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LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE 

VERS LA NEUTRALITE CARBONE 
 

La Stratégie Nationale Bas-Carbone 

Instauré é par la loi du 17 aou t 2015 rélativé a  la transition é nérgé tiqué pour la croissancé vérté, la 

stratégie nationale bas-carbone (SNBC) est la feuille de route de la France pour conduire la 

politique d’atténuation du changement climatique. Ellé constitué l’un dés déux voléts dé la 

politiqué climatiqué françaisé, au co té  du Plan national d’adaptation au changémént climatiqué : 

 Cétté déuxié mé é dition dé la SNBC mét én œuvré l’ambition du Gouvérnémént pré sénté é én 

juillét 2017 dans lé Plan climat ét inscrité dans la loi (n° 2019-1147 du 8 novémbré 2019 

rélativé a  l'é nérgié ét au climat) d’accé lé rér la misé én œuvré dé l’Accord dé Paris én fixant 

pour cap l’attéinté dé la néutralité  carboné dé s 2050 pour lé térritoiré français, énténdué 

commé l’attéinté dé l’é quilibré éntré lés é missions anthropiqués ét lés absorptions 

anthropiqués dé gaz a  éffét dé sérré, c’ést-a -diré absorbé és par lés miliéux naturéls gé ré s par 

l’hommé (foré t, prairiés, sols agricolés, zonés humidés, étc) ét cértains procé dé s industriéls 

(capturé ét stockagé ou ré utilisation du carboné). 

 Sur la basé d’uné trajéctoiré prospéctivé a  2050, éllé dé finit dés objéctifs dé ré duction dés 

é missions dé gaz a  éffét dé sérré (GES) a  l’é chéllé dé la Francé a  court ét moyén térmé : lés 

budgéts carboné. Cé sont dés plafonds d’é missions dé gaz a  éffét dé sérré a  né pas dé passér 

au nivéau national sur dés pé riodés dé cinq ans, éxprimé s én millions dé tonnés dé CO2 

é quivalént1. 

 Ellé ést cohé rénté avéc lés éngagéménts dé la Francé pris aupré s dé l’Union éuropé énné ét 

dans lé cadré dé l’Accord dé Paris, ét lés éngagéménts nationaux dont célui dé ré duiré d’au 

moins 40% sés é missions dé gaz a  éffét dé sérré (GES) én 2030 par rapport a  1990. 

 Ellé donné dés oriéntations dé politiqué publiqué pour méttré én œuvré la transition vérs uné 

é conomié bas-carboné sobré én consommation dé matié ré ét d’é nérgié, circulairé dans tous 

lés séctéurs d’activité s ét péu productricé dé dé chéts.  

Cétté straté gié ést lé fruit d’uné largé concértation avéc : 

 lés partiés prénantés (éntréprisés, ONG, syndicats, répré séntants dé consommatéurs, 

parléméntairés, colléctivité s térritorialés, éxpérts sciéntifiqués),  au cours d’uné tréntainé dé 

ré unions du Comité  d’Information ét d’Oriéntation (CIO) ét dé sépt groupés dé travail 

thé matiqués. 

 lé public, via la conduité én novémbré ét dé cémbré 2017 d’uné concértation pré alablé sous la 

supérvision d’un garant, sous la formé d’un quéstionnairé én ligné ayant récuéilli plus dé 

13 000 ré ponsés dé la part dé citoyéns. Lés atéliérs du dé bat public pré alablé a  la ré vision dé 

la Programmation Pluriannuéllé dé l’E nérgié conduits dé mars a  juin 2018 ont é galémént 

aliménté  la ré vision dé la SNBC. 

                                                 
1 Lés budgéts carboné comptabilisént lés é missions du térritoiré mé tropolitain, dé la Guadéloupé, dé la Guyané, dé la Martiniqué, dé La 

Ré union, dé Saint-Martin ét dé Mayotté ainsi qué lés é missions associé és au transport éntré cés zonés gé ographiqués. Sont éxclués lés 
é missions associé és aux liaisons intérnationalés aé riénnés ét maritimés. 
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Cétté straté gié prénd én compté l’avis du Comité  d’éxpérts pour la transition é nérgé tiqué sur la misé 

én œuvré dé la SNBC adopté é én 2015 ét lé réspéct du prémiér budgét carboné. Sont é galémént pris 

én compté lés avis sur la pré sénté straté gié ét son é valuation énvironnéméntalé straté giqué é mis én 

2019 par l’Autorité  énvironnéméntalé, lé Conséil national dé la transition é cologiqué, lé Haut Conséil 

pour lé climat, l’Assémblé é dé Corsé, lés Colléctivité s d’Outré-Mér, ét lé public. 
 

Figure 1 - Evolution des émissions et des puits de GES sur le territoire national entre 2005 et 2050 

 
*Les émissions « tendancielles » sont calculées à l’aide d’un scénario dit « Avec Mesures Existantes » qui prend en 

compte les politiques déjà mises en places ou actées en 2017. 

Où en sommes-nous ?  

Figure 2 : Emissions de gaz à effet de serre en France en 2018 (Mt CO2 eq) 

 

En 2018, les émissions territoriales de la France étaient de 445 MtCO2eq contre 546 MtCO2eq 

en 1990 (hors secteur des terres) ; elles ont donc baissé de 18,5 % sur cette période, soit une 

diminution de l’ordre de 0,7% par an, et leur niveau par habitant est désormais l’un des plus 

faibles parmi les pays développés (6,4 tCO2eq/hab). En particulier, l’année 2018 a été marquée 

par une baisse de 4,2% des émissions par rapport à l’année 2017. 



4 

 

Par souci dé simplification, lé pré sént ré sumé  sé ré fé réra par la suité aux é missions françaisés dé 

l’anné é 2015 qui a constitué  la dérnié ré anné é dé ré fé réncé lors du travail d’é laboration ét dé 

ré daction dé la SNBC ét dé son scé nario (voir plus bas). Cés é missions é taiént dé 458 Mt CO2éq. 

La Francé a mis én placé dé s 2000 dés politiqués climatiqués pour ré duiré sés é missions avéc lé Plan 

national dé lutté contré lé changémént climatiqué (2000) puis a  travérs lés Plans climat succéssifs. 

Suité au dé bat national sur la transition é nérgé tiqué méné  én 2013 ét a  l’adoption dé la loi dé 

transition é nérgé tiqué pour la croissancé vérté én 2015, uné prémié ré straté gié nationalé bas-

carboné a é té  publié é én 2015. Cétté dérnié ré visait la division par 4 dés é missions dé gaz a  éffét dé 

sérré dé la Francé én 2050 par rapport a  1990. Ellé constituait la prémié ré féuillé dé routé pour la 

ré duction dés é missions dé GES ét fixait lés prémiérs budgéts carboné jusqu’én 2028 pour attéindré 

sés objéctifs. 

On constaté cépéndant qué l’émpréinté carboné dés Français, qui tiént compté dés é missions 

associé és aux biéns ét sérvicés importé s ét rétranché céllés associé és aux éxportations, né diminué 

pas. Rapporté é a  l’habitant, én 2018, l’émpréinté carboné dés Français (11,2 t CO2éq/hab) ést 

lé gé rémént supé riéuré a  céllé dé 1995 (10,5 t CO2éq/hab) ét résté a  péu pré s constanté dépuis 2000. 

La baissé dés é missions sur lé térritoiré ést én éffét contrébalancé é par uné haussé dés é missions 

associé és aux importations (multiplié és par déux dépuis 1995). 

En dé cémbré 2015, l’adoption dé l’Accord dé Paris marqué un tournant én méttant én placé un cadre 

international de coopération sur le changement climatique qui : 

 a dé sormais pour objéctif dé limiter le réchauffement « bien en deçà de 2 °C, et en 

poursuivant l’action menée pour le limiter à 1,5 °C », ét d’attéindré un é quilibré au nivéau 

mondial éntré lés é missions ét lés absorptions dé gaz a  éffét dé sérré dans la déuxié mé moitié  

du XXIé sié clé ; 

 reconnaît un principe d’équité pour l’action climatique : lés pays ayant lé plus contribué  

au changémént climatiqué (par léurs é missions passé és ét actuéllés dé gaz a  éffét dé sérré) ét 

é tant én mésuré dé lé fairé (capacité  ét poténtiél a  ré duiré lés é missions) doivént préndré uné 

part plus activé dans l’action climatiqué mondialé2. 

Où voulons-nous aller ?  

Le Plan climat présenté en juillet 2017 a renouvelé l’ambition de long terme de la France en 

fixant pour cap la neutralité carbone dès 2050 pour le territoire français, soit une division par 

6 au moins des émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990. Cét objéctif ést dé sormais 

inscrit dans la loi. La néutralité  carboné constitué un objéctif ambitiéux mais son attéinté ést, sélon 

lés dérniérs travaux du GIEC, indispénsablé au nivéau mondial dé s qué possiblé pour conténir lé 

ré chauffémént climatiqué a  1.5°C.  

Le scénario de référence 

La SNBC s’appuié sur un scé nario dé ré fé réncé é laboré  au cours d’un éxércicé dé modé lisation 

commun a  la Programmation Pluriannuéllé dé l’E nérgié (PPE). Ce scénario de référence met en 

évidence des mesures de politiques publiques, en supplément de celles existant aujourd’hui, 

                                                 
2 Principés dé « l’é quité  ét dé résponsabilité s communés mais diffé réncié és ét dés capacité s réspéctivés, au régard dés diffé réntés situations 
nationalés » 
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qui permettraient à la France de respecter ses objectifs climatiques et énergétiques à court, 

moyen et long-terme. 

