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1. Le constat

http://greennewdeal.eu/
http://web4.ecolo.be/spip.php?rubrique396


Un impératif environnemental : climat

 Mars 2016 : > 400 ppm CO² vs. 

seuil de sécurité à 350 ppm

 Du jamais vu depuis l’apparition

d’Homo Sapiens sur Terre… 

et c’est lui qui en est la cause



Rapport spécial du GIEC

 Les « contributions déterminées au niveau national » (CDN) nous 

emmènent vers le scénario de +3°C

 loin des objectifs de Paris +2°C / +1,5°C

 +3°C => une réduction du PIB mondial de 10 % d’ici 2050 et de 15-25 % 

d’ici la fin du siècle (Burke & al, Nature, 2018)

 l’apparente « petite » différence entre +2°C et +1,5°C a des effets 

considérables (slide suivant)

 Sur les aspects économiques et distributifs, 

(Burke, Davis, Diffenbaugh in Nature, 2018)

 les retombées sont globalement supérieures si l’on vise +1,5°C

 71% des pays (90 % pop mondiale) tireraient des bénéfices 

économiques (probabilité de 75 %) d’une hausse des températures 

limitée à +1,5% 



0,5°C qui font la différence

 Perte des insectes, vertébrés et plantes 

 à +2°C: perte de >50% de 18% des insectes, 16 % des plantes et 8 % 

des vertébrés

 à +1,5°C: perte de >50% de 6 % des insectes, 8 % des plantes et 4 % 

des vertébrés

 Elévation du niveau des eaux: différence de 0,1 mètre mais qui 

implique une menace pour 10 millions de personnes en plus...



 Steffen, Rockström & al 

(PNAS 2018) ont montré 

que les températures 

pourraient s’emballer 

autour du seuil de +2°C 

avec des effets irréversibles 

pour la viabilité de la 

Planète (cf. points de 

basculements et effets de 

rétroactions)

Point de basculement à /2°C
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2. La transition énergétique,

élément-clé de la solution

http://greennewdeal.eu/
http://web4.ecolo.be/spip.php?rubrique396


un impératif 

environnemental
la réponse à des

besoins sociaux

une opportunité

économique
une nécessité

stratégique

La transition écologique et solidaire…



Un impératif environnemental : la biodiversité

 La sixième extinction des espèces est en route

 80% des insectes ont disparu en Europe en 30 ans (DE, PLoS

One, 2017)

 Pertes parfois de 50% des pollinisateurs

 49% des animaux marins ont disparu entre 1970-2012 (WWF, 

2015)

 1/3 des oiseaux ont disparu entre 2000-2017 (FR, CNRS 2018)

 32% des espèces de vertébrés sont en recul; 60% des 

populations d’animaux sauvages ont disparu depuis 1970 

(WWF)



Un impératif environnemental : ressources



Un impératif environnemental : 

c’est la thermodynamique, idiot!

Le taux de retour énergétique ne 

cesse de diminuer : il faut toujours 

plus d’énergie pour en produire de 

moins en moins. 

Source: Charles A. S. Hall and John W. Day Jr./American Scientist



 Un impératif de santé publique

 7 millions de morts anticipées en raison de la pollution 

atmosphérique, causée principalement par les carburants 

fossiles

 Enrayer la progression de maladies comme la malaria ou la 

dengue

 Réduire l’exposition aux vagues de chaleur (350 millions de 

personnes exposées en cas de scénario à 2°C)

 Alimentation : le réchauffement met en péril la capacité 

de nourrir la planète.

 La pauvreté énergétique affecte 11 % des ménages 

(54M d’Européens; Eurostat)

La réponse à des besoins sociaux



 Importation de combustibles = 390 milliards € (2015), soit 22 

% du total des importations UE

 Chaque emploi vert donne lieu à 1,8 emplois indirects 

dans l’économie (contre 1,5 pour les autres types 

d’emplois) (Chiffres pour la Belgique, Bureau fédéral du 

Plan)

 La mise en oeuvre des mesures (peu ambitieuses) en 
matière d’efficacité énergétique créerait/sauvegarderait 

2 millions d’emplois d’ici 2020 et le développement des 

énergies renouvelables +3 millions d’emplois. (Commission, 

2012)

Une opportunité économique



Abordée de façon holistique

Compétitivité = 

Potentiel de réduction de coûts de la transition 

énergétique : 30% dans les PME (AIE 2015) 

Les coûts « invisibles » : impacts sociaux & environnementaux

Une opportunité économique : compétitivité



Une nécessité stratégique : dépendance…

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/images/0/07/Energy_dependency_rate%2C_EU-28%2C_2004%E2%80%9314_%28%25_of_net_imports_in_gross_inland_consumption_and_bunkers%2C_based_on_tonnes_of_oil_equivalent%29_YB16.png


… et pas vis-à-vis de n’importe qui!

