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Les gaz à effets de serre retiennent une large part 
de l’énergie solaire (rayonnements infrarouges)  
renvoyée vers l’espace par la Terre. Ils maintiennent 
ainsi la température sur Terre à une moyenne 
d’environ 15° C. Sans eux, la température serait de 
-18 ° C. 

La plupart des gaz à effet de serre comme la 
vapeur d’eau, le dioxyde de carbone (CO2 ou gaz 
carbonique) ou le méthane, sont naturellement 
présents dans l’atmosphère, mais les GES peuvent 
également être produits par des activités humaines.

Depuis la révolution industrielle (il y a 150 
ans),  la concentration des GES augmente dans  
l’atmosphère du fait de la combustion  d’énergies 
fossiles et de l’intensification des pratiques agricoles 
et  industrielles. 

La climatologie est le domaine de la météorologie 
qui étudie les  évolutions sur de longues périodes  
(30 ans ou plus). C’est grâce aux « carottes », des 
échantillons prélevés profondément dans la glace ou 
la terre, que les climatologues peuvent reconstruire 
l’histoire lointaine du climat en complément des 
mesures modernes. Les gaz ou les sédiments piégés 
dans les échantillons permettent de mieux connaître 
les modifications du climat sur plusieurs milliers 
d’années. 

Plusieurs périodes chaudes et froides se sont 
succédées, elles sont dues à trois facteurs :

 l’activité solaire
 la trajectoire de la Terre autour du soleil
 l’effet de serre (GES) 

Mais aucune de ces périodes n’a connu de  
modification aussi rapide que ce que nous observons 
depuis 150 ans.

     

CHANGEMENT CLIMATIQUE,
DE QUOI PARLE-T-ON ?

LES GAZ  
À EFFET DE SERRE (GES)

L’HISTOIRE DU CLIMAT

En partenariat avec :

CONFÉRENCE DES  NATIONS UNIES
SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

LES PRINCIPAUX GAZ À EFFET DE SERRE SONT :  
la vapeur d’eau, le gaz carbonique (CO

2
), le méthane 

(CH
4
), l’ozone (O

3
), le protoxyde d’azote (N

2
O), des gaz 

industriels comme les halocarbures.

THE MAIN GREENHOUSE GASES ARE:  
water vapour, carbon dioxide (CO

2   
), methane (CH

4  
), ozone (O

3  
), 

nitrous oxide (N
2
O) and industrial gases such as halocarbons.

© Fabrice BEAUCHENE
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L’augmentation de la concentration des GES 
dans l’atmosphère du fait des activités humaines  
entraîne un accroissement de l’effet de serre, ce 
qui a pour effet un déséquilibre du système et une  
augmentation de la température moyenne  
mondiale (terres et océans).

L’augmentation du dioxyde de carbone (CO
2
)  

est due à la combustion en grande quantité 
des énergies fossiles (pétrole, charbon, gaz). La  
déforestation aggrave encore ce phénomène.

D’autres gaz à effet de serre sont en cause : le  
protoxyde d’azote (N2O), le méthane (CH4)…  
issus de l’usage d’engrais azotés en agriculture, du  
traitement, du stockage et de l’épandage des  
déjections animales ou de la fermentation  
entérique des ruminants. 

Les émissions de GES en France, en 2012, étaient 
de 490 millions de tonnes équivalent CO

2
. Sur la 

période 1990-2012, les émissions françaises de 
GES ont baissées de 12 % (hors UTCF*). Le secteur 
le plus émetteur est celui des transports. Mais les 
émissions de GES ont continué à augmenter au  
niveau mondial. 

* UTCF (Utilisation des terres, leur changement et la forêt)

Source : Chiffres clés du climat, MEDDE,  2015  

Une augmentation de quelques degrés va très  
probablement entraîner une modification majeure 
du climat avec des conséquences environnementales, 
économiques, sanitaires et sociales importantes : 
augmentation des périodes de forte chaleur,  
réduction des réserves d’eau douce et d’eau  
potable, événements climatiques extrêmes plus 
fréquents comme les sécheresses ou les fortes 
pluies, submersion de tout ou partie de territoires 
due à l’élévation du niveau des mers entraînant des 
déplacements de population. 