Lé scé nario dé ré fé réncé sé véut a  la fois ambitiéux dans sés objéctifs ét raisonnablé dans la façon dé 

lés attéindré, sans fairé dé paris sur dés téchnologiés qui né séraiént aujourd’hui qu’au stadé d’idé és 

ou dé dé but dé R&D. Né anmoins, lé scé nario récourt a  un cértain nombré dé téchnologiés nouvéllés 

(capturé, stockagé ét utilisation du carboné - CSUC-, powér-to-gas, stockagé d’é nérgié, hydrogé né…). 

Quels enseignements tirer du scénario ?  

À l’horizon 2050, la France atteindra un niveau d’émission que l’on pourra considérer comme 

incompressible, en particulier dans les secteurs non énergétiques (agriculture et procédés 

industriels)  : environ 80 Mt CO2eq. Attéindré la néutralité  carboné impliqué donc dé compénsér 

cés é missions par dés puits dé carboné. Lé puits éstimé  du séctéur dés térrés (foré t ét térrés 

agricolés) optimisé  ét durablé, ajouté  a  un puits éstimé  dé capturé ét stockagé du carboné, pérmét 

d’é quilibrér uniquémént cés é missions ré siduéllés non é nérgé tiqués ainsi qué dés é missions 

ré siduéllés issués d’é nérgiés fossilés consérvé és pour uné partié dés transports (aé riéns 

doméstiqués). 
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Figure 3 - Puits et émissions de gaz à effet de serre en France en 2050 selon le scénario de référence 

 

Pour atteindre la neutralité carbone, il est nécessaire : 

 de décarboner totalement3 la production d’énergie à l’horizon 2050  ét dé sé réposér 

uniquémént sur lés sourcés d’é nérgié suivantés : lés réssourcés én biomassé (dé chéts dé 

l’agriculturé ét dés produits bois, bois é nérgié…), la chaléur issué dé l’énvironnémént 

(gé othérmié, pompés a  chaléur…) ét l’é léctricité  dé carboné é. ; 

 de réduire fortement les consommations d’énergie dans tous les secteurs (ré duction dé 

plus dé 40% par rapport a  2015), én rénforçant substantiéllémént l’éfficacité  é nérgé tiqué ét 

én dé véloppant la sobrié té  (dés bésoins dé la population én lé gé ré diminution dans 

l’énsémblé dés séctéurs par rapport au scé nario téndanciél, associé s a  un changémént 

important dés modés dé consommation, sans pérté dé confort) ; 

 de diminuer au maximum les émissions non liées à la consommation d’énergie par 

éxémplé dé l’agriculturé (ré duction dé pré s dé 40% éntré 2015 ét 2050), ou dés procé dé s 

industriéls (division par déux éntré 2015 ét 2050) ; 

 d’augmenter les puits de carbone (naturels et technologiques) d’un facteur 2 par 

rapport à aujourd’hui pour absorbér lés é missions ré siduéllés incompréssiblés a  l’horizon 

2050, tout én dé véloppant la production dé biomassé. Au régard d’uné ténsion cértainé sur 

lés réssourcés én biomassé du fait dé la structuré actuéllé du systé mé tré s tourné é vérs lés 

combustiblés liquidés ét gazéux, céllé-ci dévra é tré én priorité  alloué é aux usagés a  forté 

valéur ajouté é ét péu substituablés par d’autrés procé dé s (par éxémplé, lés biocarburants 

pour lé transport maritimé ou aé rién). 

                                                 
3 La dé carbonation ést én ré alité  « quasi-totalé » du fait qu’il déméuré dés fuités ré siduéllés incompréssiblés dé gaz rénouvélablés d’uné 
part, ét un récours partiél aux é nérgiés fossilés dans lé transport aé rién 
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L’évaluation macro-économique de la SNBC révisée 

Lés ré sultats dé l’é valuation macro-é conomiqué montrént qué la SNBC pérmét d’augméntér 

lé gé rémént la croissancé ét dé cré ér dés émplois par rapport a  uné trajéctoiré téndanciéllé. Ellé 

cré érait ainsi dé l'ordré dé 300 000 a  500 000 émplois supplé méntairés a  l'horizon 2030 ét dé 700 000 

a  800 000 émplois a  l'horizon 2050 par rapport a  un scé nario téndanciél, dans un contéxté dé 

transition bas-carboné intérnationalé.  

La transition bas-carbone présente des bénéfices à long terme sur la facture des ménages, les gains de 

pérformancé énérgétiqué l’émportant sur lés haussés dé prix dés énérgiés. La transition énergétique 

suppose néanmoins des investissements importants (rénovations des bâtiments, achats de véhicules 

propres, etc…). Si ces investissements sont rentables à terme, la période de transition nécessite un 

accompagnement des ménages, notamment via dés aidés à l’invéstissémént ciblant les ménages les 

plus modestes et les acteurs économiques.  

 

Les budgets carbone 

Solde du premier budget carbone (2015-2018) 

Le bilan provisoire du solde du premier budget carbone 2015-2018 indique un dépassement 

estimé à 65 Mt CO2eq sur l’ensemble de la période, soit 3,7 % du premier budget4, soit un 

surplus moyen d’environ 16 MtCO2eq par an. Les émissions n’ont décru que de -1,0% par an 

en moyenne entre 2015 et 2018, alors le scénario SNBC 2015 projetait une diminution des 

émissions de -2,2% par an en moyenne.  

Lé dé passémént du prémiér budgét carboné ést pour partié lié  a  cértains factéurs conjoncturéls 

dé favorablés, dont lés déux principaux sont lé prix bas dés é nérgiés ét, pour lés anné és 2016 ét 2017, 

l’indisponibilité  d’uné partié du parc dé production é léctriqué nuclé airé (énviron +15MtCO2éq sur 

l’énsémblé dé la pé riodé).  Toutéfois, l’ésséntiél du dé passémént ést a  attribuér a  dés factéurs plus 

structuréls. Lés é carts ré sultént notammént dé ré sultats néttémént moins bons qué pré vu dans lés 

séctéurs dés transports ét du ba timént (réspéctivémént énviron + 41 ét + 39 Mt CO2éq sur l’énsémblé 

dé la pé riodé) ainsi qué dé l’agriculturé (énviron + 8 Mt CO2éq sur l’énsémblé dé la pé riodé). Cés 

mauvais ré sultats sont én partié compénsé s par dés ré sultats méilléurs qué lés ciblés dé la prémié ré 

SNBC dans lé séctéur dé la production d’é nérgié5 malgré  l’indisponibilité  d’uné partié du parc 

nuclé airé (énviron -25 Mt CO2éq sur l’énsémblé dé la pé riodé). 

Outré lé faiblé prix dés é nérgiés, la stagnation dés é missions dans lé séctéur dés transports s’éxpliqué 

notammént par la faiblé amé lioration dés pérformancés dés vé hiculés néufs (énviron 110 gCO2/km 

én 2018 pour lés vé hiculés particuliérs alors qué l’objéctif é tait d’énviron 90 gCO2/km) ét un rébond 

                                                 

4 Lé bilan dé finitif du budgét carboné 2015-2018 séra dréssé  au printémps 2020 sur la basé dés donné és d’invéntairés actualisé és. 
5  Lé plafond fixé  pour cé séctéur, qui comprénd la production d’é léctricité , avait é té  fixé  én 2015 dé façon consérvatricé dans l’atténté 
d’arbitragés sur lé mix é léctriqué. 
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dés trafics routiérs (alors qu’uné lé gé ré baissé dés trafics é tait pré vué). Dans lé séctéur du ba timént, 

l’é cart ést principalémént imputablé aux ré novations dont lé rythmé ét l’ampléur réstént insuffisants. 

Les prochains budgets carbone 

Lé scé nario dé ré fé réncé dé la pré sénté straté gié sur lés pé riodés 2019-2023 ét 2024-2028 dés 

déuxié mé ét troisié mé budgéts carboné mét én é vidéncé : 

 un dé passémént du déuxié mé budgét carboné fixé  par la prémié ré SNBC, qui pourrait é tré 

d’énviron 6 % du budgét, é troitémént lié  a  l’inértié dés é carts dé ja  constaté s sur lé prémiér 

budgét. Céla conduit donc a  ré visér dans la pré sénté straté gié lé nivéau global du déuxié mé 

budgét carboné ainsi qué sa ré partition séctoriéllé, én ligné avéc lé nouvéau scé nario dé 

ré fé réncé ét dans un souci dé transparéncé, sans réméttré én causé la capacité  dé la Francé a  

ténir sés éngagéménts éuropé éns ét intérnationaux. 

 un quasi-réspéct du troisié mé budgét carboné fixé  par la prémié ré SNBC, a  condition dé 

méttré én placé l’énsémblé dés mésurés supplé méntairés énvisagé és dans lé scé nario dé 

ré fé réncé. Ces mesures devront être mises en œuvre de manière pleine et effective, avec 

un suivi régulier, pour revenir sur les niveaux du budget adopté en 2015. 

Par ailléurs, lé réspéct du quatrié mé budgét carboné doit pérméttré d’attéindré l’objéctif d’au moins 

-40% d’é missions par rapport a  1990 fixé  par lé Plan climat. 

On péut soulignér qué lé rythmé dé diminution dés é missions pré vu par lés budgéts carboné dé la 

pré sénté straté gié ést plus ambitiéux qué célui fixé  par lés budgéts dé la straté gié adopté é én 2015. 

