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https://www.institutparisregion.fr/nos-travaux/publications/zero-emissions-nettes-de-quoi-parle-t-on.html
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https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/2020-03-25_MTES_SNBC2.pdf

trajectoire tendancielle

2050: Neutralité carbone
= -85% par rapport à 1990  

+ équilibre entre:

Baisse des émissions à réaliser 
par rapport au tendanciel

Emissions 
résiduelles

Absorptions par 
puits de carbone 

naturels & artificiels

2030: -43% 
par rapport à 1990

2017: début de la scénarisation

(= Avec Mesures Supplémentaires)

Agriculture

Industrie

2e Stratégie Nationale Bas-Carbone (SNBC 2)

2030: -55% 
par rapport à 1990
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Gains 
d’efficacité 
énergétique

Décarbonation
du mix 
énergétique

Changements des comportements / 
sobriété

Agence Internationale de l’Energie, World Energy Outlook 2019

Exemple du scénario « compatible 2°C » de l’Agence Internationale de l’Energie, 2019
Trajectoire de réduction des émissions mondiales de CO2 du secteur de l’énergie

Captage & 
stockage de 

carbone
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Activer tous les leviers : décarbonation, efficacité énergétique, sobriété

https://www.iea.org/weo2019/
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Tout retard pris aujourd’hui sera encore plus difficile à rattraper demain

https://www.institutparisregion.fr/nos-travaux/publications/zero-emissions-nettes-de-quoi-parle-t-on.html
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France : Nous prenons du retard alors qu’il faut accélérer d’ici 2030

-55% en 2030
par rapport à 1990

Le budget carbone 2015-2018 de la 1e

Stratégie nationale bas-carbone (SNBC1)
ayant été dépassé, le budget suivant
2019-2023 a été revu à la hausse dans la
SNBC2 parue en avril 2020.

Il va donc falloir accélérer dans les
prochaines années pour rattraper ce
retard.

De plus, l’objectif actuel de -40%
d’émissions de GES en 2030 par rapport
à 1990 va devoir être révisé car il est
bien en dessous du nouvel objectif de
l’UE de parvenir à au moins 55% de
réduction d’émissions de GES en 2030
par rapport à 1990 à l’échelle de l’UE27.

https://www.hautconseilclimat.fr/publications/rapport-2019/

https://www.hautconseilclimat.fr/publications/rapport-2019/
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https://www.hautconseilclimat.fr/publications/france-relance-quelle-contribution-a-la-transition-bas-carbone/
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France : Nous prenons du retard alors qu’il faut accélérer d’ici 2030
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https://climateactiontracker.org/publications/global-update-paris-agreement-turning-point/
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“ Global warming by 2100 could be as low as

2.1°C as a result of all the net zero pledges

announced as of November 2020.”

“In total, 127 countries responsible for around

63% of emissions are considering or have

adopted net zero targets.”

Climate Action Tracker, Dec. 2020

BNEF, G20 Zero-Carbon
Policy Scoreboard, 2021 
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UE, Chine, Etats-Unis… la dynamique ZEN s’est accélérée en 2020

https://climateactiontracker.org/publications/global-update-paris-agreement-turning-point/
https://climateactiontracker.org/publications/global-update-paris-agreement-turning-point/
https://about.bnef.com/blog/g20-countries-climate-policies-fail-to-make-the-grade-on-paris-promises/
https://about.bnef.com/blog/g20-countries-climate-policies-fail-to-make-the-grade-on-paris-promises/
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https://twitter.com/shaylekann/status/1357057433898688513
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De plus en plus d’entreprises s’engagent aussi dans des démarches ZEN

https://twitter.com/shaylekann/status/1357057433898688513
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https://sciencebasedtargets.org/business-ambition-for-1-5c/
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… Reste à les mettre en œuvre de façon rigoureuse et transparente

https://sciencebasedtargets.org/business-ambition-for-1-5c/

