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L’ÉNERGIE ET LE CLIMAT

Objectif COP21 (Paris, 2015) :
 réchauffement inf. à 2°C en 2100
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2050 : Neutralité carbone

 « Pour répondre à l'urgence écologique 
et climatique, la politique énergétique 
nationale a pour objectifs  d'atteindre la 
neutralité carbone à l'horizon 2050 » 
[...] (26/09/2019 – loi énergie et climat, art L100-4 du 
code de l'énergie)
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NB : Les gaz fluorés sont ici comptés dans le secteur industrie.

Comment atteindre la neutralité carbone en 2050 ?
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Vers la neutralité carbone à l’horizon 2050
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Les consommations d’énergie considérées sur ce graphique sont les consommations d’énergie finale pour 
l’électricité, la biomasse et la chaleur renouvelable et les consommations d’énergie primaire pour les fossiles. 
Les soutes internationales sont également incluses.

 La neutralité carbone implique la forte baisse de la consommation d’énergie, 
l’électrification des usages, le maintien de la biomasse-énergie, l’emploi de gaz vert.
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Objectifs de l’Accord de Paris

Stratégie : baisse de la consommation 
d’énergie et décarbonation 



STRATÉGIE FRANÇAISE POUR 
L’ÉNERGIE ET LE CLIMAT

9

33

0

GES (80 Mteq CO2)

Construction neuves aux meilleures 
normes, Rénovations massives, 
développement des pompes à chaleur, 
modération des usages, efficacité des 
équipements, production d’EnR

Maintien du chauffage électrique dans 
certaines rénovations
Utilise globalement un peu plus 
d’électricité que d’autres scénarios
zéro émission GES (peu de biogaz)
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80

3

GES (120 Mteq CO2)

Sortie du carbone fossile, Voiture 
<3L/100km et très faiblement 
émettrices, report modal vers train, vélo 
ou marche, Augmentation de 
l’occupation des véhicules
Aviation : biokérozène à développer

Recours à l’électrique pour les passagers, 
au gaz pour les marchandises. Induit 
l’utilisation de batteries et de bornes de 
recharge.
« zéro émission » pour les VL
1,9 pers/véhicule
augmentation faible des déplacements
zéro émissions de GES



STRATÉGIE FRANÇAISE POUR 
L’ÉNERGIE ET LE CLIMAT

11

52

15

GES (70 Mteq CO2)

Industrie : suppression des énergies 
fossiles (décarbonation des procédés), 
réutilisation de la chaleur, hausse de 
l’efficacité, conception durable, 
réparation, recyclage

Maintien de fossiles pour ciment et 
sidérurgie
Électrification massive de l’industrie
Utilisation directe de l’hydrogène.

Compétitivité mentionnée 
(accompagnement public), 
besoin d’innovation
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GES en Mteq CO2*

Réduction forte des gaspillages, 
Limitation de la fertilisation, 
Développement de nouvelles pratiques 
(bio, agroforesterie, agroécologie), 
baisse de consommation des protéines 
animales (élevage),

Mobilisation de la biomasse : 
méthanisation (déchets, effluents, 
résidus de culture), mobilisation du bois 
(construction, énergie), agroforesterie

Puits naturel à 65 MTCO2eq
Utilisation de capture « artificielle » de 
CO2

*énergie non     
significative
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SNBC, scénario AMS, version décembre 2018

Les excès de consommation de viandes (hors volaille) et charcuteries se 
résorbent selon les recommandations du haut conseil pour la santé publique 
et les protéines végétales prennent une place plus importante. Le gaspillage 
alimentaire diminue efficacement d’ici 2050. 
La cohérence du modèle repose sur une approche globale systémique, 
permise par le projet agro-écologique. Parmi les leviers, on peut citer le 
développement des légumineuses ou l’amélioration de l’efficacité de l’apport 
à l’azote à la plante qui permettent de réduire les émissions liées à la 
fertilisation azotée. […]
En parallèle, la demande nationale en produits de qualité augmente, en se 
tournant de plus en plus vers des aliments issus de l’agriculture biologiques ou 
vers des produits issus de l’élevage de plein air. 

L’agroforesterie, les haies et les cultures intermédiaires à vocation 
énergétique se développent, 
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Les puits de GES : 
- la forêt, les haies : amélioration de la gestion sylvicole
- les prairies, le maintien des sols (baisse de l’artificialisation)
- la construction biosourcée

GES
(80 Mteq CO2)

Capture, 
stockage

Forêt, 
haies

Produits 
bois

Autres 
terres
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Economie et transition

- Scénario SNBC légèrement positif sur le PIB et créateur d’emplois,
- Bénéfices à long terme sur la facture énergétique des ménages, 
mais nécessite un accompagnement des plus fragiles

Scénario macroéconomique de la SNBC (p45-46) :  
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Synth%C3%A8se%20provisoire%20des%20hypoth%C3%A8ses%
20et%20r%C3%A9sultats%20pour%20les%20exercices%202018-2019.pdf

Pour les territoires : 
https://territoires-emplois.org/

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Synth%C3%A8se%20provisoire%20des%20hypoth%C3%A8ses%20et%20r%C3%A9sultats%20pour%20les%20exercices%202018-2019.pdf
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Synth%C3%A8se%20provisoire%20des%20hypoth%C3%A8ses%20et%20r%C3%A9sultats%20pour%20les%20exercices%202018-2019.pdf
https://territoires-emplois.org/
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Gaz à effets de serre GES 
d’origine agricole (N2O, CH4)

●GES Non énergétiques
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PCAET & agriculture