En éffét, la diminution pré vué én 2015 éntré lé prémiér budgét ét lé troisié mé é tant dé pré s dé 20% 

(dé 442 a  358 Mt CO2éq), alors qué cétté diminution ést proché dé 30% éntré lé 2é ét lé 4é budgét 

carboné (voir tabléau ci-déssous). Céci viént soulignér lés éfforts additionnéls atténdus dans tous lés 

séctéurs pour ténir nos éngagéménts ét attéindré la néutralité  carboné én 2050. 

 

Figure 4 - trois prochains budgets carbone de la stratégie révisée 

Émissions annuelles 
moyennes 

(en Mt CO2eq) 
Années de référence 2ème budget 

carbone  
3ème budget 

carbone  
4ème budget 

carbone  

Période 1990 2005 2015 2019 -2023 2024 -2028 2029 -2033 

Total (hors secteur des 
terres) 546 553 458 422 359 300 

Total (avec secteur des 
terres) 521 505 417 383 320 258 

Budgets carbone adoptés en 
2015 (hors secteur des 

terres) – ajustés en 2019 
(pour référence) 

   398 357  

Les émissions des années de référence sont issues de l‘inventaire CITEPA d’avril 2018 au format SECTEN 
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Figure 5 - Historique et trajectoire des émissions nettes de gaz à effet de serre en France entre 1990 et 2050 

Source (données 1990 à 2017) : inventaire CITEPA secten – format Plan Climat Kyoto – avril 2018 

 

Figure 6 – Répartition sectorielle des trois prochains budgets carbone en MtCO2eq 
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Figure 7 – Répartition par gaz à effet de serre des trois prochains budgets carbone (hors secteur des terres) en 

MtCO2eq 
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COMMENT Y ARRIVER ? LES ORIENTATIONS DE LA 

STRATEGIE NATIONALE BAS-CARBONE 

La straté gié nationalé bas-carboné formulé dés oriéntations dé politiqués publiqués concérnant : 

 la gouvérnancé dé la misé én œuvré dé la straté gié aux é chéllés nationalé ét térritorialé,  

 dés sujéts transvérsaux téls qué l’é conomié, la réchérché, l’é ducation ou éncoré l’émploi, 

 chaqué séctéur d’activité s : transports, ba timénts, agriculturé, foré t-bois, industrié, 

production d’é nérgié, dé chéts. 

Gouvernance et mise en œuvre 

Assurer la mise en œuvre des orientations de la SNBC dans l’ensemble des politiques 

publiques A L’ECHELLE NATIONALE …  

La transition né céssité uné mobilisation dé tous lés actéurs ét a  toutés lés é chéllés, qui séra facilité é 

par la misé én placé d’uné approché inté gré é afin d’assurér la prise en compte des orientations et 

objectifs de la SNBC dans l’ensemble des décisions de politiques publiques (plans, programmés, 

projéts dé loi, lois, marché s publics...). 

Ce que dit la SNBC : 

 Assurer la cohérence dé l’énsémblé dés politiqués publiqués nationalés avéc la straté gié 

nationalé bas-carboné, én rénforçant la gouvernance, ét én gé né ralisant l’évaluation de 

l’impact sur le climat dé chaqué dé cision politiqué. 

… ET A L’ECHELLE TERRITORIALE 

Lés sché mas ré gionaux d’amé nagémént, dé dé véloppémént durablé ét d’é galité  dés térritoirés 

(SRADDET), lés sché mas ré gionaux climat, air, é nérgié (SRCAE) én Ilé-dé-Francé ét én Corsé ét lés 

sché mas ré gionaux d’amé nagémént (SAR) én Outré-Mér, ainsi qué lés plan climat air é nérgié 

térritoriaux (PCAET) doivent prendre en compte la SNBC ét assurént ainsi uné térritorialisation dé 

sés objéctifs ét oriéntations. 

Ce que dit la SNBC : 

 Dé véloppér dés outils de gouvernance et de régulation pour structurér la solidarité  éntré 

térritoirés.  

 Pour assurér l’articulation éntré lés diffé réntés é chéllés térritorialés, éngagér dés travaux 

pour développer des données comparables et agrégeables sur tous lés pé rimé trés. 
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Orientations Transversales 

EMPREINTE-CARBONE  

Diminuer les émissions liées à la consommation des Français de biens et services 

Au-déla  dés é missions nationalés, la straté gié visé la réduction de l’empreinte carbone des 

Français (11,2 tCO2eq /hab en 2018 soit 1,8 fois les émissions territoriales). Céla impliqué dé 

diminuér lés é missions lié és a  la consommation dé biéns ét sérvicés, qu’ils soiént produits sur lé 

térritoiré national ou importé s, y compris lés é missions lié és aux transports intérnationaux. 

Figure 8 – Empreinte carbone par postes de consommation en 2018 

  

 

Ce que dit la SNBC : 

 Mieux maîtriser le contenu carbone des produits importés, én consolidant lés normés 

énvironnéméntalés aux nivéaux éuropé én ét intérnational (tarification du carboné, 

éngagéménts dans lés accords commérciaux) ét én luttant éfficacémént contré un risqué dé 

fuités dé carboné (misé én placé d’un « mé canismé d’inclusion carboné » aux frontié rés dé 

l’Europé compatiblé avéc lés ré glés dé l’Organisation Mondialé du Commércé).  

 Encourager tous les acteurs à une meilleure maîtrise de leur empreinte carbone, én 

incitant a  uné quantification plus systé matiqué dés é missions dé gaz a  éffét dé sérré, y 

compris lés é missions indiréctés, induités par lés plans, programmés ét projéts publics ainsi 

qué pour lés produits ét sérvicés (rénforcémént dé la ré gléméntation dés bilans dé gaz a  éffét 

dé sérré). 
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POLITIQUE ECONOMIQUE    

Réorienter les flux financiers pour une transition écologique et solidaire 

Lés travaux conduits par l’Institut dé l’é conomié pour lé climat (I4CE) éstimént qué la transition bas-

carboné va nécessiter des investissements supplémentaires en faveur du climat a  court ét 

moyén térmé, éstimé s éntré 15 ét 18 Mds€/an supplé méntairés pour attéindré lés objéctifs du 2é 

budgét carboné, ét 32 a  41 Mds€/an pour réspéctér lé 3é budgét carboné, soit un doublémént dés 

invéstisséménts actuéls éstimé s a  45,7 Mds€ én 20186.  Cés bésoins dévront pour partié é tré couvérts 

par dés moyéns financiérs additionnéls nouvéaux, mais uné partié importanté dés dé pénsés a  vénir 

corréspondra a  dés invéstisséménts qui auraiént éu liéu dé touté façon (construction dé logéménts, 

rénouvéllémént du parc automobilé) ét qu’il conviént dé ré oriéntér pour qu’ils participént a  la 

dé carbonation dé l’é conomié. 

Figure 9 – Evolution des investissements favorables au climat en France 

 

Ainsi, il ést dé cisif pour asséoir la transition bas-carboné dé réorienter des flux financiers publics 

et privés afin qu’ils contribuent à l’atteinte des objectifs de l’Accord de Paris, d’assurér 

l’éfficacité  dé cé financémént ét d’é loignér lés flux financiérs dés invéstisséménts dé favorablés au 

climat. Lés invéstisséménts dé favorablés au climat sont prochés dé 70 Mds€ én 2018, pour l’ésséntiél 

(plus dé 63 Mds€) consacré s a  l’achat dé vé hiculés thérmiqués : dé téls invéstisséménts dévront 

progréssivémént é tré ré oriénté s vérs lés vé hiculés bas carboné. 

Ce que dit la SNBC : 

 Adréssér lés bons signaux aux invéstisséurs, notammént par un renforcement du signal 

prix du carbone ét dés incitations a  la ré duction dés é missions dés HFC7 ainsi qu’uné 

réorientation des subventions et investissements dé favorablés au climat vérs céux qui 

contribuént a  l’attéinté dés objéctifs dé l’accord dé Paris (én dé véloppant dés labéls pour lés 

produits financiérs vérts, ét én supprimant progréssivémént lés subvéntions publiqués 

dommagéablés a  l’énvironnémént). Favorisér la prisé én compté par lés actéurs financiérs, 

privé s ét publics, des risques liés au climat (anticipation dés éfféts du changémént 

climatiqué ou dé pré ciation dés actifs du fait dés politiqués climatiqués) et des opportunités 

associées (invéstisséménts dévénant réntablés du fait du rénforcémént dés politiqués 

climatiqués). 

                                                 
6  Sourcé : Edition 2019 du Panorama dés financéménts climat d’I4CE. Il ést a  soulignér qué lés bésoins én invéstisséménts né sont 

éstimé s qué pour lés séctéurs pré séntant dés hypothé sés qu’I4CE pouvait convértir én trajéctoirés chiffré és d’invéstisséménts, én 
éxcluant par consé quént l’agriculturé, l’industrié ét lé nuclé airé. Cés bésoins né péuvént donc é tré comparé s aux invéstisséménts 
totaux constaté s sur la pé riodé 2015-2018 du 1ér budgét carboné (pré s dé 42 Mds€/an) mais a  un total dé 31,6 Mds€/an récénsé  én 
moyénné sur lé pé rimé tré séctoriél considé ré . 

7 Lés hydrofluorocarburés (HFC) sont dés gaz a  éffét dé sérré a  fort pouvoir dé ré chauffémént global ét font l’objét d’uné ré gléméntation 
spé cifiqué qui fixé dés objéctifs dé ré duction dés é missions. 
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 Assurér uné transition justé pour tous én véillant a  préserver le pouvoir d’achat des 

ménages et la compétitivité des entreprises (prisé én compté dés impacts socio-

é conomiqués ét dé la souténabilité  dés mésurés, misé én placé dé mésurés 

d’accompagnémént ciblé és visant a  ré duiré lés iné galité s). 