CHANGEMENT CLIMATIQUE,
DE QUOI PARLE-T-ON ?

LES GAZ À EFFET DE SERRE 
(GES) RESPONSABLES  
DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

 LES IMPACTS  DU 
CHANGEMENT CLIMATIQUE
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 Agriculture/foresty
 Traitement des déchets
 Waste processing
 Industrie de l’énergie
 Energy indusry
 Industrie** / Industry
 Tertiaire / tertiary
 Résidentiel*** / Residential
 Transports intérieurs
 Inland transport

* Utilisation des Terres, leur Changement d’affectation et la Forêt
   Land Use, Land Use Change and Foresty (LULUCF)

 

** Industrie : y compris procédés solvants
     Industry  : including fluorinated gases and solvents
*** Résidentiel : y compris gaz fluorés et solvants

Residential: including fluorinated gases and solvents 

Émissions totales 2012 : 490 Mt éq. CO2

Total CO2 emissions in 2012 : 490 Mt CO2e

Objectif 
 2020

Objective 
2020

Objectif  
2050
Objective 
2050

Source : CITEPA - Rapport Secten - Plan Climat Kyoto - Février 2014
Champ : Métropole et DOM

Source : CITEPA - Secten Report -  Kyoto Climate Plan - February 2014
Champ : Métropole et DOM
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Evolution des émissions totales de gaz à effet  
de serre en France par secteur hors UTCF*

Changes in total greenhouse gas emissions in France  
per sector excluding  LULUCF*

© Laurent Mignaux/MEDDE-MLETR
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Depuis plus de 150 ans, les sociétés industrielles 
se sont développées en exploitant à bon marché 
des énergies fossiles (pétrole, charbon, gaz). La 
combustion de ces énergies non-renouvelables, émet 
des gaz à effet de serre (GES) qui se concentrent 
dans l’atmosphère et conservent davantage la 
chaleur autour de la planète ce qui perturbe le climat.

Pour limiter le réchauffement et permettre à nos 
sociétés de poursuivre leur développement, nous 
devons mettre en place une économie dite « bas 
carbone », peu émettrice de CO

2
 et d’autres GES. 

Pour relever ce défi, il nous faut développer 
les énergies renouvelables et réduire notre 
consommation  d’énergie, notamment en améliorant 
l’efficacité énergétique de nos maisons, de nos 
transports et de tous nos équipements.

     

LES ENJEUX
DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

LA TRANSITION  
ÉNERGÉTIQUE POUR LUTTER 
CONTRE LE RÉCHAUFFEMENT  
DE LA PLANÈTE 

VERS UNE SOCIÉTÉ   
BAS-CARBONE…

En partenariat avec :

CONFÉRENCE DES  NATIONS UNIES
SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

© Fabrice BEAUCHENE
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La France s’est dotée, en 2015, d’une loi sur la transition 
énergétique pour la croissance verte afin de : 

  Contribuer plus efficacement à la lutte contre 
le dérèglement climatique. Objectif : diviser par 
deux la consommation totale d’énergie d’ici à 
2050.  

  Renforcer son indépendance énergétique en 
équilibrant mieux son bouquet énergétique. 
Objectif : augmenter à 32 % en 2030 la part des 
énergies renouvelables dans la consommation 
d’énergie. 

Par ailleurs, le Programme des Investissements 
d’Avenir finance des innovations technologiques 
« vertes », gages de création d’emplois dans des 
secteurs porteurs (énergies renouvelables, efficacité 
énergétique, transports, habitat et recyclage...)

© Arnaud Bouissou / MEDDE-M
LETR
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Pour lutter efficacement contre le changement  
climatique, l’innovation technologique doit s’accom-
pagner d’innovations sociales, de nouveaux modes 
de consommation  utilisant moins de ressources  
naturelles, émettant moins de GES, tout en  
améliorant notre qualité de vie. 

Les solutions sont déjà là et ne demandent qu’à 
se  développer ! Nous pouvons déjà trouver des  
produits  éco-conçus, en matière recyclée,  
fabriqués près de chez nous, bénéficiant d’un  
écolabel. Plutôt que les jeter, nous pouvons  
apporter nos  objets à des associations ou des 
centres de réparation  qui vont leur donner une  
seconde vie.

