LES CLÉS POUR BIEN COMPRENDRE LES ENJEUX DE LA COP 21
INTRODUCTION

LIVRET D’ACCUEIL

« L’intelligence collective, se construit dans l’action partagée. »
Peter Senge, professeur au MIT et spécialiste des organisations

C’est dans cette optique, cher(e) participant(e) au cycle #ClimA et futur corédacteur du « Livre Blanc des
Agronomes de France » que nous t’invitons. Tu pourras, lors des conférences, avec la richesse de ta formation de
spécialiste du domaine des sciences et technologies du vivant et de l’environnement, notre formation commune,
celle de ton parcours et de tes expériences professionnelles, de tes engagements associatifs et/ou de ton point
de vue de citoyen, apporter ta contribution au sujet qu’est l’adaptation et/ou l’atténuation des activités de nos
sociétés au regard du changement climatique.
Les propositions, qui seront développées au cours des conférences et lors des intersessions, figureront dans le
livre « Livre Blanc des Agronomes de France ». Celui-ci sera destiné à intégrer les contributions de la société
civile aux négociations internationales qui auront lieu dans le cadre de la Conférence des Parties de la
Convention Cadre des Nations-Unies sur les changements climatiques présidée par la France (COP 21 – Paris – 30
novembre – 11 décembre 2015).
Nous t’invitons, pour te permettre de mieux appréhender le sujet, à prendre connaissance d’une information de
base sur le contexte, les réalités et les enjeux de la problématique qu’est le changement global des écosystèmes
induit par la variable climatique.
C’est pourquoi tu trouveras ci-après 9 fiches de synthèse regroupées en 4 thèmes:
• Les définitions des concepts d’adaptation et de résilience (2 fiches)
• Les rapports du GIEC et les conclusions de la dernière COP 20 (Lima, Pérou, décembre 2014) (4 fiches)
• Le plan Climat de la France (2013) (1 fiche infographie)
• Deux ouvrages de référence (La vie quelle entreprise – R. BARBAULT & J. WEBER et le « Rapport CHEVASSUS
AU LOUIS » : approche économique de la biodiversité et des services liés aux écosystèmes) (2 fiches)
Toutes ces fiches ont été rédigées par les élèves de la Dominante d’Approfondissement Science Politique
Ecologie et Stratégies (DA - SPES) d’AgroParisTech sous la direction des Prs BLATRIX et FRASCARIA-LACOSTE que
l’on peut remercier chaleureusement pour ce travail de synthèse de grande qualité.
Nous souhaitons que celles-ci t’aideront à mieux appréhender les enjeux du sujet.
L’équipe #ClimA
Contacts:
Yann Maubras, Coordinateur projet #ClimA yann.maubras@sfr.fr
Inès Boughammoura, Chargée de projet i.boughammoura@aptalumni.org
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DÉFINITION

Le concept d’adaptation
Extraits de l’article de Guillaume Simonet
NSS 17, 392-401 (2009)

Face à l’accélération et à l’intensification des changements environnementaux et socioéconomiques
globaux à l’origine de ces problématiques, l’intérêt porté à l’adaptation des systèmes est de plus en
plus grand (Moran, 2000). L’adaptation aux changements climatiques, volet scientifique émergent, en
est le meilleur exemple. Pourtant, malgré des efforts de précision, l’expression reste confuse et encore
en évolution dans sa définition, voire condamnée à l’être du fait de son manque de clarté (Burton et al.,
2002).
Étymologie de l’adaptation
« Adapter » provient du latin apere (lier, attacher), dont le participe passé aptus (apte) ajouté à la
locution ad (à, vers) a donné le verbe adaptare (ajuster à, en vue de) [Rey, 2006]. Emprunté au latin au
XIIIe siècle, « adapter » apparut au sens concret (appliquer), puis au figuré (mettre en accord avec
quelque chose). Certains usages disparurent (s’adapter contre quelqu’un) et l’emploi actuel de «
s’adapter » émergea au XVIe siècle, accompagné de dérivés (aptitude, approprié ou adhérer) [ReyDebove et Rey, 2007]. « Adaptation » dérive du latin médiéval adaptatio, attesté au XIIIe siècle, mais
généralisé en français puis en anglais au XVIe siècle pour désigner l’action d’adapter au sens d’ajuster.
L’antonyme « inadaptation », apparu en 1931, provient également du latin inaptus, ayant donné «
inapte » ou « inapproprié ». Il reste utilisé en psychologie, tout comme « désadaptation » [perte de
l’adaptation] (1894) et « réadaptation » (1904).
La place du concept d’adaptation en biologie, discipline d’origine
Issu principalement des études sur le vivant, le concept d’adaptation reste central en biologie, adoptant
diverses terminologies (adaptation biologique, physiologique ou évolutionniste) [Bock, 1980]. De façon
plus approfondie, l’adaptation biologique désigne tout d’abord un processus qui peut se traduire au
niveau individuel (résultant d’une organisation génétique), au niveau cellulaire (le système immunitaire
est capable de perception et d’apprentissage) ainsi qu’au niveau physiologique (dans ce cas, le
processus est qualifié d’« acclimatation » ou d’« entraînement ») [Prochiantz, 1997 ; Stewart, 1994].
Au niveau de l’espèce, le concept d’adaptation se traduit par une évolution à long terme produite par
la sélection naturelle, et l’échelle spatiale peut atteindre celle de la population, d’un écosystème.
La recherche sur la dimension temporelle de l’adaptation évolutive est plus théorique. Sa difficulté de
conception réside dans la différence entre l’échelle de temps des observations humaines et celle de
l’histoire de la vie. Le paysage adaptatif développé par Wright (1932) puis Kauffman (1993) permet une
représentation des mécanismes adaptatifs de l’évolution dans le temps. Symbolisé par une série de pics
en trois dimensions dont l’altitude représente le niveau d’adaptabilité, il souligne l’idée de plasticité et
de multi-stationnarité, caractéristiques des processus de la vie. Concernant la vitesse de l’évolution, en
lien avec l’adaptation évolutive, la théorie des équilibres ponctués d’Eldredge et Gould (1972) avance
l’idée d’une alternance entre périodes d’équilibres et périodes intensives de changements. Elle se
différencie du gradualisme temporel constant associé à l’évolution depuis Darwin. Dans la théorie de la
Reine Rouge émise par Van Valen (1973), les organismes maintiennent un effort continu de coévolution
dans un objectif de survie, en se basant sur le postulat d’une permanence des modifications des
conditions environnementales.

Utilisation du concept d’adaptation par les anthropologues
L’anthropologie étudie l’évolution des cultures humaines et les changements culturels et biologiques
qui s’y sont déroulés à l’échelle de la planète. En mesurant les coûts/bénéfices et les succès/échecs de
ces changements, elle s’intéresse à la manière dont les individus et les groupes s’adaptent à leur
environnement. Le concept d’adaptation est un concept important en anthropologie, notamment au

sein de l’école américaine (Robson, 1978). Il y est défini comme le « processus par lequel les
organismes ou populations d’organismes effectuent des ajustements biologiques ou comportementaux
qui facilitent ou assurent leur succès reproducteur, et donc leur survie, dans leur environnement.
Les facettes de l’adaptation en sociologie
Malgré des racines entremêlées avec la biologie, la sociologie utilise peu le concept d’adaptation ; les
termes s’y rapprochant le plus sont acculturation, déviance ou encore socialisation (Étienne et al.
2005). Le concept d’adaptation en sociologie existe néanmoins via l’adaptation sociale, qui s’attarde sur
les changements, chez l’individu, à l’origine du développement des aptitudes à s’intégrer et à acquérir
un sentiment d’appartenance à un groupe (Boudon, 2002).
L’adaptation au milieu développée en géographie
Le concept d’adaptation utilisé en géographie se rapproche de la notion de milieu naturel, qui implique
l’intégration du physique au social et du naturel au culturel. Cette notion s’est d’abord développée en
un sens déterministe dans sa relation avec les êtres vivants, avant d’intégrer une vision complexe,
interdisciplinaire et systémique (Blanc-Pamard, 2007). L’école de géographie de Chicago emprunta à
l’écologie le concept d’adaptation pour le définir comme le fruit de choix délibérés afin d’échapper aux
contraintes du milieu, se démarquant ainsi du déterminisme biologique issu de la sélection naturelle en
s’appuyant davantage sur la notion d’ajustement : « l’objet de la géographie est l’ajustement de
l’homme à l’environnement et non à l’influence de cet environnement » (Barrows, cité par Reghezza,
2007).
De l’adaptation au climat à l’adaptation aux changements climatiques
L’évolution biologique des êtres vivants et l’évolution climatique sont étroitement liées. Au-delà du
déterminisme climatique visant à expliquer la diversité (culturelle, sociale, intellectuelle ou artistique)
humaine par la causalité climatique, les variations climatiques ont joué un rôle dans l’histoire humaine
(Acot, 2003). L’hypothèse de l’origine de la bipédie sous-entend une adaptation physiologique des
hominidés à une importante sécheresse. Le développement de la main, des éléments cognitifs et
sociaux favorisant la production de nourriture, ainsi que l’évolution de la culture et du langage peuvent
être, d’une manière ou d’une autre, reliés aux fluctuations climatiques (Orlove, 2005). Certaines
périodes aux conditions climatiques clémentes favorisèrent l’extension de zones cultivables ou de
ressources, permettant un développement des structures sociales (Diamond, 2005). Ainsi, puisque les
individus se sont toujours adaptés au climat, il est fort à parier qu’ils continueront à le faire. Toutefois,
malgré une influence à l’échelle régionale ancienne, l’apparition des changements climatiques induits
par l’homme à l’échelle de la planète est sans précédent (Füssel, 2007). La particularité du phénomène
réside dans la vitesse de son évolution, l’incertitude de son ampleur, la responsabilité humaine, ainsi
que dans l’implication de multiples causes inter-reliées (IPCC, 2007). Conséquemment, les
changements climatiques sont à la frontière des limites de l’expérience de l’humanité, voire inédite,
comme l’a été la catastrophe de Tchernobyl (Alexievitch, 2004). De ce fait, le besoin d’apprendre des
adaptations passées et présentes, d’en comprendre les processus et d’en saisir le fonctionnement des
agents de changements (états, marchés et société civile) se fait alors pressant (Adger et al. 2003).