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/images/3/3b/Main_origin_of_primary_energy_imports%2C_EU-28%2C_2004%E2%80%9314_%28%25_of_extra_EU-28_imports%29_YB16.png
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3. Ce que les entreprises peuvent 

(et doivent) faire

http://greennewdeal.eu/
http://web4.ecolo.be/spip.php?rubrique396


 D’abord les fédérations patronales : FEB, 

MEDEF, BDI, CBI,… Business Europe

 Systématiquement alignées sur le moins-disant

 Les fédérations de PME

 Plus ouvertes à la transition

 Certaines coalitions spécifiques : ex. WBCSD

 Idem mais… ex. Unilever / Paul Polman

Les entreprises? Qui parle en leur nom?



La mesure conventionnelle des émissions de CO2 (optique 

production) est sous-évaluée de l’ordre de 15 à 20 % par rapport à 

la responsabilité réelle des pays (optique consommation)

Nos émissions de CO2 sont souvent exportées 

plutôt que réduites



Renouvelables : perte de leadership…

 2004 : UE fait 53% des investissements en représentant 31% du PIB mondial

 2015 : UE fait 17% des investissements en représentant 22% du PIB mondial



… au profit de la Chine et des USA…



Renouvelables : quand la Banque Européenne 

d’Investissement prend l’histoire à contre-sens

Source : 

Climate Action Network (2016)



Le plan « Juncker » : timide sur le climat

Source : 

CEE Bankwatch (2017)
Note : la BEI (véhicule du plan Juncker) 

a pour objectif 25% d’investissements liés 

au climat.

Le plan Juncker fait moins bien plutôt que 

mieux



 L’objectif à l’horizon 2030 doit être ambitieux et contraignant
(car un des principaux leviers pour lutter contre la pauvreté 
énergétique et améliorer la compétitivité des entreprises)

 Moyens (exemples)

 élever l’objectif de la directive EE de réaliser 1,5 % (vs. 0.8%) 
d’économies annuelles, pour une cible 2030 à +40% (vs. 32.5%) 

 élargir l’obligation de procéder à des audits énergétiques aux PME 
et grandes infrastructures commerciales, 

 réinterpréter les règles comptables d’Eurostat pour faciliter le 
financement par des tiers (financement alternatif), 

 développer les compétences et cibler les groupes les moins nantis, 

 plan éco-conception 2017-2019 (bloqué pendant longtemps à la 
Commission) qui couvrira aussi les ascenseurs, sèche-mains et 
panneaux solaires (devrait aussi s’appliquer aux sèche-cheveux et 
grille-pains).

Priorité n°1 : l’efficacité énergétique



 La crise économique a fortement influé sur les hypothèses qui avaient 
été formulées au moment où l'objectif des 20 % a été fixé.

 Ralentissement de l’activité économique : -12% d’émissions en 2009 / 2008 

 Le coût de la réalisation de l’objectif de -20% de CO2 fut revu de 70 à 48 
milliards d’euros. 

 Donc il faut une ambition forte : -60% (vs. -50%) en 2030 , -95% en 
2050.

 Moyens (exemples)

 Objectif contraignant de 45% (vs. 32%) de renouvelables en 2030 et près de 
100% en 2050

 Renforcer le système ETS en réduisant le nombre de certificats distribués 
gratuitement et fixant un prix minimum du CO² afin d’inciter les entreprises à 
se décarboner et de donner de la stabilité aux investisseurs.

 Abaisser la norme d’émissions des voitures à 70g/CO² en 2025 (mobilité 
verte); flotte de véhicules publics 100 % électriques 

 Développer une politique industrielle verte pour chaque secteur (en 
particulier acier, ciment, verre…)

Priorité n°2 : une ambition forte sur le CO2



CO2 : Enfin, le prix commence à monter



 Réduction des émissions de CO2 des nouvelles voitures de 40% (vs. 

