
 
 

Le Conseil général de l’économie (CGE) et l’Association française de prévention des 

catastrophes naturelles (AFPCN) vous invitent à une journée d’étude organisée avec l’appui de 

l’Académie des technologies et de l’Observatoire national des effets du réchauffement 

climatique (ONERC)1. 

 
 
 
 
 
 
 

CHANGER AVEC LE CLIMAT ! 
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Mardi 30 juin 2015 de 9h à 18h  
Centre de Conférences Pierre Mendès France 

Salle Bloch Lainé 
139 rue de Bercy 75012 Paris 
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 COMITE DE PILOTAGE : Maud Devès et Paul-Henri Bourrelier (AFPCN), Pierre Couveinhes et François Valérian (Conseil 

Général de l’Economie), Nicolas Bériot (ONERC, MEDDE), Bernard Tardieu (Académie des Technologies). 
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PRÉSENTATION DE LA JOURNÉE 

 

 

 

 

Cette journée s’inscrit dans la perspective de la COP 21 qui se tiendra à Paris en décembre 2015 mais 

se propose d’élargir la réflexion au delà de cet horizon. 

Nous savons aujourd’hui que les changements du climat impacteront nos modes d’existence à des 

échéances plus ou moins proches, selon la nature des risques envisagés. Il est essentiel de 

s’interroger sur les solutions économiques, technologiques et sociétales que nous sommes en 

mesure de mettre en œuvre pour changer avec le climat et atténuer l’impact des activités 

anthropiques sur le changement climatique. 

Cette journée d’étude réunira des acteurs issus de divers secteurs de l’action publique (autorités 

nationales, organisations non-gouvernementales, institutions expertes, sociétés savantes, 

associations). Ils croiseront leurs expériences et leurs regards pour réfléchir ensemble, de manière 

ouverte et prospective, aux itinéraires possibles de l’adaptation et de l’atténuation. 

Les interventions et débats de la matinée porteront sur les leviers économiques et les politiques 

publiques du changement climatique, les possibilités et les limites technologiques, et sur les 

opportunités et les difficultés rencontrées dans la construction de « récits du futur » communs.  

L’après-midi sera consacrée au cycle du carbone et à ses composés. Trois tables rondes permettront 

d’aborder des domaines d’application concrets : l’utilisation des sols (agriculture, élevage) face aux 

enjeux de sécurité alimentaire, les actions d’adaptation et d’atténuation dans la gestion des forêts et 

l’industrie du bois, et enfin, la séparation, le stockage et la valorisation du CO2. 
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PROGRAMME 

 

8h30 Accueil des participants 

9h00  Introduction à la journée par Luc Rousseau, vice-président du Conseil général de l’économie 

et Christian Kert, président de l’Association française pour la prévention des catastrophes 

naturelles. 

 

LES ENJEUX ET CONDITIONS DE L’ACTION 

Présidence Christian KERT 

9h45 - 10h15 

 Les leviers économiques et les politiques publiques du changement climatique 

Exposé de François Valérian (CGE) - Questions / réponses 

10h15 - 10h45 

 Une vision technologique 

Exposé d’Olivier Appert (président du Conseil français de l’énergie) - Questions / réponses 

10h45 - 11h00 Pause 

11h00 - 12h00 

 Où en est la prospective du 21ème siècle 

Table ronde pilotée par Thierry Gaudin (CGE, Prospective 2100) avec la participation d’Eric Brun-

Barrière (ONERC, MEDDE), Moussa Mbaye (ENDA), Vaia Tuuhia (4D) 

Débat avec la salle 

12h00 - 13h30 Déjeuner libre 

 

LE CYCLE DU CARBONE ET SES COMPOSES : TROIS EXEMPLES CONCRETS DE CHAMPS D’ACTION 

Présidence Guillaume BENOIT 

13h30 - 14h00 

 Actions de réduction et projections des concentrations atmosphériques de CO2 

Exposé de Philippe Ciais (LSCE) - Questions / réponses 

14h00 - 15h00 

 Sols, agriculture, élevage et sécurité alimentaire 

Table ronde pilotée par Guillaume Benoit (Conseil général de l’agriculture) avec la participation 

de David Crespo (Président de Fertiprado), Jean François Soussana (INRA), Bernard Tardieu 

(Académie des technologies)  
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Débat avec la salle 