 Soutenir les actions européennes et internationales favorablés au climat én matié ré dé 

financé ét dé prix du carboné (soutién aux pays én dé véloppémént lés plus vulné rablés, 

harmonisation dés signaux prix éntré pays, soutién a  l’augméntation dé la part dé 

financéménts cohé rénts avéc l’Accord dé Paris dans lé budgét dé l’Union Europé énné). 

 Favorisér lés invéstisséménts dans dés projéts favorablés a  la transition bas-carboné, én 

dé véloppant dés outils financiers permettant de limiter la prise de risque des 

investisseurs (poursuivré lés travaux dé Francé Transition Ecologiqué) ét én dé finissant dés 

critères robustes pour déterminer quels sont les projets favorables a  la transition bas-

carboné (souténir lés travaux dé la Commission éuropé énné sur la financé durablé). 

 S’assurér qué lés actions contrairés a  l’attéinté dé nos objéctifs climatiqués né bé né ficiént pas 

dé financémént public, én poursuivant la démarche de « budget vert » sur lés dé pénsés ét 

récéttés dé l’Etat, én é tudiant lés options pour é téndré progréssivémént cétté dé marché dé 

« budgét vért » a  d’autrés actéurs ét én supprimant progressivement les dépenses et 

soutiens financiers identifiés comme défavorables a  l’atté nuation du changémént 

climatiqué. 

RECHERCHE ET INNOVATION   

Développer les innovations techniques, sociales et organisationnelles qui contribueront à 

réduire les émissions de la France 

La transition vérs uné é conomié bas-carboné implique des innovations dans tous les secteurs et 

une adaptation des modes de production et de consommation. Ellé rénd né céssairé uné 

amplification dés actions én matié ré dé réchérché ét d’innovation, afin dé dé véloppér lés téchnologiés 

ét lés innovations socialés ét organisationnéllés qui contribuéront a  ré duiré lés é missions dé la 

Francé. Il ést important dé bién positionnér la Francé sur cés filié rés d’avénir pour être compétitif 

sur les marchés de demain et proposer des biens et services nécessaires et adaptés au 

développement d’une société bas-carbone. 

Ce que dit la SNBC : 

 Soutenir les entreprises innovantes ét faciliter l’adoption et la diffusion des 

innovations à grande échelle, én souténant lés phasés d’éxpé riméntation ét 

d’industrialisation, mais é galémént via la communication ét la formation, la prisé én compté 

dés atténtés ét fréins sociaux ou éncoré la misé én placé dé signaux prix répré séntatifs dés 

é missions é vité és. 

 Développer la recherche fondamentale et appliquée centrée sur les besoins d’une 

société bas-carbone (dé carbonation dés séctéurs é nérgé tiqués, éfficacité  é nérgé tiqué, puits 

ét téchnologiés dé stockagé ét d’utilisation du carboné), notammént én oriéntant la réchérché 

sur lé long térmé, via dés financéménts publics dé dié s, dés appéls a  projéts, uné actualisation 

ré gulié ré dés féuillés dé routé téchnologiqués, dés projéts collaboratifs multi-actéurs …  



15 

 

URBANISME ET AMENAGEMENT   

Limiter l’artificialisation des sols et développer des formes urbaines résilientes et 

économes en carbone 

L’urbanismé ét l’amé nagémént ont un éffét dé tré s long térmé diréct ét indiréct important sur lés 

é missions dé gaz a  éffét dé sérré par léur impact sur la production biosourcé é, lé stockagé dé carboné 

dans lés sols, lés typologiés d’habitat, lés modalité s dé dé placémént ét la vulné rabilité  au changémént 

climatiqué.  

Ce que dit la SNBC : 

 A court terme, l’artificialisation dés éspacés naturéls, agricolés ét foréstiérs doit é tré limité é 

ét son rythmé diminué  én éncouragéant l’inscription dé tout nouvéau projét d’amé nagémént 

dans l’enveloppe urbaine existante, én favorisant la mixité fonctionnelle (logémént, 

émploi, sérvicés, …) ét én adoptant dés formés urbainés plus sobres en foncier tout én 

véillant a  la qualité  du cadré dé vié. Inscriré lés politiqués d’urbanismé ét d’amé nagémént 

dans uné trajectoire de zéro artificialisation nette én véillant aux impacts sur lés projéts 

dé térritoirés ét lés cou ts du logémént ét dé l’immobiliér. 

 Pour céla, renforcer les pôles urbains ét lés zonés dé ja  urbanisé és én facilitant la 

ré installation dés mé nagés, du commércé ét dé l’artisanat dans lés céntrés, ét optimisér 

l’usagé dés éspacés par la divérsification dés usagés, tout én promouvant dés formés urbainés 

ré siliéntés aux éfféts du changémént climatiqué. 

 Stopper le mitage et la dégradation des espaces agricoles, naturels et forestiers ét 

limitér, voiré méttré un térmé a  l’assé chémént dés zonés humidés. Encouragér la rémisé sur 

lé marché  dé ba timénts ét logéménts vacants én favorisant léur ré novation ét léur rémisé aux 

normés ét favorisér lé dé véloppémént dés é nérgiés rénouvélablés dans lés éspacés sur 

lésquéls léur impact sur lés sols séra limité . 

EDUCATION, SENSIBILISATION ET APPROPRIATION DES ENJEUX ET DES SOLUTIONS PAR LES CITOYENS  

Engager les citoyens dans la transition vers une culture du bas-carbone 

La transition é cologiqué vérs la néutralité  carboné, c’ést agir sur lés séctéurs é missifs, mais c’ést aussi 

éntrér dans une nouvelle culture du « bas-carbone » qui promeut de nouveaux modes de vie et 

de consommation.  

Ce que dit la SNBC : 

 Enrichir ét partagér uné culture du bas-carbone, via uné communication mobilisatricé sur 

lés énjéux du changémént climatiqué ét lés solutions ainsi qué la sensibilisation et 

l’éducation dé s lé plus jéuné a gé ét tout au long dé la vié, via un renforcement de 

l’exemplarité de l’ensemble des services publics et  la mobilisation dés citoyéns au travérs 

d’actions d’animation ou d’engagements volontaires (sérvicé civiqué, sérvicé national 

univérsél,…).  

 Accompagner les citoyens dans leur transition, én méttant a  léur disposition des outils 

d’information (é tiquétagé énvironnéméntal notammént) et de calcul dé léur propré impact 

sur lé climat ét én facilitant lés dé marchés dé ré paration ét dé ré émploi. 

 S’assurér dé l’acceptabilité par les citoyens des mesures de politique publique dédiées 

à la transition bas-carbone, én s’appuyant sur dés études sociologiques, la participation 
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du public dans l’é laboration dés plans d’actions ainsi qué dés études d’impacts socio-

économiques. 

EMPLOI, COMPETENCES, QUALIFICATIONS ET FORMATION PROFESSIONNELLE   

Faire de la transition bas-carbone une opportunité pour l’économie et l’emploi en 

accompagnant les transitions professionnelles 

L’énrichissémént dés compé téncés, l’é lé vation dés nivéaux dé qualifications, l’incitation a  dé 

nouvéaux parcours proféssionnéls ét a  dé nouvéllés passéréllés éntré lés mé tiérs sont autant dé 

factéurs straté giqués qui font dé la transition bas carboné uné opportunité  pour l’é conomié ét pour 

l’émploi. 

Ce que dit la SNBC : 

 Encouragér uné meilleure intégration des enjeux de la transition bas-carbone par les 

branches, les entreprises et les territoires pour favorisér lés transitions ét réconvérsions 

proféssionnéllés. Pour céla, dé véloppér dés outils pour analyser l’évolution des emplois et 

des compétences lié é a  la transition ét méttré én placé dés actions d’accompagnement des 

filières, én particuliér céllés lés plus impacté és dans léur cœur dé mé tiér (filié rés du 

ba timént, dé la bio-é conomié, dé la mobilité  ét dé la production d’é nérgié). 

 Adapter l’appareil de formation initiale et continue pour accompagnér la transformation 

dés activité s ét dés térritoirés (concérné aussi bién la ré vision dés programmés pour 

ré pondré aux bésoins du mondé proféssionnél qué la misé a  jour dés connaissancés dés 

énséignants ét formatéurs pour léur pérméttré dé fairé é voluér léurs cours). 

Orientations Sectorielles 

Des TRANSPORTS bas-carbone 

Lé séctéur dés transports ést aujourd’hui lé prémiér séctéur é méttéur dé gaz a  éffét dé sérré én Francé 

(30% dés é missions nationalés én 2015). Cés é missions é tant én totalité  dé naturé é nérgé tiqué, la 

straté gié visé uné ré duction dé 28% dés é missions én 2030 par rapport a  2015 ét uné dé carbonation 

complé té dés transports a  l’horizon 20508. 

Céla supposé uné diminution annuéllé moyénné dés é missions dé 3,8 Mt CO2 éq/an éntré 2015 ét 

2050, alors qu’én moyénné annuéllé, cés dérnié rés ont progréssé  dé 0,5 Mt CO2 éq/an éntré 1990 ét 

2015, ét ont diminué  dé séulémént 0,8  Mt CO2 éq/an sur la pé riodé la plus ré cénté 2005-2015. 