Fiche rédigée par les élèves de la DA SPES d’AgroParisTech sous la direction des Prs BLATRIX et
FRASCARIA-LACOSTE.
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La résilience ?
« Ce que la résilience n’est pas, ce qu’ont veut lui faire dire »
de Géraldine Djament-Tran, Antoine Le Blanc, Serge Lhomme, Samuel Rufat,
Magali Reghezza-Zitt

La résilience est à “ la mode ” aussi bien parmi les scientifiques que parmi les gestionnaires et dans les
instances internationales en charge de la réduction des catastrophes. Comfort et al. (2010a) parlent de
“ buzzword ” et datent la consécration du terme au 11 septembre 2001 et à l’ouragan Katrina. Klein et
al. (2003) montrent plutôt le lien entre la résilience et les préoccupations sur le climat.
Quoi qu’il en soit, l’omniprésence de la résilience interroge sa pertinence. En effet, l’utilisation
abondante du concept, en particulier dans les sciences sociales, ne s’accompagne pas toujours d’un
socle théorique solide. Le terme devient alors une sorte de mot-valise sollicité à des fins très diverses, à
l’instar d’autres notions en vogue (durabilité, gouvernance, etc.) qui lui sont d’ailleurs souvent
attachées (Aschan, 1998 ; Gallopin, 2006).
Définitions multiples
Pour certains, la résilience est à la fois un processus et un état, signifié par l’adjectif résilient. Dire que
tel système ou tel enjeu a été résilient, c’est acter a posteriori le fait qu’il a su se maintenir malgré un
choc et dépasser la crise qui en résulte. On cherche alors à rendre compte du processus qui a conduit à
cet état de résilience. La perspective est dite « diachronique » : on raisonne sur le temps long en
considérant la résilience comme un processus dynamique, inscrit dans la durée, qui possède ses
temporalités et ses rythmes propres.
Pour d’autres, la résilience est une propriété, une qualité intrinsèque à un système ou un enjeu, une
capacité qui se manifeste au moment du choc mais qui est déjà présente antérieurement. On ne se
concentre alors ni sur le résultat, ni sur le choc, mais sur le système ou l’enjeu. Le rapport au temps est
différent : la résilience préexiste au choc, elle est un potentiel révélé par ce choc. Elle est donc d’une
certaine façon achronique. De plus, si la résilience est une qualité, elle peut être innée ou acquise,
mais, contrairement à l’acception précédente, elle ne dépend pas du constat a posteriori : on peut être
résilient sans le savoir. La capacité de résilience est par ailleurs explicable par de multiples facteurs
(biophysiques, sociaux ou spatiaux) et on peut, une fois qu’on les a identifiés, adopter une démarche
prospective, donc opérationnelle, pour améliorer le potentiel de résilience.
Par conséquent, si les deux sens sont liés, ils ne relèvent pas de la même posture méthodologique et
les implications théoriques de ces deux acceptions ne sont pas univoques.
Si la résilience relève du constat, de l’appréciation d’un tiers, il est nécessaire d’établir les critères qui
permettront de dire si oui ou non le système est résilient (part du même et de l’autre, échelle de
temps, etc.). Se pose alors la question de la nature et des seuils des changements qualitatifs qui
permettent de parler (ou non) de résilience. De façon très schématique, après un choc, on peut avoir
trois états : la disparition définitive, le maintien du système et la bifurcation qui correspond à un
changement radical, structurel, du système. Or, il n’y a pas d’accord sur la correspondance entre le
degré de transformation et l’état de résilience. Par exemple, pour certains auteurs qui s’appuient sur
l’écologie, il n’y a pas d’opposition radicale entre bifurcation et résilience, la flexibilité et l’ouverture
étant consubstantielles au processus de résilience (Provitolo, 2009).
Pour d’autres au contraire, la résilience signifie la stabilité, assimilée au maintien sans changement.
D’autres encore entendent cette stabilité comme une adaptation différentielle des composantes du
système, avec une transformation de certains éléments mais la persistance d’un noyau invariant, dont il
reste à définir les contours. La définition qui fait de la résilience une propriété est tout aussi équivoque.
L’idée de qualité intrinsèque, qui traduit l’anglais ability, capacity ou encore capability (Sen, 1985), se

décline en effet de plusieurs manières :
- la résilience d'un matériau comme “sa capacité d'emmagasiner de l'énergie cinétique et de se
mouvoir élastiquement sous une charge sans se briser ou perdre sa forme “. Cette acception,
héritée de la physique, met en avant la plasticité du matériau, qui se traduit pour les systèmes
sociétaux ou les individus dans l’idée de souplesse et d’adaptation. La résilience devient alors la
capacité d’adaptation de l’enjeu.
- la résilience comme capacité de résistance d’un enjeu (withstand ou resist) en anglais. Cette
définition est directement liée à l’idée de perte et d’endommagement, qui renvoie elle-même aux
travaux sur la vulnérabilité physique et l’impact approach qui se sont développés dans les sciences
physiques et l’ingénierie.
- la résilience comme capacité à se reconstruire (ability to recover or rebuild). Cette idée est
formalisée à partir des années 1970, le terme étant utilisé dans un sens métaphorique (Klein et al.,
2003).
- la résilience comme capacité d'un système à maintenir son intégrité (maintain) et à revenir (return)
à un état qui peut être l’état antérieur, l’état d’équilibre, la normale, lorsqu''il est soumis à une
perturbation. Ce sens découle très directement de l’écologie et des travaux de C. S. Holling (1973).
Conclusions
La résilience offre selon nous au moins trois opportunités.
Du point de vue heuristique, la résilience a prouvé son efficacité. Elle oblige par exemple à penser les
différentes temporalités de l’avant et de l’après-crise, à combiner temps cyclique et temps linéaire. Elle
pousse à prendre en compte la mémoire de la catastrophe en développant des comparaisons
diachroniques ou bien encore à combiner, emboîter, confronter les échelles temporelles et spatiales.
L’usage délibérément anachronique de la notion permet aussi de comparer les discours et les réactions
des différentes sociétés confrontées aux catastrophes, de comprendre ce que penser la résilience
change à leur gestion.
Du point de vue opérationnel, la résilience ouvre de nouvelles perspectives pour dépasser des
situations bloquées par l’accumulation de retours d’expérience négatifs, en donnant l’espoir que
d’autres solutions sont possibles et doivent être recherchées. Elle suscite pour cette raison une très
forte attente des gestionnaires envers les chercheurs.
D’un point de vue politique enfin, la résilience est d’abord un discours. Elle ouvre la voie à un
décentrement des pratiques et des représentations, car elle permet de reformuler des analyses et des
idées anciennes qui ont été édulcorées, vidées de leur sens ou marginalisées. Elle rend notamment
audible la nécessité de dépasser enfin la logique de “ risque zéro ”. La résilience aurait donc pu
conduire à ouvrir un débat sur le risque acceptable par chaque société. Mais comme le concept reste
flou et élastique, il a été investi par une profusion d’acteurs aux intérêts contradictoires, de sorte que
pour l’instant, le discours de la résilience conduit plus souvent à imposer ses vues qu’à ouvrir
réellement le débat.