Même limité à 2 degrés, le réchauffement de la  
planète aura des conséquences pour les êtres  
humains et les écosystèmes. Certaines sont déjà  
visibles : canicules, sécheresses, inondations plus 
fréquentes, fonte des glaciers, hausse du niveau 
des mers. 

De nombreux secteurs d’activités seront affectés 
(agriculture, tourisme, habitat et infrastructures…). 
Pour limiter l’impact de ces bouleversements, 
il faut déjà préparer des mesures concrètes et  
opérationnelles d’adaptation. La France s’est dotée 
d’un ambitieux plan d’adaptation au changement 
climatique. Il permet de réduire la vulnérabilité des 
territoires et accompagne la mise en œuvre de  
mesures concrètes (rénovation du bâti, endiguement, 
renforcement de digues, mesures d’aménagement 
du territoire, ...). 

LES ENJEUX 
DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

REPENSER NOS MODES  
DE VIE  
ET DE CONSOMMATION

S’ADAPTER AU 
CHANGEMENT CLIMATIQUE
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L’habitat : les enjeux portent sur la rénovation des 
bâtiments anciens et la construction de bâtiments 
consommant très peu d’énergie, voire même pro-
duisant plus d’énergie qu’ils n’en consomment. 

Les transports : des modes de transport moins 
consommateurs d’énergie et moins émetteurs de 
GES se développent.  Avec les technologies de  
l’information, il sera plus facile de trouver le meilleur 
moyen de se déplacer sans utiliser sa voiture.

Les énergies renouvelables : avec des technologies 
plus efficaces et le développement de ces énergies 
sur terre et en mer, leur participation au bouquet 
énergétique de la France augmente. 

L’économie circulaire : l’allongement de la durée 
d’utilisation des produits, le réemploi des objets, 
la réduction du gaspillage alimentaire… limitent la 
quantité de déchets, économisent des matières 
premières et de l’énergie.

Les systèmes électriques intelligents : établir des 
prévisions de l’offre et de la demande, intégrer une 
production décentralisée, équilibrer les réseaux de 
distribution et impliquer tous les usagers, du pro-
ducteur au consommateur, permet de mieux gérer 
l’énergie. 

     

L’INNOVATION
EN 4 DIMENSIONS

L’INNOVATION TECHNOLOGIQUE 
AU SERVICE DE LA TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE ET ÉCOLOGIQUE

LES SECTEURS CLÉS  
DE L’INNOVATION

En partenariat avec :

CONFÉRENCE DES  NATIONS UNIES
SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

© Fabrice BEAUCHENE

Facteur de croissance, l’innovation permet aux 
entreprises de se différencier et également de 
conquérir de nouveaux marchés. Innover est aussi 
pour ces entreprises un moyen d’être des acteurs 
du progrès de la société, en préparant le monde  
de demain. Les nouvelles contraintes liées au déve-
loppement durable, à la transition énergétique et 
écologique, sont des stimulants pour leur inventivité. 

L’industrie française est l’une des plus dyna-
miques au monde en matière de Recherche et 
Développement : elle peut contribuer à relever  
le défi du changement climatique et d’une économie  
bas-carbone en inventant de nouvelles façons  
de produire de l’énergie, de maîtriser les 
consommations d’énergie et d’eau, en mettant  
en œuvre des solutions réduisant l’impact  
environnemental des produits à tous les stades de 
leur vie (fabrication, utilisation, recyclage), etc.

© Arnaud Bouissou/MEDDE-M
LETR

© Arnaud Bouissou/MEDDE-M
LETR



53

L’innovation sociale consiste à élaborer des 
réponses nouvelles à des besoins sociaux 
nouveaux ou mal satisfaits dans les conditions 
actuelles du marché. Ces innovations concernent 
les produits, les services, les modes d’organisation, 
de distribution... Elles passent par un processus en 
plusieurs démarches : émergence, expérimentation, 
diffusion, évaluation. 