Objectif européen 
(NEC) vs 2005

Réel 2014 2020 2030

SO2 -63 % -55 % -77 %

NOx -38 % -50 % -69 %

COVNM -46 % -43 % -52 %

PM2,5, (PM10) -33 % -27 % -57 %

NH3 +3 % -4 % -13 %

Voir aussi PREPA



 
 

Particules (PM10, PM2.5)

Emissions de particules primaires 
par le travail du sol, les opérations 
de récolte et les activités d’élevage

L’ammoniac est un précurseur important 
de particules PM2,5 (Nitrate d’ammonium)



 
 

Particules (PM10, PM2.5)

Particules : Réduire le 
brûlage à l’air libre

=> Broyage, 
compostage

http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/le-brulag
e-a-l-air-libre-des-dechets-verts-a3990.html

http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/le-brulage-a-l-air-libre-des-dechets-verts-a3990.html
http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/le-brulage-a-l-air-libre-des-dechets-verts-a3990.html


 
 

Fertilisation (NH3, N2O)

Fertilisation : impact sur l’air et sur les 
émission d’ammoniac (PM10) et de protoxyde 

d’azote (GES)



 
 

Fertilisation (NH3, N2O)

Source Ademe, 2014

Emissions canalisées, ICPE
=> investissement

Emissions diffuses => pratiques



 
 

Fertilisation (NH3, N2O)

Richesse botanique en fonction du dépôt total de N 
inorganique pour 153 prairies sur sols acides en Europe de 
l’Ouest (Stevens et al, 2010)



 
 

Pratiques à valoriser



 
 

Pratiques à valoriser

Prairies, Paturage, légumineuses
+ Entretien des haies

fertiliser mieux : Pendillard, Enfouisseur, Couverture 
des fosses et traitement des émissions canalisées

Economies d’énergie, Méthanisation 

Comportements alimentaires (volaille, 
porcins, légumes….) & gaspillage

Rations et compléments alimentaires



 
 

Pratiques à valoriser
Grandes Cultures Pote

ntiel

 ❸ Passer à un labour occasionnel 1 an sur 5 3,77

 ❶ A. Réduire la dose d’engrais minéral en ajustant mieux l’objectif de 
rendement 

2,6

B. Substituer l’azote minéral de synthèse par l’azote des produits 
organiques 

1,88

C1. Retarder la date du premier apport d’engrais au printemps 
C2. Utiliser des inhibiteurs de la nitrification 
C3. Enfouir dans le sol et localiser les engrais 

1,61

 ❷ A. Accroître la surface en légumineuses à graines en grande culture 0,91

B. Augmenter et maintenir des légumineuses dans les prairies 
temporaires 

0,48

 ❹ A. Développer les cultures intermédiaires semées entre deux 
cultures de vente dans les systèmes de grande culture 

1,08

B. Introduire des cultures intercalaires en vignes et en vergers 0,14

C. Introduire des bandes enherbées en bordure de cours d’eau ou 
en périphérie de parcelles 

0,3



 
 

Pratiques à valoriser
Elevage Pote

ntiel

 ❺ A. Développer l’agroforesterie à faible densité d’arbres 1,53

B. Développer les haies en périphérie des parcelles agricoles 1,25

 ❻ A. Allonger la période de pâturage 0,2

B. Accroitre la durée de vie des prairies temporaires 1,44

C. Réduire la fertilisation azotée des prairies permanentes et 
temporaires les plus intensives 

0,46

D. Intensifier modérément les prairies permanentes peu 
productives par augmentation du chargement animal 

0,45

Modifier la ration des animaux 

 ❼ A. Substituer des glucides par des lipides insaturés dans les 
rations 

1,89

B. Ajouter un additif (nitrate) dans les rations 0,48

 ❽ A. Réduire la teneur en protéines des rations des vaches laitières 0,23

B. Réduire la teneur en protéines des rations des porcs et des 
truies 

0,48



 
 

Pratiques à valoriser

Production d’ENR

 ❾ A. Développer la méthanisation 5,78

B. Couvrir les fosses de stockage et installer des 
torchères 

3,4

 ❿ A. Réduire la consommation d'énergie fossile pour 
le chauffage des bâtiments d'élevage 

0,2

B. Réduire la consommation d'énergie fossile pour 
le chauffage des serres 

0,08

C. Réduire la consommation d'énergie fossile des 
engins agricoles 

1,61



 
 

Merci de votre attention !
Des questions ?

http://institut.inra.fr/Missions/Eclairer-les-d
ecisions/Etudes/Toutes-les-actualites/Etude-
Reduction-des-GES-en-agriculture

https://www.ademe.fr/emissions-agric
oles-particules-lair-etat-lieux-leviers-da
ction-plan-particule

http://institut.inra.fr/Missions/Eclairer-les-decisions/Etudes/Toutes-les-actualites/Etude-Reduction-des-GES-en-agriculture
http://institut.inra.fr/Missions/Eclairer-les-decisions/Etudes/Toutes-les-actualites/Etude-Reduction-des-GES-en-agriculture
http://institut.inra.fr/Missions/Eclairer-les-decisions/Etudes/Toutes-les-actualites/Etude-Reduction-des-GES-en-agriculture
https://www.ademe.fr/emissions-agricoles-particules-lair-etat-lieux-leviers-daction-plan-particule
https://www.ademe.fr/emissions-agricoles-particules-lair-etat-lieux-leviers-daction-plan-particule
https://www.ademe.fr/emissions-agricoles-particules-lair-etat-lieux-leviers-daction-plan-particule


14 fév 2017
CODER - kit data PCAET
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Merci de votre 
attention !

Des questions ?



Merci de votre attention
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