Lien vers la publication : https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00679293/document
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TRAVAUX DU GIEC

Groupe I : « Changement climatiques 2014 : les
éléments scientifiques »
Résumé aux décideurs
Introduction : quelques éléments de contexte
Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) a été créé, en 1988, par
l’Organisation météorologique mondiale (OMM) et le Programme des Nations Unies pour
l’environnement (PNUE). Le GIEC a pour objectif de produire des évaluations techniques et
scientifiques les plus objectives et les plus fiables qui soient. Ce cinquième rapport du GIEC, paru en
2013, s’intéresse aux changements climatiques, à l’échelle mondiale. Les chercheurs du GIEC se sont
divisés en trois groupes de travail et ont produit trois rapports différents. Le Groupe de travail I (GT I)
produit un état des lieux des connaissances scientifiques, le GT II étudie les conséquences du
changement climatique et le GT III préconise des actions à engager, afin de lutter contre les
changements climatiques. Le rapport d’évaluation du GT I est le fruit des efforts conjoints de centaines
d’éminents experts climatologues, venus du monde entier.
Principales conclusions
• Changements observés dans le système climatique
Depuis 1950, le réchauffement du système climatique est clair et visible. L’atmosphère et l’océan se
sont réchauffés, la couverture de neige et de glace a diminué, le niveau des mers s’est élevé et les
concentrations des gaz à effet de serre ont augmenté.
 Sur l’atmosphère : Les années 1983 à 2012 constituent, probablement, la période de 30 ans la plus
chaude qu’ait connue l’hémisphère Nord depuis 1 400 ans.
 Sur l’océan : Le réchauffement océanique emmagasine une grande quantité d’énergie. Il est
quasiment certain que l’océan superficiel (jusqu’à 700 m de profondeur) s’est réchauffé entre 1971
et 2010 et ce dernier s’est probablement réchauffé entre les années 1870 et 1971.
 Sur la cryosphère : Au cours des vingt dernières années, la masse des nappes glaciaires du Groenland
et de l’Antarctique a diminué, les glaciers de presque toutes les régions du globe ont continué à se
réduire et l’étendue de la banquise arctique et celle du manteau neigeux de l’hémisphère Nord au
printemps ont continué à diminuer.
 Sur le niveau des mers : Entre 1901 et 2010, le niveau moyen des mers à l’échelle du globe s’est
élevé de 0,19 m. Cette élévation du niveau de la mer est supérieure à celle observée, en moyenne,
au cours des deux derniers millénaires.
 Sur le cycle du carbone et autres cycles biogéochimiques : Les concentrations atmosphériques de
dioxyde de carbone, de méthane et de protoxyde d’azote ont augmenté pour atteindre des niveaux
sans précédent depuis au moins 800 000 ans. La concentration du dioxyde de carbone a augmenté
de 40 % depuis l’époque préindustrielle. Cette augmentation s’explique en premier lieu par
l’utilisation de combustibles fossiles et en second lieu par le bilan des émissions dues aux
changements d’utilisation des sols. L’océan a absorbé environ 30 % des émissions, dues à l’activité
humaine, de dioxyde de carbone, ce qui a entraîné une acidification de ses eaux.
• Facteurs du changement climatique et compréhension du système
La Terre reçoit de l'énergie sous forme de chaleur, via les rayons du soleil. Certains facteurs,
typiquement les gaz à effet de serre, ont tendance à refléter les infrarouges. Ainsi, plus ils sont présents
dans l'atmosphère, plus on assiste à un réchauffement du climat. Ce phénomène s’appelle le forçage
radiatif. Aujourd’hui, le forçage radiatif total est positif. La plus grande contribution, à ce forçage
radiatif, provient de l’augmentation de la teneur de l’atmosphère en CO2, depuis 1750. Le changement
climatique dépend principalement de l’augmentation des concentrations de GES dans l’atmosphère
dues aux activités humaines, du forçage radiatif et du réchauffement atmosphérique induit.

Les modèles utilisés permettent de produire des tendances lourdes observées à l’échelle des
continents et sur de nombreuses décennies, mais ne sont pas capables d’appréhender des variations
météorologiques à petite échelle et sur des durées courtes. On détecte l’influence des activités
humaines dans le réchauffement de l’atmosphère et de l’océan, dans les changements du cycle global
de l’eau, dans le recul des neiges et des glaces, dans l’élévation du niveau moyen mondial des mers et
dans la modification de certains extrêmes climatiques. Depuis le quatrième Rapport d’évaluation, cette
certitude, à ce sujet, est plus forte. Il est extrêmement probable que l’influence de l’homme est la
cause principale du réchauffement observé depuis le milieu du XXe siècle. On est certain, à 96%, que
« l’activité humaine est la cause principale du réchauffement observé ».
• Changements climatiques mondiaux et régionaux à venir
Cette dernière partie s’intéresse aux conséquences, à plus ou moins long terme, de la poursuite des
émissions de Gaz à effet de serre (GES) d’origine humaine, sur le système climatique. De nouvelles
émissions de GES impliqueront une poursuite du réchauffement et des changements affectant toutes
les composantes du système climatique. Pour limiter le changement climatique, il faudra réduire
notablement et durablement les émissions de gaz à effet de serre. Le GT I base ses prédictions sur
différents scénarii d’émissions anthropiques de GES. Ils ne prennent pas en compte l’impact des
processus naturels comme les variations d’activité du soleil ou d’activité volcanique.
 Température atmosphérique et émissions de GES : À la fin du XXIe siècle, l’augmentation de la
température à la surface du globe sera probablement supérieure à 1,5 °C par rapport à la fin du XIXe
siècle. Selon les scénarii, la probabilité de dépasser la limite critique des 2°C est plus ou moins
probable. Cette hausse des températures moyennes affectera les processus liés au cycle du carbone,
ce qui amplifiera l’accroissement du CO2 atmosphérique. La fonte du pergélisol et la libération des
GES qu’il contient en sont un exemple. Au vu de l’inertie causée par ces processus, il parait certain
que le réchauffement se prolongera après 2100 mais avec une hétérogénéité spatiale et temporelle
importante, et ceci même si les émissions de CO2 sont arrêtées.
 Les compartiments aquatiques : L’ensemble de la cryosphère (banquises, glaciers et manteaux
neigeux) continuera à se réduire au Nord comme au Sud. À l’échelle mondiale, l’océan continuera à
se réchauffer au cours du XXIe siècle. Même si la circulation océanique globale ne risque pas d’être
interrompue ni même inversée, les caractéristiques des courants (vitesse, température etc.) ont de
fortes chances d’être modifiées. Le phénomène d’acidification de l’océan augmentera, puisque celuici continuera de piéger du carbone. L’accélération du niveau moyen mondial des mers sera due en
grande partie à la perte de masse de la cryosphère (banquises, glaciers et manteaux neigeux). En
moyenne, le contraste des précipitations entre régions humides et régions sèches, ainsi qu’entre
saisons humides et saisons sèches, augmentera. En France, les précipitations augmenteront dans le
nord et diminueront dans le sud de la France.
Conclusion
L’ensemble des changements globaux observés, en lien avec le réchauffement climatique (hausse de la
température moyenne, élévation du niveau des mers, acidification des océans, etc.), sont causés par les
émissions anthropiques de GES. Les scénarii d’émission de GES d’origine anthropique mettent en
lumière la forte inertie du processus engagé, mais indiquent qu’il est encore possible de ralentir voire
de stabiliser les changements globaux, en réduisant dès à présent nos émissions de GES.
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Groupe II : « Changement climatiques 2014 :
incidences, adaptation et vulnérabilité »
Résumé aux décideurs
Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) a été créé en 1988 en vue de
fournir des évaluations détaillées de l’état des connaissances scientifiques, techniques et socioéconomiques sur les changements climatiques, leurs causes, leurs répercussions potentielles et les
stratégies de parade. Le cinquième rapport d’évaluation élaboré par le GIEC en 2014 est divisé en trois
parties : éléments scientifiques ; conséquences, adaptation et vulnérabilité ; et ; atténuation du
changement climatique. Le groupe de travail II a produit un document à l’intention des décideurs
intitulé Changements climatiques 2014 : Incidences, adaptation et vulnérabilité
Cette fiche a pour vocation de présenter les principaux éléments à retenir et les recommandations de
ce document.
Au cours des dernières décennies, le changement climatique a influé sur les systèmes naturels et
humains de tous les continents et sur tous les océans. Les impacts d’événements climatiques extrêmes
survenus récemment mettent en évidence la grande vulnérabilité et le degré élevé d’exposition de
certains écosystèmes et de nombreux systèmes humains à la variabilité actuelle du climat. Dans
beaucoup de régions, la modification du régime des précipitations ou de la fonte des neiges et des
glaces perturbe les systèmes hydrologiques et influe sur la qualité et la quantité des ressources en eau.
De plus, on observe des perturbations, chez beaucoup d’espèces, découlant du changement climatique
en cours (sur leurs mouvements migratoires notamment). Les impacts négatifs du changement
climatique sur le rendement des cultures ont été observés plus fréquemment que les impacts positifs.
Ainsi, les différentes régions du globe sont sujettes aux impacts du changement climatique mais à des
degrés différents, selon leur vulnérabilité et leur exposition aux risques (qui résultent de facteurs non
climatiques et d’inégalités multidimensionnelles souvent causés par un développement inégal).
Tout au long de leur histoire, les peuples et les sociétés ont réussi avec plus ou moins de succès à
s’adapter ou à faire face au climat, à ses variations et aux phénomènes climatiques extrêmes. L’enjeu
est de s’adapter aux impacts observés ou anticipés du changement climatique pour atténuer les risques
tout en atteignant les objectifs de développement. L’adaptation au changement climatique est d’autant
plus importante que certaines modélisations prévoient une augmentation de la température moyenne
globale de +4°C si on continue à émettre autant de gaz à effet de serre (un réchauffement de
seulement +1,5°C est prévu avec un scénario d’atténuation des émissions des gaz à effets de serre).
La variabilité du climat et les phénomènes climatiques extrêmes jouent depuis longtemps un rôle
important dans de nombreux contextes de prise de décisions. La réaction aux risques liés au
changement climatique passe par la prise de décisions dans un monde en constante évolution dans
lequel il reste impossible de déterminer avec certitude la gravité et la chronologie des impacts du
changement climatique et où l’efficacité des mesures d’adaptation envisageables reste limitée.
Le rapport examine les risques futurs (dommages aux biens, infrastructures et aux personnes, baisse du
niveau de vie, accessibilité aux ressources et perte de biodiversité), et les avantages possibles
potentiellement observables dans les diverses régions au cours des prochaines décennies. La gestion
des risques liés au changement climatique exige la prise de décisions d’adaptation et d’atténuation qui
auront des conséquences pour les générations futures, l’économie et l’environnement. L’adaptation est
un moyen de mieux faire face aux impacts du changement climatique mais elle présente certaines
limites. Le rapport présente également les profils d’évolution qui favorisent la résilience (capacité d’un
système à réagir à une perturbation pour conserver ses fonctions essentielles).