15h00 - 15h30 Pause 

15h30 - 16h30 

 Changer avec le climat : un enjeu majeur pour la forêt et le bois 

Table ronde pilotée par Jean-Luc Peyron (GIP ECOFOR) avec la participation d’Antoine Colin 

(IGN), Estelle Vial (Institut technologique FCBA)  

Débat avec la salle 

16h30 - 17h30 

 Séparation, séquestration et valorisation du CO2 

Table ronde pilotée par Didier Bonijoly (BRGM) avec la participation d’Anne de Bethencourt 

(Fondation Nicolas Hulot), Daniel Clément (ADEME), François Clin (BRGM), Valérie Czop (EDF)

  

Débat avec la salle 

17h30 - 18h00  

Réflexions de clôture par Laurent Michel, Direction générale de l’énergie et du climat, MEDDE. 

 

 

 

Avec le concours de 
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RÉSUMÉ DES INTERVENTIONS 

 

LES ENJEUX ET CONDITIONS DE L’ACTION 

Présidence Christian KERT 

 

Les leviers économiques et les politiques publiques du changement climatique 

François Valérian (CGE) 

Après un bref retour sur les principaux éléments du consensus au sujet du changement climatique, 

les outils économiques disponibles pour l’atténuation de ce changement sont passés en revue, avec 

les leurs limites et les problèmes théoriques qu’ils posent. La question du financement de 

l’atténuation est abordée sous l’angle  des évaluations disponibles, mais aussi en évoquant quelques 

mécanismes proposés et surtout en la resituant dans la géopolitique des négociations. 

Cette géopolitique permet en effet d’apprécier la singularité européenne en matière de politique 

publique de lutte contre le changement climatique, et de mieux définir les marges de manœuvre de 

l’Europe pour la conférence de Paris en décembre 2015. 

 

Une vision technologique 

Olivier Appert (président du Conseil français de l’énergie) 

Les défis de l’énergie et de l’environnement sont étroitement liés. La technologie est un des leviers à 

mobiliser pour apporter des solutions. 

Mais il faut se rappeler que les temps de l’énergie et de la technologie sont des temps longs. La 

transition vers un système énergétique durable prendra des décennies. Ainsi, d’après l’AIE, les 

énergies fossiles assureront encore 75% de l’approvisionnement énergétique mondial en 2040. 

De nombreuses technologies sont envisageables. Mais il n’y a pas de panacée. De plus, toutes les 

technologies n’ont pas le même potentiel de déploiement ni la même maturité. Il faut élaborer des 

« road maps » réalistes prenant en compte le potentiel des technologies et leur dynamique 

spécifique de développement/déploiement. 

 

Où en est la prospective du 21ème siècle 

Table ronde pilotée par Thierry Gaudin (CGE, Prospective 2100) avec la participation d’Eric 

Brun-Barrière (ONERC, MEDDE), Moussa Mbaye (ENDA), Vaia Tuuhia (4D) 

Eric Brun Barrière (ONERC, MEDDE) 

Dans l’histoire de l’humanité, le changement climatique est un des rares domaines où les choix que 

la société devra faire dans les décennies à venir s’appuient sur une base scientifique solide. Depuis 

une trentaine d’années, le Groupe Intergouvernemental d’Experts sur l’Évolution du Climat (GIEC) 
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organise l’analyse collective des connaissances sur l’évolution passée et future du climat. Il a 

notamment identifié les risques associés au changement climatique, notamment dans le domaine 

des événements extrêmes, de l’agriculture, de la ressource en eau, de la montée du niveau des mers, 

de l’acidification des océans, de la biodiversité et de la santé. 

La relation étroite établie dans le 5ème rapport du GIEC entre la température de la terre attendue à la 

fin du siècle et le cumul des émissions de CO2 depuis le début de l’ère industriel, associée aux 

niveaux de risques sur différents systèmes en fonction de la hausse de température attendue, 

permet aux décideurs de disposer d’un véritable outil d’aide à la décision. Celui-ci est au cœur des 

enjeux de la négociation engagée pour faire de la COP21 à Paris une étape clé dans la marche vers un 

objectif planétaire d’un développement durable. 

Vaia Tuuhia (4D) 

L’intervention portera sur le projet que 4D développe depuis 2 ans « Our Life 21 ». Ce projet trouve 

son essence dans le programme de recherche « transition vers une économie écologique ». Il part du 

constat que les gens ont besoin d'adhérer à un projet collectif, qui nourrit un nouveau récit, pour 

changer. Le 20ème siècle ne sera pas la reproduction du 21ème siècle. Nous serons de plus en plus 

nombreux. Les limites de la planète s'imposent. Le climat donne des horizons de temps. Et nous 

voudrons tous bien vivre. C'est l'histoire de cette équation que propose de raconter « Our Life 21 ». 