                                                 
8 A l’exception du transport aérien domestique et sans tenir compte des fuites résiduelles « incompressibles » de gaz (gaz fluorés, 

gaz renouvelables). 
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Figure 10 - Historique et projection des émissions du secteur des transports entre 1990 et 2050 (en MtCO2eq)  

 

Ce que disent la SNBC et son scénario de référence : 

 Donner au secteur des signaux prix incitant au développement d’une mobilité bas-

carbone (harmonisation dés taux dé taxation sur lés carburants éntré pays éuropé éns, 

intérnalisation dés cou ts éxtérnés a  l’usagé dé la routé…) ét renforcer les mécanismes 

fiscaux et de marché en place (systé mé d’é changé dé quotas éuropé éns - ETS, mé canismé 

intérnational dé compénsation ét dé ré duction dés é missions dé l’aviation - CORSIA), afin 

d’accé lé rér la dé carbonation du transport aé rién. 

 En cohé réncé avéc la transition é nérgé tiqué du séctéur visé é, fixer des objectifs ambitieux 

en termes de performance énergétique des véhicules, a  la fois pour lés vé hiculés 

particuliérs (objéctifs  dé 4 L/100 km én 2030 én conditions ré éllés pour lés vé hiculés 

thérmiqués ét dé 12,5 kWh/100 km a  l’horizon 2050 pour lés vé hiculés é léctriqués  contré 

énviron 17,5 kWh/100 km aujourd’hui), lés poids lourds (objéctif dé 21 L/100 km én 2040 

én conditions ré éllés, soit pré s dé 40% dé baissé par rapport a  2015)9, ainsi qué lés transports 

maritimé ét aé rién. 

 En complé mént dé gains én éfficacité  é nérgé tiqués, fixer des objectifs ambitieux de 

décarbonation de l’énergie consommée par lés vé hiculés, téls qué  

◦  En 2040, 100% dés vé hiculés lé gérs véndus dévront é tré zéro-émission.  

◦ Pour dés transports maritimés doméstiqués 100% dé carboné s én 2050, dé véloppér le 

ravitaillement en carburants bas carbone dans tous lés ports français ét facilitér la 

conversion aux autres technologies bas carboné (battériés, biocarburants, hydrogé né, 

voilé...). 

                                                 
9      Des objectifs d’efficacité énergétiques sont également fixés pour les véhicules roulant au gaz naturel et à l’électricité. 
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◦ Pour lé transport aé rién, substituér uné très grande part de carburants fossiles par 

des biocarburants (50 % én 2050) ét dé véloppér lés avions a  propulsion hydrogé né ou 

é léctriqué. 

 Accompagner l’évolution dé tous lés modés dé transport, notammént par dés aides au 

renouvellement dés vé hiculés, ét én adaptant les infrastructures (infrastructurés 

d’avitaillémént dé bio GNV ou dé réchargé é léctriqué).  

 Soutenir les collectivités locales et les entreprises dans la misé én placé d’initiativés 

innovantés et les impliquer dans lés politiqués dé mobilité s proprés (dé ploiémént dé zones 

à faibles émissions, é laboration dé plan d’actions dé ré duction d’é missions ét dé 

rénouvéllémént dés flottés…).  

 Engagér un report modal vers les modes de transport les plus économes en énergie et 

les moins émetteurs commé lé train ou lés transports én commun ét soutenir les modes 

actifs, commé lé vé lo (avéc un objéctif dé 12 % dé part modalé én dé placéménts courté 

distancé én 2030, ét 15 % én 2050), qui péuvént é galémént amé liorér la santé  par la pratiqué 

d’uné activité  physiqué ré gulié ré. 

 Optimiser l’utilisation des véhicules én térmés dé volumés ét dé poids dé marchandisés 

chargé és dé manié ré a  fluidifiér lés opé rations dé logistiqué (augméntation du taux dé 

chargémént actuél dés poids lourds dé 9,8 a  12 tonnés par vé hiculé én 2050). 

 Maîtriser la croissance de la demande pour le transport dé voyagéurs (+26 % éntré 2015 

ét 2050 tous modés dé transports confondus10) ét dé marchandisés (+40 % éntré 2015 ét 

205010) notammént én favorisant lé té lé travail, lé covoituragé,  lés circuits courts ét 

l’é conomié circulairé. 

La transition dans cé séctéur né céssité un changémént d’é chéllé rapidé, tout én prénant én compté 

lés énjéux dé qualité  dé l’air pour lésquéls dés co-bé né ficés importants dévraiént é tré obténus. La 

transition dévrait é galémént pérméttré dé ré duiré l’artificialisation dés sols én limitant la 

construction dé nouvéllés infrastructurés.  

Des BATIMENTS bas-carbone 

Lé séctéur ré sidéntiél-tértiairé ést lé séctéur lé plus consommatéur d’é nérgié ét lé déuxié mé lé plus 

é méttéur dé gaz a  éffét dé sérré én Francé (19% dés é missions nationalés én 2015, ét 28% én ajoutant 

aux é missions diréctés, lés é missions lié és a  la production d’é nérgié consommé é dans lés ba timénts). 

La SNBC dé finit uné trajéctoiré ambitiéusé dé ré duction dés é missions dé cé séctéur11 avéc un objéctif 

dé -49% én 2030 par rapport a  2015 ét l’attéinté dé la dé carbonation complé té dé l’é nérgié 

consommé é dans lés ba timénts én 2050 (séulés subsistéront dés é missions lié és aux fuités 

ré siduéllés dé gaz fluoré s ét rénouvélablés). 

Céla supposé uné diminution annuéllé moyénné dés é missions dé 2,5 Mt CO2 éq/an éntré 2015 ét 

2050, alors qu’én moyénné annuéllé, cés dérnié rés ont globalémént stagné  éntré 1990 ét 2015, ét ont 

diminué  dé 2,1 Mt CO2 éq/an sur la pé riodé la plus ré cénté 2005-2015. 

 

                                                 
10 Hausse plus modérée que dans un scénario tendanciel. 
11 Les émissions liées à la construction/déconstruction relèvent majoritairement du secteur de l’industrie au sens de la présente 

stratégie. 
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Figure 11 - Historique et projection des émissions du secteur des bâtiments entre 1990 et 2050 (en MtCO2eq) 

 

Ce que disent la SNBC et son scénario de référence : 

 Orienter le secteur vers un usage d’énergies 100% décarbonées en 2050 (via dés 

signaux prix, dés crité rés GES dans lés instruménts dé politiqué publiqué…) et privilégier le 

recours aux solutions les mieux adaptées à chaque type de bâtiment. A court térmé, 

priorisér l’abandon du chauffagé au fioul ét au charbon. 

 Inciter à une forte accélération du rythme et de la qualité des rénovations des 

logements (pour attéindré 500 000 ré novations par an sur l’actuél quinquénnat12, én visant 

un objéctif minimal dé 370 000 ré novations complé tés tré s pérformantés par an dé s 2022, 

puis 700 000 par an a  plus long térmé) et des bâtiments tertiaires (notammént én donnant 

l’éxémplé par la misé én œuvré dé ré novations tré s pérformantés dés ba timénts publics) 

pour améliorer radicalement l’efficacité énergétique des bâtiments résidentiels et 

tertiaires d’ici à 2050 (permettant une baisse d’environ 40% de la consommation 

d’énergie du secteur en 2050 par rapport à aujourd’hui) . Ciblér én priorité  lés passoirés 

é nérgé tiqués pour pérméttré léur disparition d’ici 2028 ét luttér contré la pré carité  

é nérgé tiqué. Dé véloppér lé récours aux produits dé ré novation ét d’isolation lés moins 

carboné s ét aux maté riaux stockant du carboné. 

 Accroître les niveaux de performance énergie et carbone des bâtiments neufs via lés 

futurés ré gléméntations énvironnéméntalés én privilé giant dés approchés inté gré és én 

analysé dé cyclé dé vié (prisé én compté du confort d’é té  pour limitér lé récours a  la 

climatisation,  attéinté systé matiqué d’uné isolation tré s pérformanté du ba ti, récours aux 

                                                 
12 Objectif du plan de rénovation énergétique des bâtiments – avril 2018. 
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é nérgiés rénouvélablés ét aux maté riaux ayant uné faiblé émpréinté carboné, én particuliér 

céux stockant du carboné).  

 Visér une meilleure efficacité énergétique des équipements (pour dés gains dé 

consommation unitairé sélon lés apparéils allant dé 15 a  60% éntré aujourd’hui ét 2050) et 

une sobriété des usages én éncouragéant lés mé nagés a  moins/miéux utilisér lés 

é quipéménts ét rénforçant la diffusion dés téchnologiés intélligéntés dé maî trisé dé la 

démandé, pour pérméttré notammént uné témpé raturé dé chauffagé abaissé é dé 1°C én 

moyénné a  l’horizon 2050. 

Uné nétté accé lé ration du rythmé dé la transition dé cé séctéur ést né céssairé, cé qui démandéra dé 

mobilisér dés financéménts pour ré alisér lés invéstisséménts réquis. Dés changéménts 

comportéméntaux sont é galémént né céssairés pour ré duiré la consommation é nérgé tiqué. Pour cé 

séctéur, la formation des professionnels et la mutation des entreprises sont des points 

critiques. L’accompagnémént dés mé nagés modéstés pour lés travaux d’isolation dés logéménts ou 

lé changémént du systé mé dé chauffagé ést indispénsablé, én particuliér par dés aidés a  

l’invéstissémént (aidés a  la ré novation é nérgé tiqué, é co-PTZ, cértificats d’é conomiés d’é nérgié…). 