Une des stratégies d’adaptation aux futurs changements climatiques présentée consiste à réduire la
vulnérabilité et l’exposition à la variabilité actuelle du climat. Chaque société planifie et met en œuvre
des mesures d’adaptation en fonction de ses valeurs, de ses objectifs et de sa perception des risques..
La reconnaissance de la diversité des intérêts en jeu, des circonstances, des contextes socioculturels et
des attentes peut être utile au processus de prise de décisions. L’aide à la décision est plus efficace
lorsqu’elle tient compte du contexte et de la diversité des types et des processus de décision et des
groupes concernés. Les instruments économiques existants ou nouveaux peuvent promouvoir
l’adaptation en encourageant les efforts d’anticipation et de réduction des impacts. A l’inverse, une
planification défaillante, une importance exagérée accordée aux résultats à court terme ou l’incapacité
à anticiper correctement les conséquences peuvent nuire aux efforts d’adaptation. Le recours à
l’atténuation et à l’adaptation d’une part, et à diverses mesures d’adaptation d’autre part, peut procurer
des avantages connexes importants, créer des synergies et engendrer des possibilités de compromis
non négligeables. Ces interactions peuvent s’observer tant à l’intérieur des régions qu’entre ces
dernières.
Les profils d’évolution, favorisant la résilience face au changement climatique, sont des trajectoires de
développement durable qui conjuguent l’adaptation et l’atténuation pour réduire le changement
climatique et ses incidences. Ils comprennent des processus itératifs qui assurent la mise en œuvre et
le maintien de mesures efficaces de gestion des risques. Une augmentation de la vitesse et de
l’ampleur du changement climatique augmente la probabilité d’un dépassement des limites de
l’adaptation. Il est donc primordial de favoriser les processus de résilience de nos sociétés. Une
transformation des décisions et des actions économiques, sociales, technologiques et politiques peut
créer les conditions propices à l’adoption de profils d’évolution favorisant la résilience face au
changement climatique.

REFERENCE :
GIEC, 2014. Changements climatiques 2014 : Incidences, adaptation et vulnérabilité – Résumé à
l’intention des décideurs. Contribution du Groupe de travail II au cinquième Rapport d’évaluation du
Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat. Organisation météorologique
mondiale, Genève (Suisse), 34 pages

Pour télécharger le rapport en français :
http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg2/ar5_wgII_spm_fr.pdf
Pour télécharger le rapport en anglais :
http://ipcc-wg2.gov/AR5/images/uploads/WG2AR5_SPM_FINAL.pdf
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Groupe III : « Changement climatiques 2014 :
atténuation du changement climatique »
Résumé aux décideurs
Le Groupe III d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) a élaboré la troisième
partie du cinquième rapport (AR5) de l’IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) intitulé
Changement Climatique 2014 : Atténuation du changement climatique (Climate Change 2014:
Mitigation of Climate Change). Il s’agit d’une évaluation intelligible et détaillée des options pertinentes
à engager sur les aspects scientifiques, technologiques, environnementaux, économiques et sociaux
pour l’atténuation du changement climatique.
Contexte du rapport
L’augmentation des émissions de Gaz à Effets de Serre (GES) s’est accélérée depuis les dernières
décennies. Une centaine de nouveaux scénarios sur les atténuations possibles montre que ce n’est pas
une fatalité, mais que la stabilisation de la température requerra un départ fondamental du « statu
quo ».
Les enjeux sont reliés à des défis technologiques, économiques et institutionnels de grande envergure
et dont les retards de mise en œuvre en accentuent d’autant plus l’ampleur. L’élaboration de ce rapport
répond donc à un besoin de portfolio des technologies dans tous les secteurs concernés.

Principaux éléments à retenir
Pour les décideurs, l’objectif à atteindre est de ne pas dépasser le seuil de +2°C d’augmentation. Le
rapport dresse l’information nécessaire et les besoins à satisfaire pour atteindre cette cible. Il regroupe
un large panel de scénarios débouchant sur des niveaux différents de réchauffement planétaire et
propose des mesures d’atténuation adaptées à chacun d’eux.
Il fournit ainsi une évaluation des options d’atténuation comportementales disponibles pour les
différents secteurs concernés et évalue également les options politiques de gouvernance à toutes les
échelles.
Les résultats de ce rapport permettent d’améliorer la compréhension des gammes de mesures
d’atténuation disponible et leurs véritables exigences technologiques, économiques et institutionnelles.
Le rapport est organisé en 5 principales sections :
1. une présentation des notions fondamentales et problèmes en vue, appuyée sur les risques et
incertitudes concernant les différents aspects du changement climatique. Elle introduit les concepts
sociaux, économiques et éthiques majeurs intégrés au développement durable.
2. une analyse établie sur les perspectives des sources d’émissions et des défis de mitigation à partir
de simulations informatiques.
3. un passage en revue des secteurs de l’activité économique responsables de la quasi-totalité des
émissions (agriculture, industrie, transport, bâtiment et l’aménagement du territoire)
4. une analyse de la planification spatiale et de son importance vis-à-vis de l’instauration des options
politiques.
5. une étude de la conception et la mise en œuvre des options politiques suivant une variété de
perspectives.
Recommandations
Les mesures intersectorielles sont les solutions jugées les plus efficaces économiquement pour la mise
en place des politiques adéquates dans chacun des secteurs. Souvent délicates et coûteuses, elles
renforcent la nécessité d’une action rapide pour un plan amitieux de réduction. Ainsi, les habitudes,
modes de vie et cultures ont un impact considérable sur l’utilisation d’énergie et donc les émissions de