Toute la société peut participer à cette innovation 
sociale et faire émerger de nouveaux modes de 
consommation. 

Pour relever le défi de la compétitivité et faire 
émerger un nouveau modèle de croissance, le 
Programme des Investissements d’Avenir (PIA) a 
été lancé en 2010.

6 axes stratégiques pour l’avenir ont été identifiés. 
L’axe « développement durable » est doté d’un 
volet transition énergétique et écologique de plus 
de 3,3 milliards d’euros.

A ce jour, près de 150 projets ont été soutenus 
dans plusieurs secteurs : énergies renouvelables, 
chimie verte, véhicules et transports du futur, eau, 
biodiversité…

Tous ces projets répondent bien sûr à des enjeux 
énergétiques et environnementaux. Ils ont été 
sélectionnnés sur des critères d’activité industrielle 
et d’emplois générés.

L’INNOVATION
EN 4 DIMENSIONS

L’INNOVATION SOCIALE : 
COPRODUIRE LES SERVICES  
ET LES PRODUITS DE DEMAIN

FINANCER L’INNOVATION 
AU SERVICE DE TOUS 

© AndreyKiselev - Fotolia.com 
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En décembre 2015, la France accueille et préside  
la 21ème Conférence des Parties de la Convention-Cadre 
des Nations unies sur le changement climatique.

196 états  y participent avec pour ambition d’aboutir  
à un accord universel et contraignant pour lutter 
efficacement contre le dérèglement climatique et  
impulser la transition vers des sociétés et des  
économies sobres en carbone.   

L’objectif est de trouver des solutions pour contenir 
le réchauffement de la planète en deçà de 2°C en 
2100, par rapport à la température du début de l’ère  
industrielle, et réduire les émissions de gaz à effet 
de serre de moitié à l’horizon 2050.

     

LES NÉGOCIATIONS
SUR LE CLIMAT

LES NÉGOCIATIONS

LA 21ÈME CONFÉRENCE  DES 
PARTIES À PARIS (COP21)

En partenariat avec :

CONFÉRENCE DES  NATIONS UNIES
SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

© Fabrice BEAUCHENE

L’atténuation - la baisse des émissions de gaz à effet 
de serre - et l’adaptation des sociétés aux dérègle-
ments climatiques sont au cœur des négociations.

Deux grands enjeux : 

  La répartition de l’effort entre les pays 
émetteurs depuis la Révolution Industrielle, 
les économies émergentes et les pays en 
développement.

  Trouver des moyens pour encourager ces efforts  
en proposant des soutiens financiers et en  
favorisant les transferts de technologies entre les 
pays.

© Arnaud Bouissou/MEDDE-MLETR

© Arnaud Bouissou/MEDDE-M
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Chaque pays doit présenter d’ici la tenue de la  
conférence ses objectifs de réduction des émissions 
de gaz à effet de serre à moyen et long termes, en 
détaillant les actions prévues dans les principaux sec-
teurs  : énergie, bâtiment, transport, industrie, agricul-
ture, déchets…

L’Union européenne a présenté sa contribution en 
mars 2015. La participation de la France est basée 
notamment sur le projet de Loi pour la transition 
énergétique et la croissance verte qui prévoit de 
réduire de moitié la consommation d’énergie et de 
diviser par 4 ses émissions de gaz à effet de serre 
d’ici 2050.

Au-delà des engagements des États, la COP 21  
est aussi l’occasion de valoriser les initiatives 
réalisées au niveau local par les villes et les territoires, 
les entreprises, les organisations internationales et 
non gouvernementales. Ces actions d’opérateurs 
proches du terrain et expérimentés permettront de 
renforcer les objectifs nationaux.  

Ces initiatives sont rassemblées sous le terme 
d’ « Agenda des Solutions » visant à favoriser les 
échanges de bonnes pratiques, de financements, 
le transfert de connaissances et de technologies 
nécessaires à une transition vers des économies 
bas carbone.

LES NÉGOCIATIONS
SUR LE CLIMAT

LA CONTRIBUTION  
DES ÉTATS

LES TERRITOIRES  
ET LA SOCIÉTÉ CIVILE

© Arnaud Bouissou/MEDDE-MLETR
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