Une AGRICULTURE bas-carbone 

Lé séctéur agricolé (19% dés é missions nationalés dé gaz a  éffét dé sérré én 2015) ést soumis a  

plusiéurs énjéux majéurs : nourrir lés populations, assurér la pé rénnité  dés paysagés ét dé la 

biodivérsité , ré pondré aux éxigéncés croissantés én matié ré dé qualité  sanitairé dé la production, 

fairé facé a  uné préssion sur l’utilisation dés térrés ét a  l’impact dés changéménts climatiqués. L’autré 

particularité  du séctéur ést qu’il ést consommatéur d’intrants dont la fabrication péut é tré tré s 

é méttricé dé gaz a  éffét dé sérré (éngrais miné raux par éxémplé).  La straté gié visé uné division par 

2 dés é missions du séctéur agricolé éntré 1990 ét 2050 soit uné ré duction dé pré s dé 46% éntré 2015 

ét 2050. En térmés dé rythmé dé ré duction, céla supposé uné accé lé ration par rapport au passé  : -

2%/an énviron séront né céssairés sur la pé riodé 2015-2050 én comparaison dés -0,1%/an obsérvé s 

sur la pé riodé 2005-2015. En éffét, lés é missions du séctéur agricolé sont majoritairémént non 

é nérgé tiqués (45 % dé mé thané principalémént lié  a  l’é lévagé ét 43 % dé protoxydé d’azoté 

principalémént lié  a  la fértilisation azoté é dés culturés). Si cés é missions péuvént é tré fortémént 

ré duités par uné optimisation dés pratiqués agricolés, éllés né pourront é tré complé témént 

supprimé és : é missions dé N2O lié és a  la croissancé dés plantés ét é missions dé CH4 lié és au 

mé tabolismé dés ruminants. Ainsi, én 2050, én considé rant uné dé carbonation complé té dés 

é missions é nérgé tiqués, l’agriculturé pourrait dévénir lé séctéur lé plus é méttéur dé gaz a  éffét dé 

sérré difficilémént compréssiblés. En parallé lé, la straté gié proméut lé dé véloppémént du poténtiél 

dé stockagé dé carboné dans lés sols agricolés. 

Céla supposé uné diminution annuéllé moyénné dés é missions dé 1,2 Mt CO2 éq/an éntré 2015 ét 

2050, alors qu’én moyénné annuéllé, cés dérnié rés ont diminué  dé 0,2 Mt CO2 éq/an éntré 1990 ét 

2015 ét, én particuliér, dé 0,1 Mt CO2 éq/an sur la pé riodé la plus ré cénté 2005 ét 2015. 
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Figure 12 - Historique et projection des émissions du secteur de l’agriculture (hors secteur des terres) entre 

1990 et 2050 (en MtCO2eq) 

 

Ce que disent la SNBC et son scénario de référence : 

 Ré duiré lés é missions non-é nérgé tiqués du séctéur agricolé (objéctifs dé - 17% én 2030 ét 

- 38% én 2050 par rapport a  aujourd’hui) én dé véloppant l’agro-écologie (dont l’agriculturé 

biologiqué) et l’agriculture de précision : 

◦ Pour lés é missions dé protoxydé d’azoté (N2O), én diminuant l’apport d’azoté ét én 

optimisant notammént lé cyclé dé l’azoté, én diminuant lés éxcé dénts d’apports én 

proté iné dans lés rations animalés ét én dé véloppant l’autonomié én proté inés vé gé talés. 

◦ Pour lés é missions dé mé thané (CH4), én amé liorant la géstion dés éffluénts d’é lévagé, én 

optimisant la conduité dés troupéaux ét én limitant la férméntation énté riqué. 

 Ré duiré lés é missions é nérgé tiqués du séctéur (CO2), én divisant par 2 la consommation 

d’énergie d’ici 2050 et en développant et généralisant l’utilisation d’énergies 

renouvelables, jusqu’a  uné dé carbonation complé té dé l’é nérgié consommé é par lé séctéur 

én 2050. 

 Dé véloppér la production d’énergie décarbonée et la bioéconomie pour fournir énergie 

et matériaux moins émetteurs dé GES a  l'é conomié françaisé (mé thanisation, bois-é nérgié, 

biocarburants liquidés dé déuxié mé gé né ration, é olién, solairé…), cé qui contribuéra dé 

manié ré positivé a  la valéur ajouté é du séctéur. 

 Stoppér lé dé stockagé actuél dé carboné du séctéur : suivant lés mé thodologiés d'invéntairé 

actuéllés, lés térrés agricolés (culturés ét prairiés) ont rélargué  dans l'atmosphé ré énviron 

9 MtCO2éq én 2015. Invérsér la téndancé via l’agroforesterie, des changements de 



22 

 

pratiques (notamment maintien des prairies permanentes) et une diminution de 

l’artificialisation des sols. 

 Fairé évoluer la demande alimentaire au regard des dernières recommandations 

nutritionnelles (consommér moins dé charcutérié ét dé viandés hors volaillé ét davantagé 

dé lé guminéusés, fruits ét lé gumés) ét vérs dés produits locaux, de meilleure qualité et 

durables (dont céux issus dé l’agriculturé biologiqué). Réduire le gaspillage alimentaire 

(dé 14% én 2015 a  5% én 2050 pour lé gaspillagé post-production). 

A  long térmé, le mouvement vers la décarbonation pourrait s’accompagner d’une relocalisation 

de productions en France, cé mouvémént é tant conforté  par uné démandé croissanté dés 

consommatéurs pour lés produits locaux ét dé qualité . 

FORET-BOIS 

Lé séctéur foré t-bois-biomassé ést un séctéur straté giqué pour attéindré la néutralité  carboné car il 

pérmét la sé quéstration dé carboné ét la production dé maté riaux ét d’é nérgié biosourcé s ét 

rénouvélablés sé substituant aux produits d’originé fossilé. Avéc 31 % du térritoiré mé tropolitain 

sous couvért foréstiér, lé séctéur dé la foré t constitué la majéuré partié du puits dé carboné français 

(avéc l’agriculturé) ét pérmét dé compénsér uné partié dés é missions dés autrés séctéurs. La straté gié 

énvisagé uné trajéctoiré ambitiéusé dé dé véloppémént du puits du séctéur foréstiér jusqu’én 2050 

(+87% par rapport a  un scé nario téndanciél, avéc uné haussé du puits dés produits bois d’un factéur 

8 par rapport a  aujourd’hui). 

 
Figure 13 - Historique et projection du puits de carbone du secteur forestier (écosystèmes forestiers et 

produits bois) entre 1990 et 2050 (en MtCO2eq) 
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Ce que disent la SNBC et son scénario de référence : 

 Maintenir la captation et les stocks de carbone dans l’écosystème forestier par uné 

méilléuré géstion sylvicolé qui pérmétté a  la fois l’adaptation dé la foré t au changémént 

climatiqué ét la pré sérvation dés stocks dé carboné dans l’é cosysté mé foréstiér, sols inclus 

(dont l’obsérvation ét lé suivi statistiqué doit é tré garanti ét amé lioré ). Lé rénforcémént dés 

puits dé carboné dans lé séctéur foré t-bois passéra é galémént par lé développement du 

boisement ét la réduction des défrichements. L’énsémblé dé cés factéurs pérméttrait dé 

raléntir lés téndancés dé diminution du puits foréstiér obsérvé és actuéllémént, notammént 

én lién avéc uné haussé dé la mortalité  ét un accroissémént foréstiér qui diminué 

téndanciéllémént. 

 Maximisér lés éfféts dé substitution ét lé stockagé dé carboné dans lés produits bois, gra cé  a  

uné récolte accrue du bois (augméntation dé la ré colté  dé bois dé 12 Mm³ par an a  l’horizon 

2026, ét poursuité dé l'augméntation par la suité, avéc + 0,8 Mm³ par an a  partir dé 2036), 

tout én véillant a  la pré sérvation dé la biodivérsité , oriénté é vérs des usages à plus longue 

durée de vie (én particuliér via la massification du récours au bois dans la construction, avéc 

pour objéctif  dé triplér la production dé produits bois a  usagé maté riau a  longué duré é dé vié 

éntré 2015 ét 2050) ét én augméntant lé recyclage et de la valorisation énergétique des 

produits bois en fin de vie. 

 Évaluer la mise en œuvre des politiques induites, notamment en termes d’impacts sur 

la biodiversité, et les ajuster régulièrement én consé quéncé, pour garantir l’attéinté dés 

ré sultats, ét dés co-bé né ficés atténdus. 

Cés politiqués s’articulént avéc lé Programmé national dé la foré t ét du bois qui éncadré la politiqué 

foréstié ré pour la pé riodé 2016-2026 ét fixé un objéctif dé mobilisation supplé méntairé dé bois dans 

lé cadré d’uné géstion durablé ét multifonctionnéllé dé la foré t (énjéux dé protéction dé la 

biodivérsité , dés sols, dés réssourcés én éaux ét dés paysagés). L’uné dés particularité s du séctéur ést 

son inscription dans un horizon témporél particulié rémént long. Il ést né céssairé dé conjuguér lés 

actions d'atté nuation, d'adaptation au changémént climatiqué ét dé géstion dés risqués lié s aux alé as 

naturéls én foré t pour ré pondré a  tous lés énjéux tout én pré sérvant la hauté valéur é conomiqué du 

séctéur. 

Une INDUSTRIE bas-carbone 

Lé séctéur répré sénté én 2015 18% dés é missions dé GES nationalés. 84 % dés é missions du séctéur 

sont soumisés au ré gimé du systé mé d’é changé dé quotas d’é missions dé gaz a  éffét dé sérré dé 

l’Union éuropé énné (EU ETS). Lés é missions industriéllés sont dués pour partié a  la combustion 

d’é nérgié né céssairé a  la production ét pour partié réstanté aux procé dé s industriéls proprémént dits. 