Qu'est ce que des vies réussies, durables et désirables, dès lors que l'on réussi la transition 

écologique. Et pour être dans l'actualité : dès lors que l'on réussit la négociation climat.  

Cela se traduit par une description précise des usages d'énergie. On s'adresse aux personnes en leur 

parlant de ce à quoi sert l'énergie qu'ils consomment, on leur donne des repères sur leurs larges de 

manœuvre futur pour réduire ces usages et au cours d'ateliers, ils imaginent les futurs modes de vie 

de famille en 2030 et 2050 et nous les racontent.  

Moussa MBaye (ENDA) 

L’intervention portera sur les problématiques liées au projet APPECCAO sur l’adaptation des 

politiques et pratiques de pêche aux changements climatiques à l’aide des savoirs scientifiques et 

des connaissances endogènes. Sachant que les changements climatiques vont indubitablement 

bouleverser les activités liées à la pêche en milieu marin comme sur le continent en Afrique de 

l’Ouest. Ce secteur y fait vivre 3 millions de travailleurs cf. 

http://www.repao.org/index.php/appeccao/11-un-appec/28-menace-sur-l-outil-de-travail-de-3-

millions-de-personnes, nous avons voulu favoriser une démarche prospective et anticipatrice autant 

chez les organisation de pêcheurs (pêche artisanale et industrielle), les techniciens, les chercheurs, 

etc., que chez les acteurs institutionnels en charge de la définition, de la mise en œuvre et du suivi-

évaluation des politiques liées aux ressources halieutiques. En tirant profits des produits de 

recherche et de recherche-action réalisés dans ce projet, et en imaginant que les tendances notées 

n’ont pas été incurvées, l’intervention présentera 2 ou 3 courts récits quasi-imaginaires d’acteurs 

(pêcheur, leader d’ONG ou chercheur…) décrivant les situations vécues en 2030, avant de brosser à 

grand traits les efforts produits pour assurer une bonne prise en compte et anticipation des 

changements climatiques auprès de ces acteurs, le niveau d’aboutissement ainsi que les raisons 

d’espérer ou de douter à l’étape actuelle cf. http://www.repao.org/index.php/appeccao/11-un-

appec/26-peche-et-changement-climatique-en-afrique-de-l-ouest-les-acteurs-definissent-des-

strategies-commun. 

http://www.repao.org/index.php/appeccao/11-un-appec/28-menace-sur-l-outil-de-travail-de-3-millions-de-personnes
http://www.repao.org/index.php/appeccao/11-un-appec/28-menace-sur-l-outil-de-travail-de-3-millions-de-personnes
http://www.repao.org/index.php/appeccao/11-un-appec/26-peche-et-changement-climatique-en-afrique-de-l-ouest-les-acteurs-definissent-des-strategies-commun
http://www.repao.org/index.php/appeccao/11-un-appec/26-peche-et-changement-climatique-en-afrique-de-l-ouest-les-acteurs-definissent-des-strategies-commun
http://www.repao.org/index.php/appeccao/11-un-appec/26-peche-et-changement-climatique-en-afrique-de-l-ouest-les-acteurs-definissent-des-strategies-commun
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LE CYCLE DU CARBONE ET SES COMPOSES : TROIS EXEMPLES CONCRETS DE CHAMPS 

D’ACTION 

Présidence Guillaume BENOIT 

 

Actions de réduction et projections des concentrations atmosphériques de CO2 

Philippe Ciais (LSCE) 

Les émissions de CO2 par les activités humaines, l’utilisation des sources d’énergie fossile et la 

déforestation est la principale cause du réchauffement climatique. Les émissions de CO2 ont 

fortement accéléré au cours de la décennie 2000 avec un taux moyen de croissance de 3.3% par an 

comparé à 1% par an pour les années 1990. Cette accélération reflète principalement le fort 

développement économique des pays émergents, surtout la Chine et l’Inde. La Chine est devenue le 

premier émetteur mondial en 2006. Le Global Carbon Project met jour régulièrement dans une 

publication à comité de lecture les estimations des émissions et puits de CO2 à l’échelle globale. En 

2013, la Chine contribue à 28% des émissions globales, contre 14% pour les USA, 10% pour l’UE et 7% 

pour l’Inde. Pour la première fois les émissions par habitant en Chine ont même dépassées celles de 

la moyenne de l’UE avec un taux d’émission par habitant de 7.2 tCO2. Ces résultats sont publiés dans 

ESSDD (Lequéré et al. 2014) et mis en ligne sur le site web du Global Carbon Atlas 

(http://www.globalcarbonatlas.org/) avec plus de 88 contributeurs dans 68 organisations de 

recherche. 