CO2, d’où un potentiel de réduction des émissions important, par le développement de technologies
plus économes, mais aussi par des changements radicaux d’organisation et de structure.
Le secteur de production d’électricité semble le plus stratégique pour l’atteinte des objectifs, car c’est là
que des mesures peuvent être mises en place le plus rapidement.
La promotion des centrales nucléaires ou fonctionnant au gaz naturel et le développement des moyens
de production renouvelable d’électricité permettraient de diminuer considérablement les émissions de
carbone. Mais cela n’est pas sans risque. De plus, les technologies de capture et stockage du CO 2
pourraient réduire la persistance dans l’atmosphère des GES. Combiner ces techniques avec la
bioénergie offrirait un approvisionnement énergétique présentant un bilan carbone net négatif. Malgré
les risques, cette solution reste déterminante pour l’atteinte des objectifs.
Pour le transport, des adaptations technologiques et comportementales associées au développement
de nouvelles infrastructures et à la réorganisation des pôles urbains réduiraient à hauteur de 40% la
consommation d’énergie. Néanmoins l’efficacité des mesures varie significativement selon les modes
de transport et les spécificités locales.
Pour le bâtiment, l’augmentation (en cours) du nombre de politiques favorisant l’efficacité énergétique,
et l’amélioration des règles et des standards pour la construction réduiraient efficacement les
émissions de GES. Mais de fortes barrières se dressent, dues au marché très fragmenté, ainsi qu’à un
accès difficile à l’information et au financement.
Pour l’industrie, la généralisation des technologies plus modernes et plus économes déjà disponibles,
engendrerait une diminution d’un quart des émissions de GES. De plus, le recyclage et la réutilisation
des produits pourraient contribuer à une réduction des émissions en deçà de leur niveau actuel.
Les émissions de GES dues à l’agriculture et à la foresterie sont liées à la déforestation, à la gestion des
sols et des nutriments par l’agriculture et à l’élevage. Ce secteur est primordial pour la sécurité
alimentaire et le développement durable. Les bioénergies pourraient être au centre des mesures de
limitations, si leurs problèmes d’efficacité et de durabilité sont contournés.
Enfin, l’urbanisation est une tendance lourde mondiale. Puisque le monde urbain devrait s’étendre
durant cette période, il est crucial de limiter les émissions dues aux zones urbaines pendant les vingt
prochaines années. De nombreux plans d’action pour le climat ont été entrepris par des villes, mais leur
impact réel est incertain.
Certaines recommandations visent les systèmes de gouvernance.
Dans certains pays, des politiques sur les taxes visant spécifiquement à réduire les émissions de GES
ont permis de fragiliser le lien existant entre la quantité de GES émise et le PIB.
Le secteur privé joue généralement un rôle central dans le processus d’émissions de GES ainsi que dans
les tentatives de limitations. Associé au secteur public et dans un environnement propice, il pourrait
également participer au financement des mesures d’atténuation.
Au niveau international, la CNUCC (Convention cadre des Nations Unies sur le Changement Climatique),
signée par la plupart des pays du monde, a mené à la création d’un grand nombre d’institutions et de
traités pour une coopération internationale sur les changements climatiques.
Des liens entre les politiques publiques à toutes les échelles permettraient une meilleure efficacité de
la réduction des GES. A ce jour, à l’exception du protocole de Kyoto, les politiques sont généralement
déconnectées et perdent ainsi de leur efficacité.

Fiche rédigée par les élèves de la DA SPES d’AgroParisTech sous la direction des Prs BLATRIX et
FRASCARIA-LACOSTE.

LES CLÉS POUR BIEN COMPRENDRE LES ENJEUX DE LA COP 21
CONVENTION-CADRE DES NATIONS UNIES

Lima COP 20 – CMP 10
Contexte et décisions

Contexte et présentation de la COP
La Convention-Cadre des Nations Unies, adoptée en 1992, porte sur les défis multiples soulevés par les
changements climatiques et se concentre sur les problèmes liés aux gaz à effets de serre (GES) en
discutant les stratégies de réduction des émissions et d’adaptation au changement climatique.
La Conférence des Parties (COP) est l’organe décisionnel de la Convention et regroupe 195 pays et se
réunit tous les ans. Elle permet d’entretenir l’effort international de lutte contre le changement
climatique, elle analyse et évalue les mesures prises et les progrès accomplis pour atteindre l'objectif
ultime de la Convention: la stabilisation des émissions de GES. Lors de son investiture François
Hollande avait exprimé le souhait d’accueillir la COP21 en décembre 2015 à Paris. Cela a été officialisé
lors de la COP19 à Varsovie.
Chaque COP se déroule sur deux semaines de négociations. En parallèle, se déroule aussi la CMP plus
récente que la COP (COP20/CMP20 à Lima), elle réunit les parties qui ont signé le protocole de Kyoto.
COP20 LIMA - Objectifs et descriptif
La COP 20 s’inscrit dans cycle de trois conférences
COP19/20/21 qui doivent mener à la formulation
d’objectifs permettant de limiter la hausse globale
des températures à 2°C d’ici 2100 et de réduire les
émissions de GES de 40 à 70% d’ici 2050. L’objectif à
Lima a été de poser les bases d’un accord à conclure
par les différentes parties à Paris en décembre
prochain.

RAPPEL SUR LE PROTOCOLE DE KYOTO
Le protocole de Kyoto, adopté en 1997
lors de la COP3, pose alors les grandes
lignes des mécanismes de respect des
engagements de la Convention. Il a été
renforcé lors de la COP7 (Accords de
Marrakech) qui a permis de déterminer
des règles détaillées et applicables aux
pays l’ayant ratifié (194 à ce jour). Il fixe
notamment des objectifs individuels
légalement contraignants de réduction
ou de limitation des émissions de GES.
Ces objectifs constituent une réduction
totale d’au moins 5% par rapport aux
niveaux de 1990 durant la période
d’engagement 2008-2012. La durée de vie
du protocole a été ensuite prolongée
jusqu’en 2020.

Sommet sur le climat – New York City (09.2014)
Le sommet sur le climat s’est déroulé les 23 et 24
septembre 2014 à New York à l’initiative du Secrétaire
Général des Nations Unies Ban Ki-Moon. L’objectif
était de mobiliser tous les acteurs en vue des futurs
COP. Plusieurs décisions ont été prises:
La création des Fonds verts qui seront le fruit de
contributions nationales volontaires permettant la
mise en place de projets de réduction des émissions
de GES et d’adaptation au changement climatique. La France a déclaré qu’elle verserait 1 milliard de
dollars.
Les Etats-Unis et la Chine se sont engagés à mettre en place des politiques de réduction de leurs
émissions de GES.
Plusieurs pays africains se sont également engagés à produire 40 % de leur énergie avec des énergies
renouvelables en 2030.
Certains pays avaient cependant exprimé leur volonté de ne pas avoir un accord trop contraignant en
matière d’émission de GES ce qui présage des négociations difficiles.
En parallèle de ce sommet se sont tenues de nombreuses manifestations pour une revendication la
place des avis des citoyens dans les débats: à New-York plus de 300 000 personnes se sont mobilisées.

Bilan de la COP20 – Principaux éléments à retenir
La COP 20 a débouché sur trois grands points: les différents pays devront remettre une contribution
nationale indiquant précisément leurs engagements contre le réchauffement climatique afin d'obtenir
la baisse souhaitée d’ici à l'horizon 2050, le fond vert ayant atteint 10 milliards de $ devra s’orienter
vers une perspective de 100 milliards de $ d'ici 2020, le texte "brouillon" de l'accord de Paris a été
adopté.
Ce texte, nommé “l’appel de Lima pour l’action climatique”, est un document qui résume en 5 pages
les décisions prises à Lima et à cela s’ajoutent dans 37 pages d’annexe les idées, options et points à
explorer qui serviront de trame pour les négociations à Paris. Ce texte sous-entend qu’il faut arriver à
un accord commun, engageant les parties, lors de la prochaine COP. Voici les différents points qui ont
été abordés et qui seront approfondis lors de la COP 21:
 Initiative pour la connaissance sur l'adaptation (Adaptation Knowledge Initiative). Reconnaissance
des enjeux autour des plans d’adaptation nationaux: plus de transparence et d’information ainsi
qu’une réflexion autour d’un financement de ces politiques via les fonds verts. Lancement du Réseau
Global pour les Plans d’Adaptation incluant le Pérou, les États Unis, l’Allemagne, les Philippines, le
Togo, l’Angleterre, la Jamaïque et le Japon. Volonté de prise en compte des inégalités et
conséquences face au CC : le comité exécutif du mécanisme international de Varsovie sur les pertes
et les dommages a été confirmé pour deux ans avec une représentation équilibrée des pays
nord/sud.
 Incitation à plus de transparence au niveau des actions effectuées par les pays développés. Mise en
place d’une évaluation multilatérale pour l’application de mesures, de rapports et de vérification de
la réduction des émissions.
 Centre d’information sur le site de l’UNFCCC sur les pays qui supportent l’initiative REDD+ : plus de
transparence sur la déforestation, les actions menées et les compensations.
 Fourniture d’outils technologiques pour le climat aux pays en développement
 Création d’un programme de travail sur le genre: volonté de renforcement du rôle des femmes
 Éducation et augmentation de la sensibilisation sur le changement climatique.
 Lancement de l’agenda Lima-Paris action.
Ressenti du point de vue des différents acteurs
 Les différents États
De nombreux pays (PMA, Amérique latine, Chine, Malaisie) ont exprimé leur désaccord, notamment
sur la participation aux contributions à la lutte contre le changement climatique. Ils considéraient
légitimement être victimes de la croissance des pays du nord et demandaient en conséquence, des
moyens financiers et les capacités techniques d'adaptation.
 La société civile
Globalement la société civile ne semble pas convaincue de la possibilité de mise en place d’un
programme contraignant pour atteindre les objectifs fixés. Il y a une impression de brouillard autour
des mesures et de non action face aux intérêts économiques de chaque pays. Cependant, on constate
tout de même des mobilisations citoyennes importantes
 Les associations et les ONG
Selon Greenpeace, le droit international et les accords intergouvernementaux sont essentiels mais ne
se font pas assez vite. L’ONG pense que les changements ne viendront pas de la conférence des parties
mais de l’action citoyenne. Oxfam critique vivement les fonds verts dont seulement 7% seraient
destinés à l’adaptation aux changements climatiques (ce qui est demandé par les populations les plus
pauvres) et les 93% restant serviraient à la réduction des GES. WWF dénonce l'inexistence d’actions
spécifiques et la manque de justification des pays sur les moyens de financements pour atteindre les
$100 milliards nécessaires en 2020.
Fiche rédigée par les élèves de la DA SPES d’AgroParisTech sous la direction des Prs BLATRIX et
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Politique Climat et efficacité énergétique
Synthèse des engagements et des résultats de la France