50% Verts/ALE) entre 2021 2030 (-20% d’ici 2025)

 sinon, amende des constructeurs versée au budget de l’UE (pour la 

formation des travailleurs du secteur)

 Part de marché des véhicules électriques et à faibles émissions 

(<50g/CO2.km) = 35 % d’ici 2030 (20 % en 2025).

 Tests d’émissions de CO2 en conditions réelles plus fiables

 Soutien au secteur européen de la fabrication de batteries

 Pour fin 2019, la Commission devrait proposer une législation afin 

de mieux informer les consommateurs sur la consommation 

d’essence, les émissions de CO2 et de polluants

 A partir de 2025, les constructeurs devront rendre compte du 

cycle de vie des émissions de CO2 (méthodologie agréée).

Réduction du CO² : Voitures et utilitaires légers
(position du Parlement Européen)



 Moyens (exemples)

 Transition agricole – sortir du modèle agro-industriel basé sur 
les fossiles (engrais-pesticides-mécanisation à outrance) 

 Transition alimentaire – s’attaquer au gaspillage alimentaire 
(1/3 de la production, FAO) et raccourcir les circuits

 S’attaquer à l’obsolescence programmée

 Mobilité/transports – réduire les kms parcourus et rééquilibrer 
individuel/collectif

Priorité n°3 : travailler la demande



 Volume : 1,5-2% du PIB/an soit 200 – 300 milliards €

 Moyens

 Stimuler l’investissement privé : objectifs et normes 

contraignants et prévisibles

 Pénaliser l’investissement dans les énergies fossiles 

auxquelles il faut supprimer les subsides

 Focaliser les investissements publics nationaux et 

européens (fonds structurels, plan Juncker) sur la 

transition 

 marchés publics – 20% du PIB - comme lead 

markets) 

 Green quantitative easing

Financement de la transition



La transition : nouveau projet-phare de l’UE

 Les projets fédérateurs qui ont fait l’Europe

 Le charbon et l’acier (... et l’atome)

 La politique agricole commune

 Le grand marché intérieur

 La monnaie unique

 La transition écologique et solidaire

 Ce qui implique...

 d’abandonner l’austérité néolibérale au profit de 

l’Europe sociale et fiscale

 de sortir de la naïveté libre-échangiste pour le 

juste-échange, basé sur des normes sociales, 

environnementales et démocratiques fortes

 de focaliser la politique commerciale sur le 

marché unique
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Slides de réserve
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 Les emplois verts (= 2 % de l’emploi total UE) ont mieux 

résisté à la crise en progressant de 24 % entre 2007 et 2013

Une opportunité économique : emploi

2007 2013 change

protection of ambient air and climate 110 103 -6%

wastewater management 573 589 3%

waste management 949 1108 17%

protection and remediation of soil, groundwater and surface water 241 309 28%

noise and vibration abatement 26 23 -12%

protection of biodiversity and landscapes 128 126 -2%

other environmental protection 182 185 2%

management of water 140 143 2%

energy from renewable sources 341 717 110%

heat/energy savings and management 665 852 28%

Total Green jobs 3355 4155 24%

PM. EU28 total employment 216564 210777 -3%

Source : Eurostat, Environmental goods and services sector accounts, 2016



Efficacité énergétique – une mesure alternative

la quantité d’énergie consommée par heure 

travaillée

 Selon cette mesure et de manière contre-intuitive, depuis 

début 2000,10 Etats membres sont plus énergivores.

 Parmi les 18 où la tendance est a priori favorable, 6 présentent 

un mauvais bulletin car comme l’emploi y a progressé plus 

que les gains énergétiques; l’un dans l’autre, ils sont au final 

aussi plus énergivores.

 Par ailleurs, une grande partie de la performance énergétique 

est liée aux mutations de nos économies, à leur tertiarisation 

(les services étant moins énergivores que l’industrie)

 A structure économique des Etats membres constante (afin de 

neutraliser cet effet statistique), l’intensité énergétique serait 

de 20 % supérieure (et jusqu’à 65 % dans certains pays).