Si l’on compare la trajectoire récente des émissions de CO2 fossile avec les scénarios futurs produits 

par le GIEC, on constate sans ambigüité que nous suivons les scénarios les plus intensifs, qui ne sont 

pas compatibles avec un objectif de réchauffement sous 2°C, ni même sous 3°C. Un réchauffement 

de 2°C peut être assez linéairement relié au cumul des émissions de CO2 depuis la période pré-

industrielle, et ce cumul est de l’ordre de 3200 milliards de tonnes de CO2, dont plus des 2/3 seront 

émis en 2020 si les émissions continuent d’augmenter au rythme actuel.  

Les concentrations de CO2 observées dans l’atmosphère reflètent les émissions et la ré-absorption 

par l’océan et la végétation, qui sont des puits de carbone. Pour la première fois, la station de 

mesure de Mace Head représentative des concentrations moyennes des moyennes latitudes de 

l’hémisphère nord a enregistré une valeur supérieure à 400 ppm pendant plus de un mois en 2013, 

soit une augmentation de 227 ppm par rapport à 1750 à 395 ppm en 2013. 

Les flux naturels de CO2 échangés avec la végétation et les océans varient en fonction du climat et du 

CO2 atmosphérique. Les flux échangés par la végétation et les sols sont de loin le plus incertains, et 

sont aussi sensibles à la gestion des écosystèmes, aux perturbations comme les incendies de forêts et 

au dépôt d’azote réactif. On sait qu’à l’échelle planétaire, l’océan absorbe environ 1/4 des émissions 

de CO2 et la végétation 1/4 mais il existe de grandes différences entre régions. Pour mieux 

comprendre où et comment se fait le stockage du carbone par les flux naturels, il est important de 

disposer d’observations globales et précises.  

La présentation montrera différents scénarios d’émissions futurs, et les absorptions du carbone dans 

la végétation et l’océan, avec les incertitudes associées. 

(http:/www.globalcarbonatlas.org/
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Sols, agriculture, élevage et sécurité alimentaire 

Table ronde pilotée par Guillaume Benoit (Conseil général de l’agriculture) avec la 

participation de David Crespo (Président de Fertiprado), Jean François Soussana (INRA), 

Bernard Tardieu (Académie des technologies) 

 

Problématique 

Le changement en agriculture et dans notre rapport aux ressources rurales est une nécessité car il 

nous faut à la fois promouvoir une agriculture durable, assurer la sécurité alimentaire et relever le 

défi climatique. 

1. L’agriculture et la sécurité alimentaire sont menacées par le changement climatique 

Le dérèglement climatique menace l’agriculture et la sécurité alimentaire alors que la production 

agricole doit s’accroître de 60% d’ici 2050 (FAO, 2012). Le dernier rapport du GIEC annonce par suite 

une forte aggravation des problèmes. L’Afrique, l’Asie du sud et les populations vulnérables des 

zones arides, semi-arides et littorales sont notamment menacées. Les risques identifiés avec une « 

confiance élevée » sont relatifs à l’eau et à la perte des moyens de subsistance : « ruptures des 

systèmes alimentaires suite aux sécheresses et à la variabilité des pluies », « pertes de moyens de 

subsistance et de revenus suite à un accès insuffisant à l’eau d’irrigation et à la baisse de la 

productivité agricole »... Mais le problème est aussi européen et mondial. En effet, la stagnation 

observée des rendements en blé en France depuis les années 1990 est due au facteur climatique 

dans une proportion de 30 à 70% et, au niveau mondial, la baisse relative de rendement observée 

pour le blé est de 2% par décennie. Le 5ème rapport du GIEC conclut qu’on peut s’attendre à : i) des 

impacts tout au long du siècle en termes de sécurité alimentaire, ii) la multiplication des trappes à 

pauvreté dans les zones vulnérables, iii) une montée des prix mondiaux qui affectera les ménages, et 

iv) des migrations subies, des conflits et des risques pour l’intégrité de certains Etats. Dans le 

scénario tendanciel à + 4°C, c’est la sécurité alimentaire globale qui serait mise en grand danger. 