Contexte
Cette brochure présente l’actualisation 2013 du plan climat de la France et fait état des actions les plus
structurantes mises en œuvre au niveau national pour réduire les émissions de gaz à effet de serre
(GES), notamment au travers d’efforts d’amélioration de l’efficacité énergétique. Elle présente une
synthèse des éléments détaillés dans le rapport 2013 sur l’état des lieux des politiques d’atténuation du
changement climatique et s’appuie également sur des éléments présentés dans le plan national
d’action « efficacité énergétique ». Elle est complétée par le plan national d’adaptation au changement
climatique couvrant la période 2011-2015.
Principaux éléments à retenir
La consommation d’énergie finale en France est quasiment stable depuis 2000 (environ 160 Mtep par
an). L’intensité énergétique finale a diminué de 1,7 % en 2010 et de 1,6 % en 2011. Cependant, ces
résultats n’ont pas atteint l’objectif inscrit dans la loi de programme du 13 juillet 2005 fixant les
orientations de la politique énergétique (loi POPE). Le constat est le même pour les émissions de gaz à
effet de serre : elles ont décru de 2 % par an en moyenne depuis 2005 alors que la baisse moyenne
devrait être de 3 % par an pour atteindre les objectifs nationaux (division par 4 des émissions en 2050
par rapport à leur niveau de 1990).

Secteur
Transports
(1er poste
d’émission de
GES)

Résidentieltertiaire

Industrie et
production
d’énergie

Agriculture

Forêt

Déchets

Objectif fixé

Diminution du nombre de transports polluants,
notamment du Diesel

Réduire la
consommation
énergétique de 38 % à
l'horizon 2020

- Dans le neuf : réglementation
thermique (RT) 2012
- Dans l’existant : RT + crédits d'impôt
développement durable + écoprêts +
espaces info énergie + certificats
d’économies d’énergie

- Plus de 300 000 écoprêts souscrits au 1er janvier
2013
- Augmentation du conseil aux particuliers sur
l’efficacité énergétique et les énergies
renouvelables
- Réalisation d’économies d’énergie imposée par
les pouvoirs publics aux
fournisseurs d’énergie

- Réduire les émissions
de GES
- Réduire les besoins
d’énergie pour lutter
contre le changement
climatique
- Réduire les consommations de ressources
naturelles et de
matières premières

- Système communautaire d’échange
de quotas d’émission de GES
- Écoconception des produits
liés à l’énergie
- Nouvelle norme et audit
énergétique
- Plan national d’action en faveur des
énergies renouvelables

- Augmentation de la part d’utilisation des
énergies renouvelables
économies d’énergies via plusieurs méthodes
- Recommandations de mise en œuvre de
système de management de l’énergie
- Proposition de technologies et services
permettant la transition vers une économie verte

- Maîtriser la
fertilisation et
l’émission de méthane
en élevage
- Réduire les émissions
de CO2

- Programmes d’actions nitrates
- Plan de maîtrise des pollutions
d’origine agricole
- Développement de la méthanisation agricole
- Plan de performance énergéti-que
des exploitations agricoles

- Réduction de la fertilisation azotée
- Mise en place d'unités de méthanisation
- Modernisation des bâtiments d'élevage
- Près de 11 000 diagnostics énergétiques
d’exploitations agricoles financés

Développer le bois
matériau et le bois
énergie, ainsi que le
stockage de carbone

- Labellisation des « bâtiments
biosourcés »
- Dispositif d’encouragement fiscal
pour les investissements forestiers
(DEFI)

- 1600 bénéficiaires du DEFI acquisition
- 24000ha bénéficiaires du DEFI contrat

- Prévenir la production
de déchets
- Favoriser le recyclage

- Programmes locaux de prévention
- Tarification incitative
- Plan déchets 2020

- 378 programmes locaux de prévention signés
fin 2012

Rendre l’État, les

- Circulaire sur l’exemplarité de l’État
- Plans climat énergie territoriaux
(PCET)
- Schémas régionaux du climat, de
l’air et de l’énergie (SRCAE)

- Baisse de la consommation énergétique
moyenne par agent
- 390 PCET recensés par l’Ademe et 20 régions
ayant adopté leur SRCAE au 1er septembre 2013

Renforcer la
responsabilité sociale
des entreprises

- Loi sur les nouvelles régulations
économiques (NRE)
- Loi du 12 juillet 2010 portant sur
l’engagement national pour
l’environnement

49 % des entreprises de plus de 500 salariés
avaient réalisé un bilan de leurs émissions de GES
au 31 décembre 2012

Investir pour la
transition écologique et
énergétique

- Plan et programme
d'investissements d’avenir (PIA)
- Soutien à l'initiative privée, aux
fondations industrielles et à
l'innovation des petites et moyennes
entreprises

- 115 projets soutenus pour plus de 3 Md€
d’investissements, portés par plus de 400
entreprises et financés par le PIA à hauteur de
940 M€
- Crédit d’impôt en faveur de la recherche
stabilisé jusqu’en 2017

exemplaires

Recherche

Résultats

- Soutien des modes de transport les
moins émetteurs
- Amélioration de l’efficacité des
modes de transport utilisés

Exemplarité de collectivités
territoriales et
l’Etat et des
l’administration
collectivités

Entreprises

Mesures phares

Réduire les émissions
de GES de 20 % à
l'horizon 2020

Conclusion
Finalement, ce document permet de mettre en valeur l’investissement de l’Etat, via ses engagements
d’exemplarité, ainsi que les encouragements et incitations à destination des secteurs privés, afin de
réduire la dépense énergétique française.
Référence : http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/14111_Brochure_climat2013.pdf

Les clés pour comprendre…

En dates
Les engagements de la France

2001

Loi conférant à la lutte
contre le changement
climatique le caractère
de priorité nationale

2004

2008 et 2011

Plans nationaux d’action en matière d’efficacité
énergétique (PNAEE)
Dans le cadre de la directive 2006/32/CE, la France a remis
ses deux premiers plans d’action en 2008 et 2011. Suite à
l’adoption de la directive 2012/27/UE relative à l’efficacité
énergétique, un troisième plan est en préparation
pour 2014. Ces plans détaillent, secteur par secteur,
les principales politiques et mesures mises en œuvre.

2013

Débat national sur la transition énergétique
La transition énergétique nécessite l’implication de tous pour faire émerger
un projet de société mobilisateur autour d’un nouveau modèle de croissance
verte, durable et solidaire. C’est tout l’enjeu du débat national sur la transition
énergétique, dont la synthèse sert à construire le projet de loi sur la transition
énergétique qui sera discuté au Parlement en 2014.

Premier plan climat
Le protocole de Kyoto (1997)
a fixé à la France un objectif
de stabilisation de ses émissions
de GES pour la période 2008-2012
par rapport au niveau de 1990.
Pour l’atteindre, des actions de
lutte contre le changement
climatique ont été engagées et
répertoriées dans le premier plan
climat. Depuis, il a été actualisé en
2006, 2009 et 2011.

2005

Programme fixant les
orientations de la politique
énergétique (loi POPE)
La France s’engage à diviser par 4
ses émissions de GES entre 1990
et 2050. Elle se fixe des objectifs
chiffrés en termes d’efficacité
énergétique.

Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie

2009 et 2010

Loi 2009-967 du 3 août 2009 relative à la mise
en œuvre du Grenelle de l’environnement et loi
du 12 juillet 2010 portant engagement national
pour l’environnement
La première a dressé des objectifs sectoriels (retour des
émissions de GES du secteur des transports à leur niveau de
1990, réduction de 38 % de la consommation d’énergie du
secteur du bâtiment à l’horizon 2020). La seconde a permis
d’harmoniser et de décliner les outils de planification aux
différentes échelles du territoire. Elle a également renforcé
les chantiers d’amélioration de l’efficacité énergétique.