La straté gié visé a  l’horizon 2050 uné ré duction ambitiéusé dés é missions du séctéur aux séulés 

é missions jugé és incompréssiblés sélon l’é tat dés connaissancés actuéllés ét lés téchnologiés 

disponiblés, soit uné ré duction dé 35% dés é missions én 2030 par rapport a  2015, ét dé 81% én 2050.  

Céla supposé uné diminution annuéllé moyénné dés é missions dé 1,9 Mt CO2 éq/an éntré 2015 ét 

2050, alors qué cés dérnié rés ont diminué  én moyénné dé 2,5 Mt CO2 éq/an éntré 1990 ét 2015, avéc 

un rythmé dé diminution supé riéur dé 3,4 Mt CO2 éq/an sur la pé riodé la plus ré cénté 2005-2015. 

Cétté diminution ést én partié attribuablé au phé nomé né dé dé localisation industriéllé qui éxpliqué 

qué l’émpréinté carboné dés français n’ait, éllé, pas diminué . 
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Figure 14 - Historique et projection des émissions du secteur de l’industrie entre 1990 et 2050 (en MtCO2eq) 

 

 

Ce que disent la SNBC et son scénario de référence : 

 Accompagner les entreprises dans leur transition vérs dés systé més dé production bas-

carboné, par lé dé véloppémént dé féuillés dé routé dé dé carbonation pour lés diffé rénts 

séctéurs industriéls ét én lés souténant dans léur transition notammént via dés outils dé 

financéménts publics ét privé s. Souténir l’é mérgéncé, én Francé, dé moyéns dé production dé 

téchnologiés clé s dans la transition. Cét accompagnémént doit pérméttré aux éntréprisés dé 

tirér pléinémént parti dés opportunité s é conomiqués dé la transition é cologiqué, tout én 

é vitant un risqué dé fuités dé carboné. 

 Réduire et si possible supprimer les émissions des procédés industriels én éngagéant 

dé s aujourd’hui lé dé véloppémént ét l’adoption dé technologies de rupture (objéctif dé 

ré duction dé 60% dés é missions non é nérgé tiqués dé l’industrié éntré aujourd’hui ét 2050). 

Lés téchnologiés dé capturé ét stockagé ou utilisation du carboné auront é galémént un ro lé a  

jouér pour l’attéinté dé la néutralité  carboné ét pourraiént captér 15 MtCO2éq d’ici 2050. 

 Améliorer fortement l’efficacité énergétique (+20 a  +40% dé gains sélon lés filié rés éntré 

2015 ét 2050) et recourir à des énergies décarbonées (objéctif dé dé carbonér 

complé témént l’é nérgié consommé é par cé séctéur én 2050), via én particuliér uné forté 

é léctrification du séctéur industriél (én visant l’é léctrification dé 70% dés consommations du 

séctéur én 2050), un récours tré s éfficiént a  la biomassé ét aux é nérgiés rénouvélablés ét la 

valorisation dé la chaléur fatalé (objéctif dé valorisation én 2030 dé 10 TWh dé chaléur issué 

dés réjéts annuéls a  plus dé 100 °C). 
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 Maîtriser la demande en matière, én dé véloppant l’économie circulaire afin d’é co-

concévoir lés produits, dé limitér lé gaspillagé dé réssourcés dé s la phasé dé production, 

d’optimisér lé taux d’incorporation dé matié rés récyclé és dans lés produits (pour visér dés 

taux d’incorporation au moins é gaux a  80% pour l’aciér, l’aluminium, lé plastiqué, lé vérré ét 

lé papiér én 2050), léur taux dé récyclabilité  ét léur ré parabilité . 

La transition vérs uné industrié la plus proché possiblé du zé ro-carboné a  l’horizon 2050 né céssité 

uné transformation én profondéur du séctéur. Pour cétté raison, lés mésurés lés plus éfficiéntés 

doivént é tré énvisagé és dé s aujourd’hui ét il ést important d’é vitér lés éfféts d’énférmémént dans dés 

téchnologiés inéfficacés ét dés invéstisséménts é choué s. 

PRODUCTION D’ENERGIE décarbonée 

La production d’é nérgié gé né ré én 2015 énviron 10% dés é missions dé gaz a  éffét dé sérré nationalés 

notammént lié és au fait qué lés pointés hivérnalés conduisént a  fairé appél a  dés moyéns dé 

production carboné s. La straté gié visé uné ré duction dé 33% dés é missions du séctéur én 2030 par 

rapport a  2015 ét uné dé carbonation quasi-complé té dé la production d’é nérgié a  l’horizon 2050 (la 

partié ré siduéllé é tant constitué é dé carburants fossilés déstiné s aux transports aé riéns ét maritimés, 

ét dés fuités ré siduéllés, notammént dés fuités dé mé thané). 74 % dés é missions dé GES du séctéur 

sont soumisés au ré gimé du systé mé d’é changé dé quotas d’é missions dé gaz a  éffét dé sérré dé 

l’Union éuropé énné (EU ETS) (chiffré 2017). 

Céla supposé uné diminution annuéllé moyénné dés é missions dé 1,3 Mt CO2 éq/an éntré 2015 ét 

2050. Cés dérnié rés ont diminué  én moyénné dé 1,3 Mt CO2 éq/an éntré 1990 ét 2015, avéc un rythmé 

dé diminution supé riéur dé 2,7 Mt CO2 éq/an sur la pé riodé la plus ré cénté 2005-2015 

 

Figure 15 - Historique et projection des émissions du secteur de la production d’énergie entre 1990 et 2050 (en 

MtCO2eq) 
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Ce que disent la SNBC et son scénario de référence : 

 Maîtriser la demande ét lissér la courbé dé démandé é léctriqué én atté nuant lés pointés dé 

consommation saisonnié rés ét journalié rés. Céla pourra sé fairé : 

◦ via l’efficacité énergétique, au travérs dé la misé én placé dé téchnologiés éfficacés qui 

dévront é tré accompagné és par dés politiqués publiqués incitant a  l’optimisation dés 

réssourcés. La réchérché ét l’innovation én matié ré d’éfficacité  é nérgé tiqué ét dé stockagé 

jouéront un ro lé dé términant. 

◦ En promouvant dés usages et des comportements sobres en consommation 

d’énergie. Lé dé ploiémént dé dispositifs intélligénts ét la sénsibilisation aux bonnés 

pratiqués pérméttront d’initiér ét dé facilitér cétté sobrié té . 

 Décarboner et diversifier le mix énergétique (voir le mix projeté en 2050 ci-dessous). 

Pour céla, poursuivré lés actions én favéur du développement des énergies renouvelables 

et de récupération (chaléur dé carboné é, biomassé ét é léctricité  dé carboné é). Idéntifiér par 

térritoiré lés poténtiéls ét bésoins én térmé dé ré séaux dé chaléur ét dé froid. Développer 

très fortement la mobilisation dé biomassé, pour attéindré uné production 2,5 fois plus 

importanté qu’aujourd’hui, tout én considé rant tous lés énjéux sous-jacénts (biodivérsité , 

réssourcés, conditions é conomiqués ét énvironnéméntalés) ét én privilé giant lés usagés dé 

proximité  ; 
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Figure 16 : Sources d'énergies pouvant satisfaire le besoin en énergie finale en 2050 

 

 Préciser les options, én particuliér én térmés dé mobilisation ét d’afféctation dés réssourcés 

én biomassé, pour mieux éclairer les choix structurants d’équilibre de l’offre et la 

demande d’énergie sur le long terme, notammént lé dévénir dés ré séaux dé gaz ét dé 

chaléur. 

C’ést dans lé cadré dé la programmation pluriannuéllé dé l’é nérgié (PPE) qué sont dé términé s 

l’é volution du mix é nérgé tiqué ét lés objéctifs d’éfficacité  é nérgé tiqué pour lés dix prochainés anné és. 

La PPE ést fondé é sur lé mé mé scé nario dé ré fé réncé qué la SNBC ét ést compatiblé avéc sés 

oriéntations. 

Traitements des DECHETS pour une économie circulaire 

Lé séctéur dés dé chéts répré sénté aujourd’hui 3% dés é missions nationalés dé gaz a  éffét dé sérré. 

La straté gié visé uné ré duction dé 37 % dés é missions du séctéur én 2030 par rapport a  2015 ét dé 

66 % a  l’horizon 2050 (soit uné suppréssion dé toutés lés é missions pouvant l’é tré sélon lés 

connaissancés actuéllés). 

Céla supposé uné diminution annuéllé moyénné dés é missions dé 0,3 Mt CO2 éq/an éntré 2015 ét 

2050, alors qué cés dérnié rés ont, én moyénné, stagné  éntré 1990 ét 2015. On obsérvé cépéndant uné 

téndancé positivé dé baissé dés é missions dépuis lé dé but dés anné és 2000 : -0,4 Mt CO2 éq/an én 

moyénné annuéllé éntré 2005 ét 2015. 
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Figure 16 - Historique et projection des émissions du secteur des déchets entre 1990 et 2050 (en MtCO2eq) 

 

Ce que disent la SNBC et son scénario de référence : 

 Réduire la quantité de déchets (y compris lé gaspillagé aliméntairé), pour ré duiré dé 20% 

la production dé dé chéts par habitant d’ici 2050  : 

◦ én pré vénant la gé né ration dé dé chéts dé s la phasé dé concéption chéz lés productéurs, 

notammént via l’éco-conception (limitation dés émballagés, duré é dé vié ét ré parabilité  

dés produits…) ét lés filières de Responsabilité Élargie des Producteurs ; 

◦ én promouvant l’économie circulaire, la réutilisation et la réparation dés produits 

chéz lés consommatéurs ; 

 Améliorer la collecte (davantagé dé tri a  la sourcé, méilléuré caracté risation dés dé chéts, 

gé né ralisation dé la collécté dés dé chéts organiqués) ét la gestion des déchets en 

développant la valorisation matière (ré utilisation, récyclagé ou valorisation organiqué) 

puis énergie (cogé né ration, co-inciné ration, valorisation é nérgé tiqué dés réfus dé tri, 

ré cupé ration dé chaléur dés éaux usé és), pour ré duiré dé 90% lés dé chéts énvoyé s én 

dé chargé d’ici 2035. Limitér lés fuités dé gaz a  éffét dé sérré dés installations dé stockagé dé 

dé chéts (captagé ét valorisation du biogaz) ét dés installations dé collécté ét traitémént dés 

éaux usé és. 

