AIE) (2017). 
• - Lean ICT -, pour une sobriété numérique, The Shift Project, 09/2018.



Ordres de grandeur des consommations 
énergétiques du numérique

• 20 000  TWh : consommation mondiale annuelle d’électricité 
(24.973 TWh en 2016, IEA).


• 2 000 TWh : utilisation d’électricité annuelle par les 
technologies numériques (de la fabrication à l’usage).


• 200  TWh : consommation mondiale annuelle d’électricité par 
les centres de données (data centers) (194 TWh in 2014, IEA).


• 200  TWh : consommation mondiale annuelle d’électricité par 
les réseaux de données (185 TWh in 2015, IEA).


• 20 TWh : usage d’électricité pour le Bitcoin (mi-2018).



• Part du numérique dans les émissions de gaz à effet de 
serre : 2.5% en 2013, 3.7% en 2018 (environ 450 millions 
de tonnes de CO2 en plus) (rapport du Shift project, 2018).


• Empreinte énergétique du numérique : 9% 
d’augmentation par an (rapport du Shift project, 2018)


• Intensité énergétique du numérique par unité de PIB : 4% 
d’augmentation par an (contre -1.8% pour l’ensemble de 
l’économie). Augmentation de 37% de 2010 à 2018  (rapport 
du Shift project, 2018).

Evolution de l’utilisation d’énergie 
par les technologies numériques 



Les technologies numériques font-elles 
décroître la consommation d’énergie ?

• 2 000 TWh : utilisation d’électricité annuelle par les 
technologies numériques (de la fabrication à l’usage).


• 12% de gains d’efficacité globaux à travers toute l’économie 
de 2000 à 2017 soit  18 000 TWh par an (AIE, Energy Efficiency, 2018).


• Gains d’efficacité liés au numérique : 0,5%x18 000 = 90 TWh 
(très approximatif).


• Pour l’instant, clairement NON.

Quelles sont les conditions pour que ce voeux pieux 
devienne une réalité dans un avenir proche ?



Projection de l’utilisation d’électricité 
par les technologies numériques 

(Andrae, A. et Edler, T, 
Challenges, 2015)

figure from Nicola Jones, 
Nature, 09/2018)

années

33% de la consommation mondiale de 2016

https://www.nature.com/magazine-assets/d41586-018-06610-y/d41586-018-06610-y.pdf
https://www.nature.com/magazine-assets/d41586-018-06610-y/d41586-018-06610-y.pdf


Les technologies numériques font-elles 
décroître la consommation d’énergie ?
• Croissance très importante de la consommation d’énergie du numérique, potentiellement 

extrêmement problématique pour le climat. Un des domaines où la croissance est la plus 
importante.


• Il apparaît très clairement que, jusqu’à présent, le numérique n’a pas «  dématérialisée 
l’économie  » ni «  contribué à la baisse de la consommation d’énergie  » grace à l’efficacité 
énergétique mais au contraire a fait croître la consommation d’énergie et l’impact écologique.


• « La contribution nette du numérique à la réduction de l'impact environnemental reste donc à 
démontrer, secteur par secteur, en prenant garde aux nombreux effets rebond. » (rapport du Shift 
project, 2018).


• Il faut faire des analyses secteur par secteur: il est évident que le numérique va permettre des 
gains colossaux d’énergie et d’émission de CO2 dans le secteur de l’énergie (smart grids, 
vehicle to grid, etc), alors qu’il constitue un impact négatif majeur dans le domaine de la 
demande vidéo en ligne).


• Conclusion. Sujet très débattu, la réponse pour le futur est encore inconnue et dépendra 
de notre volonté de mettre en place une sobriété énergétique assumée, au niveau des 
citoyens et des institutions, et des politiques volontaristes d’efficacité énergétique.



Impact de la recherche scientifique 
sur le réchauffement climatique

• Exemple d’un laboratoire étudié dans le cadre de Labo1.5. : 9 tonnes de C02e 
par an et par personne.


• 1 aller/retour Paris/Los Angeles : 2 à 4 tonnes de C02e.

• Emissions totales des français en 2017 : 10,5 tonnes de CO2e par an.

• Objectifs pour un français moyen, pour atteindre la neutralité carbone en 2050 : 

de 1 à 1,5 tonnes de C02e par an.

Exemple de répartition 
des émissions dans un 
laboratoire français.

Source :  

Priorités : 1) Voyages 2) Infrastructures (bâtiments) 3) Calcul.



Action dans les laboratoires : un exemple 
parmi beaucoup d’autres, à l’ENS de Lyon

Propositions de l’UMPA (labo de maths de l’ENS de Lyon) : 

1. S’informer et prendre conscience, un premier pas vers la sobriété : 

A. Tenir le compte des émissions labo,

B. Informations sur les ordres de grandeur des émissions pour les trajets 

classiques en fonction des différents modes de transport. 

2. Etre efficaces :


C. Privilégier les voyages en train,

D. Conférences virtuelles, multi-sites, usages des réseaux sociaux, 

conférences à faible émission en carbone,

E. Voyages longs et couplés.


3. Faire évoluer nos tutelles et nos financeurs et compenser :

F. prise en considération par le finances de l’impact écologique des 

projets,

G. compenser les émissions de carbone liées à nos voyages,

H. en proportion, moins d’argent pour les événements qui nécessitent des 

voyages intercontinentaux.



https://labos1point5.org

Groupes de travail et de réflexion :

1. Empreinte carbone des laboratoires,

2. Enquêtes, représentations et pratiques,

3. Réflexions / think tank,

4. Communication / média / veille,

5. Technique,

6. Statuts et financement. https://labos1point5.org



Ce qui est important pour 
aider Labo1.5

• Soutiens des collègues et des laboratoires.


• Soutiens pour obtenir les données.


• Soutiens logistique et en terme de moyens des tutelles.