2012

Première Conférence environnementale
Elle s’appuie sur le principe de la concertation multi-acteurs
(ONG, organisations syndicales, organisations d’employeurs,
collectivités territoriales, État, avec une participation renforcée
des parlementaires). Tous les ans, elle permet de faire le point
sur l’avancement du programme de la transition écologique
et d’ajuster les moyens aux objectifs. Lors de la conférence
inaugurale de septembre 2012, le président de la République
s’est positionné en faveur d’objectifs européens de réduction
des émissions de GES de 40 % en 2030 et de 60 % en 2040.
Il a annoncé la candidature de la France à l’organisation de la
conférence des parties à la convention-cadre des Nations unies
sur le changement climatique (CNUCC) de 2015, qui doit
permettre de définir le cadre de l’après 2020.

Les engagements européens
Paquet énergie-climat
Composé d’un ensemble de textes législatifs adoptés en décembre 2008 sous
la présidence française du Conseil de l’Union européenne, il fixe un objectif
européen commun, dit 3 x 20, qui consiste, d’ici à 2020, à :
diminuer de 20 % les émissions de GES par rapport à 1990 ;
porter la part d’énergie renouvelable dans la consommation énergétique
finale à 20 % en 2020 ;
améliorer de 20 % l’efficacité énergétique de l’Union européenne.
Dans ce cadre, la France s’est engagée à atteindre 23 % d’énergie renouvelable
dans sa consommation d’énergie finale en 2020, à réduire de 14 % entre 2005
et 2020 les émissions de GES des secteurs non soumis à la directive
européenne 2003/87/CE, établissant un système d’échange de quotas
d’émission de GES (directive SCEQE), et à améliorer son efficacité énergétique
de 20 % d’ici à 2020.

Directive 2012/27/UE du 25 octobre 2012 relative
à l’efficacité énergétique
Ce texte établit un cadre commun de mesures pour la promotion de l’efficacité
énergétique pour l’ensemble des États membres afin d’améliorer de 20 %
l’efficacité énergétique de l’Union européenne d’ici à 2020 et de préparer
la voie pour de nouvelles améliorations. Il remplace et complète la directive
cogénération (2004) et la directive services énergétiques (2006) en traitant de
tous les maillons de la chaîne énergétique : production, transport, distribution,
utilisation, information des consommateurs. Les États membres doivent la
transposer en droit national avant le 5 juin 2014.
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Les clés pour bien comprendre les enjeux de la COP 21
Résumé d ’ouvrage

« La vie, quelle entreprise ! »
de Robert Barbault et Jacques Weber
Editions du Seuil - collection Science Ouverte – Paris septembre 2010

Contexte:
L’humanité est aujourd’hui confrontée à une crise économique mondiale, combinée à un effondrement
dramatique de la biodiversité. Du patrimoine naturel aux réserves bancaires, la tourmente est partout.
En 2010, à l’écriture de cet ouvrage, la crise financière venait de battre son plein et les auteurs de ce
livre pressentaient déjà qu’elle pourrait bien ne pas avoir dit son dernier mot. De grandes compagnies
d’assurances, des banques, et de grandes compagnies qui avaient jusqu’alors pignon sur rue perdent
pied et s’effondrent. Le chômage grimpe en flèche. En plus d’être sévère, cette crise économique et
sociale est globale, et touche les civilisations à travers le monde entier.
Dans ce contexte parler de nature et du potentiel de richesse que représente la biodiversité est
susceptible de passer pour de l’inconscience ou de la provocation. Mais en réalité, n’est-ce pas les
responsables du système financier qui sont à coté de leurs pompes ? Enivrés par des jeux financiers
pervers sans fin et sans fonds, la « privatisation des profits, et socialisation des pertes », n’a-t-on pas
perdu le sens des priorités et des réalités ?
Le capital naturel est partout et l’édifice humain tout entier repose sur la nature. A travers cet ouvrage,
les auteurs s’attachent donc à montrer la biodiversité comme l’entreprise planétaire qu’elle est. Une
entreprise de longue haleine, très perfectionnée, et hautement adaptative contrairement aux
entreprises humaines qui s’ébranlent à coup de crises répétées. Nous avons donc beaucoup à
apprendre du vivant pour répondre à la question de la « biosphère durable » qui se pose aujourd’hui au
monde. « Pour affronter positivement l’avenir il faut, d’abord, mieux déchiffrer le monde qui nous
entoure et mieux percevoir comment il change. » Cet ouvrage se propose donc d’allier les regards de
l’écologie et l’économie, les compétences du naturaliste et de l’anthropologue, pour recentrer le
développement humain sur des méthodes compatibles aux dynamiques naturelles qui conditionnent
aujourd’hui notre existence.
Grandes idées :
La réflexion conduite par les auteurs se déroule en 3 temps qui s'enchaînent logiquement:
Le temps de la machine vivante planétaire ;
Le temps des humains, décrivant leur impact sur le vivant ;
Le temps de l’écologie, montrant la nécessité de ré-inclure la nature dans les dynamiques du
développement humain.
Aussi, les auteurs peignent dans un premier temps un tissu vivant en perpétuelle adaptation, fort de
nombreuses interactions complexes. La vie est une affaire de milliards d’années, et constitue
aujourd’hui un portefeuille d'innovations vaste et perfectionné.
Il semblerait donc intéressant de se détacher d’une vision strictement utilitariste de la nature à une
vision tournée vers la compréhension de ses dynamiques, de « à quoi ça sert ? » nous pourrions
passer à « comment ça fonctionne ? ». La biodiversité est une source de richesses dont l’homme
pourrait s’inspirer et qu’il pourrait plus intégrer à son développement.
Cependant, avec la crise actuelle nous avons placé cette formidable entreprise qu’est le vivant au bord
de la faillite. Le tissu du vivant se déchire et l’homme en est le démailleur en chef. Les écosystèmes
sont à bout de souffle et les menaces sont planétaires.

La population humaine a été multipliée par dix en trois siècles et soutient un développement vorace en
ressources et en énergies. L’efficacité de notre société est liée à la séparation « nature - culture », mais
cette séparation est également à l’origine du fait que nous traitons la nature comme étant à notre
disposition, et est de ce fait à l’origine sa dégradation. L’Homo sapiens ferait-il alors office d’espèce
invasive?
Le développement de nos sociétés est fortement inégalitaire et écologiquement désastreux, et
l’humanité semble avoir été laissée en chemin dans l’étourdissant succès de son évolution.
Quelle croissance souhaiter alors ?
Notre développement actuel ne semble plus compatible avec les dynamiques naturelles. Replacer
l’humain dans son écosystème apparaît alors primordial.
Les catastrophes écologiques observées sont nombreuses, et ne découlent pas du progrès lui-même
mais plutôt du mauvais usage qui en a été fait. Le contrôle et le profit sont devenus tels que les
hommes sont peu à peu venus à vouer à l’économie et au “toujours plus” un culte néfaste. Aujourd’hui
il est important de replacer l’homme au cœur de son écosystème et de ne plus chercher à combattre
la nature mais plutôt à l’accompagner.
Des techniques existent et ont toujours existé qui permettent de produire en quantité tout en limitant
les coûts économiques et environnementaux. Il faut toutes les intégrer, peu importe leur provenance,
afin de pouvoir subvenir aux besoins de tous et de préserver notre environnement tout en impliquant
tous les acteurs concernés. Cette idée d’intensification à moindre coût est celle défendue par les
auteurs lorsqu’ils présentent dans leur ouvrage le principe d’une révolution doublement verte.
Auparavant, l’idée est née de développer une nouvelle économie de la nature, basée sur les services
écosystémiques rendus par celle-ci. En effet, certains estiment que nous vivons aujourd’hui dans un
monde « où ce qui n’a pas de prix n’a pas de valeur ». Cependant, les auteurs prennent bien soin de
différencier « valeur » et « prix » car c’est la confusion de ces deux termes qui a entraîné les dérives
que nous connaissons aujourd’hui. Il faut désormais prendre conscience de l’importance vitale des
services écosystémiques et s’assurer d’accroitre leur disponibilité.
Malgré l’aspect très négatif de la situation, les auteurs ne cessent de proposer des solutions pour
réduire les effets de la crise écologique et changer la vision qu’ont les hommes de la nature et de leur
environnement.
Recommandations
Dans un premier temps, ils veulent mettre fin à l’approche qualifiée de “bazooka”, qui consiste à se
développer en s’efforçant de lutter contre les mécanismes naturels qui nous freinent, et que soit
développée une méthode inspirée du “judoka”, en se servant des processus naturels et en les
accompagnant. Il faut, selon eux, aussi accepter de laisser faire la nature.
Ces techniques sont d’ores et déjà existantes parmi les connaissances et pratiques indigènes.
Reconsidérer cet héritage, c’est intégrer tous les acteurs et toutes les solutions pour avoir une vision
plus systémique de cet écosystème à l’échelle mondiale dans lequel vivent les hommes. Selon les
auteurs, il est crucial de baser la protection de l’environnement sur des partenariats plus équilibrés
entre les chercheurs, les agriculteurs et les agents techniques mais également d’inclure les citoyens
dans les processus décisionnels qui touchent à leur milieu de vie.
Enfin, c’est également tout le mode de régulation de l’économie et de la production qui est à remettre
en cause. D’après les auteurs, repenser notre rapport à la nature, c’est repenser notre économie
toutes entière. Protéger l’environnement passe par la refonte de l’économie mondiale pour inclure les
idées de capital social et de capital naturel qui doivent être à la base de taxes et de marchés de droits.