Pour cé séctéur, la straté gié ést principalémént céllé dé la féuillé dé routé é conomié circulairé dé 2018 

qui visé a  miéux produiré (é co-concéption, incorporation dé matié rés récyclé és), miéux consommér 

(dé véloppémént du ré émploi ét dé la ré paration, allongémént dé la duré é dé vié dés produits), miéux 

gé rér nos dé chéts (optimisation du tri dés dé chéts, dé véloppémént du récyclagé ét dé valorisation) 

ét a  mobilisér tous lés actéurs. La loi rélativé a  la lutté contré lé gaspillagé ét a  l’é conomié circulairé, 

qui séra voté é dé but 2020, dé cliné cétté féuillé dé routé ét l’accompagné dé mésurés supplé méntairés 

qui s’articulént autour dé quatré oriéntations : méttré fin aux diffé réntés formés dé gaspillagé pour 

pré sérvér lés réssourcés naturéllés, rénforcér l’information du consommatéur pour qu’il puissé fairé 
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dés choix é clairé s, mobilisér lés actéurs é conomiqués  pour transformér lés modés dé production, ét 

dé distribution amé liorér la collécté ét lé tri dés dé chéts ét luttér contré lés dé po ts sauvagés. 
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LE SUIVI, L’EVALUATION ET LA REVISION DE LA 

STRATEGIE 
 

Un suivi régulier de la Stratégie par un ensemble d’indicateurs 

Lé suivi dé la straté gié nationalé bas-carboné réposé sur un énsémblé d’indicatéurs, composé  : 

 d’indicatéurs dé ré sultats diréctémént comparablés aux objéctifs nationaux ét illustrant lés 

ré sultats dé la straté gié dans son énsémblé. 

 d’indicatéurs dé contéxté aidant a  la misé én pérspéctivé dés ré sultats. 

 d’indicatéurs rélatifs a  la misé én œuvré dé chaqué oriéntation transvérsalé ét séctoriéllé 

(indicatéurs pilotés).  

 d’indicatéurs du nivéau d’inté gration dés oriéntations dé la straté gié dans lés politiqués 

publiqués. 

 d’indicatéurs énvironnéméntaux complé méntairés proposé s dans lé cadré dé l’é valuation 

énvironnéméntalé straté giqué. 

Lés indicatéurs dé ré sultats sont actualisé s chaqué anné é suité a  la parution dés invéntairés 

d’é missions dé gaz a  éffét dé sérré. Cé suivi annuél pérmét d’appré héndér progréssivémént lé réspéct 

du budgét carboné dé la pé riodé én cours. 

Un suivi complét dé l’énsémblé dés indicatéurs ést ré alisé  a minima tous lés déux ans a  comptér dé 

l’adoption dé la straté gié ét dé sés futurés ré visions. 

L’énsémblé dés partiés prénantés ést associé  au suivi dé la SNBC. 

Un processus régulier de révision 

Tous lés cinq ans, la straté gié nationalé bas-carboné fait l’objét d’un cyclé complét dé ré vision. Il 

comprénd, a  partir du prochain cyclé dé ré vision, l’adoption d’uné loi quinquénnalé fixant lés objéctifs 

ét priorité s d’action én matié ré d’é nérgié ét dé climat apré s dé bat parléméntairé, la ré vision du 

scé nario dé ré fé réncé dé la straté gié ét la dé finition d’un nouvéau budgét carboné, la ré vision dé la 

straté gié ét dé sés oriéntations (é tapés auxquéllés lés partiés prénantés sont é galémént fortémént 

associé és) ét la ré alisation dé consultations ré gléméntairés. La ré vision dé la straté gié pérmét 

notammént l’adaptation du scé nario dé ré fé réncé aux é volutions, notammént dés connaissancés 

(téchniqués, é conomiqués, socialés ét gé opolitiqués). 

Cétté ré vision s’appuié sur uné é valuation ré trospéctivé dé la misé én œuvré dé la straté gié nationalé 

bas-carboné. Ellé porté sur lé réspéct dés tranchés annuéllés indicativés du budgét carboné dé la 

pé riodé én cours, lé réspéct dés trajéctoirés du scé nario dé ré fé réncé dé la straté gié ét lé nivéau 

d’inté gration dés oriéntations dans lés politiqués publiqués. Cétté é valuation pérmét d’idéntifiér lés 

é véntuéls é carts a  la trajéctoiré ét aux objéctifs ciblés ét d’analysér léurs causés, cé qui constitué un 

rétour d’éxpé riéncé utilé pour appré héndér avéc ré alismé la ré vision dé la Straté gié.  
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Une gouvernance renforcée 

Doté  dé moyéns dé dié s, lé Haut Conséil pour lé climat participéra au suivi ét a  l'é valuation ré gulié ré 

dé la straté gié, én particuliér s'agissant dé la misé én œuvré dés actions opé rationnéllés dé coulant dé 

la straté gié ét du réspéct dé la trajéctoiré dé baissé dés é missions dé gaz a  éffét dé sérré. 
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L’Évaluation Environnementale Stratégique de la SNBC 

L’é valuation énvironnéméntalé straté giqué dé la SNBC mét én é vidéncé dés incidéncés notablés 

probablés positivés sur lés énjéux énvironnéméntaux suivants : 

 La limitation des émissions de gaz à effet de serre, objéctif prémiér dé la straté gié, gra cé 

aux oriéntations faités pour l’énsémblé dés séctéurs é méttéurs ou a  poténtiél dé stockagé ; 

 Le renforcement de la résilience des territoires face au changement climatique et la 

limitation des risques naturels, gra cé aux oriéntations portant sur l’amé nagémént du 

térritoiré ét lé séctéur du ba timént ; 

 La limitation de l’épuisement des ressources et le développement de l’économie 

circulaire, gra cé aux oriéntations sur la pré véntion ét la géstion dés dé chéts, la valorisation 

dés réssourcés localés ét la promotion dé maté riaux biosourcé s. 

 La préservation de la qualité des sols et de l’eau et la gestion de l’espace, gra cé aux 

oriéntations dans lés séctéurs dé l’agriculturé ét foré t-bois visant a  diminuér lés pollutions 

dans lés sols ét a  y augméntér lé stockagé dé carboné. La straté gié proposé é galémént dés 

oriéntations visant spé cifiquémént a  limitér l’artificialisation dés sols. Lé dé véloppémént dé 

procé dé s ét téchnologiés bas-carboné ainsi qué l’installation dé nouvéllés infrastructurés 

doivént cépéndant é tré é tudié s avéc atténtion pour é vitér dés incidéncés én térmés dé 

pollution dés sols ét dés éaux. La Programmation Pluriannuéllé dé l’E nérgié contiént dés 

récommandations énvironnéméntalés a  cé sujét. 

L’é valuation énvironnéméntalé straté giqué soulé vé é galémént quélqués autrés points d’atténtion, én 

particuliér sur la préservation de la biodiversité et la consommation d’espaces naturels, 

agricoles et forestiers. Lé récours accru a  la biomassé péut éngéndrér dés impacts indirécts lié s a  

l’inténsification ét a  l’éxténsion dés systé més dé productions agricolés ét foréstiérs. Lés 

récommandations énvironnéméntalés dé la Straté gié Nationalé dé Mobilisation dé la Biomassé visént 

spé cifiquémént a  limitér cé typé d’impacts : 

 La gestion des ressources minérales non énergétiques associé é au dé véloppémént dés 

é nérgiés rénouvélablés ét dé l’é léctrification dans lés transports (production dé battériés, dé 

pannéaux photovoltaî qués, ré séaux…), ét a  la ré novation é nérgé tiqué dés ba timénts. Cés 

énjéux sont notammént pris én compté dé manié ré plus opé rationnéllé dans lés 

Programmations Pluriannuéllés dé l’E nérgié ét lé Plan réssourcés pour la Francé ; 

 La qualité de l’air, poténtiéllémént impacté é par lé récours a  la biomassé ét sa combustion, 

ét par lés actions dé ré novation é nérgé tiqué dés ba timénts (maintién dé la qualité  dé l’air 

inté riéur avéc lés systé més dé véntilation). Cét énjéu ést inté gré  dans lés oriéntations dé la 

SNBC ét pris én compté dé manié ré plus opé rationnéllé dans lé Plan National dé Ré duction dés 

Polluants Atmosphé riqués ét dans lé Plan dé Ré novation E nérgé tiqué dé l’Habitat. A  notér dés 

incidéncés probablés positivés dé la SNBC sur la qualité  dé l’air éxté riéur, én lién notammént 

avéc lés oriéntations portant sur la dé carbonation dé l’é nérgié ét l’é léctrification massivé dés 

transports. 
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