Fiche rédigée par les élèves de la DA SPES d’AgroParisTech sous la direction des Prs BLATRIX et
FRASCARIA-LACOSTE.

Les clés pour bien comprendre les enjeux de la COP 21
Résumé de Rapport

Approche économique de la biodiversité et des
services liés aux écosystèmes
Présentation du rapport du groupe de travail présidé par Bernard
Chevassus-au-Louis

Introduction
Ce rapport a été élaboré pour répondre à 4 grandes questions :
«Dresser un bilan des connaissances scientifiques sur le thème de la monétarisation des services
rendus par les écosystèmes et de la valeur de la biodiversité ;
Analyser les enjeux socioéconomiques de la diversité biologique en France, y compris dans les
départements et collectivités d’Outre-mer ;
Proposer un cahier des charges pour d’éventuelles recherches ultérieures ;
Estimer les premières valeurs de référence pour la prise en compte de la biodiversité, qui pourront
être utilisées notamment dans les études socioéconomiques relatives aux projets d’infrastructures ».
Lexique
Biodiversité : désigne la diversité des êtres vivants. Cette diversité s’exprime et joue un rôle à tous les
niveaux d’organisation de la vie : la diversité des espèces ; la diversité au sein d’une espèce, entre les
individus qui la constituent à un instant donné; la diversité écologique, celle des associations d’espèces
dans un milieu donné. [1]
Biodiversité spécifique : la diversité des espèces exprimées par : le nombre d’espèces vivantes, la
position des espèces dans la classification du vivant, la répartition en nombre d’espèces par unité de
surface et les effectifs de chaque espèce. [2]
Compensation écologique : méthode visant à contrebalancer les effets néfastes sur l’environnement de
la réalisation d’un aménagement quelconque (transport, urbanisation). [3]
Consentement à payer : est défini comme valeur maximale qu’un individu est prêt à payer en faveur
d’un changement bénéfique ou pour éviter un changement néfaste (sauver une espèce, ou milieu…) [3]
Ecosystème : l’écosystème constitue la plus grande unité fonctionnelle en écologie, puisqu’il inclut à la
fois les organismes vivants et l’environnement abiotique (c’est-à-dire non vivant), chacun influençant
les propriétés de l’autre, et les deux sont nécessaires au maintien de la vie telle qu’elle existe sur Terre.
[2]
Socio-écosystèmes : caractérisé par une interaction dynamique : les sociétés humaines utilisent les
écosystèmes et, de ce fait, les modifient localement et globalement. En retour, ces sociétés ajustent
leurs usages aux modifications qu’elles perçoivent. Cette interaction dynamique caractérise ce qu’il est
convenu d’appeler des socio-écosystèmes. [3]
Cadrage et hypothèse retenue pour l’évaluation
Le groupe de travail a décidé de cadrer sa réflexion à partir de deux distinctions :
Entre approches macroéconomiques visant à des évaluations globales (échelle nationale) et
approches microéconomiques analysant les impacts des choix et des comportements à une échelle
locale dont on souhaite mesurer les effets
Entre les approches ex-ante (aide en amont de la décision publique) et ex-post (réparation ou
compensation écologique).
Le choix a été fait de s’orienter majoritairement sur l’approche microéconomique ex-ante.
Dans le cadre de cette étude, l’approche de la « durabilité forte » considère que la biodiversité est non
substituable et donc non remplaçable par d’autres éléments de bien être.

Les enjeux socioéconomiques de la biodiversité
Cette partie présente les différentes dimensions des enjeux socioéconomiques de la biodiversité et des
services écosystémiques. L’étude est axée sur les territoires français (métropole et outre mer) qui
abritent une part notable de la biodiversité mondiale.
Le premier enjeu est celui d’un changement de perception : valoriser la biodiversité vis a vis du public,
par exemple comme support de l’alimentation, des médicaments, des grands processus
biogéochimiques, de l’industrie chimique, ou encore de l’inspiration créative.
Le deuxième enjeu est relatif à la description et à la compréhension de la dynamique de la
biodiversité, en particulier à l’aube d’une possible sixième extinction.
Le dernier enjeu est celui de la mobilisation des acteurs autour des engagements internationaux pris
en faveur de la biodiversité.
L’approche juridique de la valeur de la biodiversité
L’évaluation monétaire de la biodiversité selon une approche coût/avantage doit être encadrée
juridiquement pour que la biodiversité ne devienne pas un bien marchand. Il faut donc mettre en place
des institutions et des mécanismes de régulation indépendants et objectifs.
La description de la biodiversité : concepts et indicateurs biologiques
L’évaluation socio-économique de la biodiversité repose ici sur l’existence d’indicateurs d’estimation de
variations d’abondance des espèces, plutôt que de variation de biodiversité spécifique.
Un moyen d’évaluer l’abondance de biodiversité peut consister à suivre l’état des services qu’elle
rend, par exemple la pollinisation des plantes par les insectes. De nombreux indicateurs existent, mais
ne bénéficient pas pour la plupart d’une organisation systématique coordonnée au niveau mondial.
L’évaluation économique : fondements, méthodes, résultats
Ce chapitre est consacré à une présentation critique des approches économiques utilisables et de leurs
principaux résultats.
Critique de l’approche anthropocentrée reposant sur la méthode des consentements à payer :
évaluation insuffisamment objective qui devrait impliquer la supervision par une autorité. De plus il
serait nécessaire de créer des bases de référence de valeurs pour la multitude des écosystèmes.
Nécessité de dépasser le simple aspect utilitariste de la biodiversité, au risque d’aboutir à une
hétérogénéité de son évaluation.
Prise en compte des horizons temporels éloignés : question de l’actualisation, actuellement au taux
de 4% à court-moyen terme et décroissant à long terme. Cependant il serait plus pertinent de viser un
prix de la biodiversité s’accroissant afin de rendre compte de la valeur potentiellement infinie des
services rendus.
Les besoins de recherche
Cette partie développe les orientations que devrait adopter demain la recherche.
La première nécessité est de développer des bases de données, des dispositifs de suivi et des
indicateurs composites de la biodiversité. Il faut également intégrer des indicateurs de la pression due
aux hommes à l’échelle des socio-écosystèmes. L’initiative du MEA (Millenium Economic Assessment)
semble pour cela une bonne solution.
Deuxièmement, la compensation écologique vue précédemment nécessite d’approfondir les
recherches sur les équivalences entre écosystèmes.
Troisièmement, il est nécessaire de remédier au déficit de travaux concrets appliquant les méthodes
maintenant disponibles d’évaluation économique de la biodiversité.
Quatrièmement, il est nécessaire de mobiliser les sciences sociales sur ces sujets pour analyser les
réactions hétérogènes vis à vis des questions de biodiversité.
Pour terminer, il faut avancer sur la clarification du statut juridique de la biodiversité, en passant par
exemple par la création d'un statut de « bien spécial » la distinguant des autres biens économiques.

Vers la fixation de valeurs de référence pour les écosystèmes français
Cette partie présente les pistes de réflexions à approfondir.
Les données disponibles ont fait privilégier une méthode coût/avantage, fondée sur les usages fait de
la biodiversité, plutôt qu’une méthode coût/efficacité, axée sur la réalisation d’un objectif de
protection de la biodiversité.
De plus, fixer une valeur de référence par unité de surface n’est pas pertinent vis à vis du
fonctionnement d’un écosystème.
A terme, il serait nécessaire de mettre en place une typologie des socio-écosystèmes en France, en
prenant en compte leurs usages présents et futurs (échelle 30-50 ans).
La distinction entre la biodiversité ordinaire (plus reconnue pour sa valeur économique qu’intrinsèque)
et biodiversité remarquable (plus reconnue pour sa valeur intrinsèque que sa valeur économique) a
été retenue, mais les évaluations faites de la biodiversité remarquable n’apparaissent pas efficaces
pour sa conservation.
Les valeurs de références ont montré leur efficacité, par exemple dans le cas de la rémunération des
systèmes écosystémiques par la PAC. En revanche, elles ne permettent pas d’influer sur les opérations
d’artificialisation lourdes (urbanisation, transport). C’est ici la limite d’une approche économique par
rapport à une approche réglementaire.
Pour l’ensemble de ces mesures la supervision par une autorité indépendante permettrait d’établir
une légitimité procédurale.

Renvois et références
1 : http://www.developpement-durable.gouv.fr/-La-Strategie-nationale-pour-la-.html
2 : http://www.cnrs.fr/
3 : Définition issue du rapport lui-même
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