2. Le « secteur des terres » est une clef de la lutte contre le changement climatique  

Si l’agriculture doit produire bien davantage et s’adapter, elle doit aussi apporter sa contribution 

active à la lutte contre le dérèglement climatique. Le « secteur des terres » 

(l’agriculture/alimentation, la forêt et les sols, ainsi que les biofilières), s’il est émetteur de GES, est 

en effet un élément clef de la solution. Responsable de 24% du total mondial d’émissions (10 à 12 

GtCO2eq/an), le secteur représente en effet « de 20 à 60% du potentiel total d’atténuation à 

l’horizon 2030 » (GIEC, 2014) car on peut mobiliser plusieurs leviers afin de : 

• améliorer les mécanismes naturels faisant des productions des champs et des bois de 

véritables pompes à carbone, capables de le stocker puis de substituer des produits 

biosourcés (bois et autres bio-matériaux, bio-énergies..) à des énergies et à des matériaux 

de source minière beaucoup plus émissifs de GES, et  de 

• réduire la déforestation, l’étalement urbain, les pertes, gaspillages et mauvaises 

consommations alimentaires ainsi que les émissions directes de l’agriculture et de l’élevage 

(N2O et CH4). 
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« Stabiliser les concentrations de GES dans l’atmosphère à un niveau et dans un délai tel que … la 

production alimentaire ne soit pas menacée » (art 2 définissant l’objectif ultime de la CCNUCC) 

impose par conséquent de réussir à la fois la transition énergétique et un autre rapport à la terre. Ce 

qui est vrai pour le monde vaut aussi pour l’Europe. En France, le rapport du CGAAER « Les 

contributions possibles de l’agriculture et de la forêt à la lutte contre le changement climatique » a 

montré qu’en agissant sur la réduction des pertes et gaspillages alimentaires, en terres agricoles et 

en prairies, sur l’évolution des pratiques agricoles proposée par le rapport de l’INRA (gestion de 

l’azote, recours accru aux légumineuses, zéro labour, méthanisation, évolution de l’alimentation des 

bovins, gestion des prairies…), et sur une gestion plus dynamique de la forêt et la valorisation de 

l’effet de « substitution »-, c’est plus du ¼ de l’objectif d’atténuation fixé pour le pays en 2030 qui 

pourra être obtenu sans perte de production. L’objectif ne saurait être en effet de réduire la 

production car les déséquilibres entre offre et demande alimentaire mondiale, à l’origine de la crise 

de 2007-2008 et « des émeutes de la faim » qui sont suivies dans une quarantaine de pays, se 

verraient à nouveau accentués et la production perdue en Europe serait de facto externalisée 

ailleurs, dans d’autres régions du Monde, avec un risque presque certain de générer in fine un bilan 

climatique aggravé (impact indirect sur la déforestation). Ce serait donc une double absurdité, 

alimentaire et environnementale.  

3. Changer avec le climat : quelles innovations ?   

Changer avec le climat, c’est donc à la fois s’adapter, devenir plus résilients, et produire plus, plus de 

bio-produits, alimentaires et non alimentaires, mais aussi plus de services environnementaux, plus 

de stockage de carbone et plus de substitution. C’est réussir une intensification durable de 

l’agriculture. Comment faire ?  

Le succès passe par de nouvelles visions –reconnaître l’importance des ressources rurales et mieux 

les préserver et valoriser- et par l’innovation technologique, agronomique, sociale, territoriale, 

politique. Ceci impose notamment de sortir des visions réglementaristes, normatives et 

standardisées pour innover et définir et promouvoir des solutions adaptées à chaque écosystème, à 

chaque territoire.  

A l’échelle mondiale, les deux priorités de premier rang pour le secteur des terres sont la 

restauration des terres dégradées (par le surpâturage, l’érosion, la perte de matière organique…) et 

la préservation / gestion dynamique des forêts et filière bois. De nombreuses terres sont en effet 

aujourd’hui dégradées, notamment en Afrique, en Asie et en Méditerranée. Des solutions existent 

pour leur redonner vie, produire plus et permettre en même temps de stocker davantage de 

carbone. Et les restaurer peut permettre de réduire la déforestation et donc de réduire le 

déstockage : c’est en redonnant vie et production à ses terres dégradées que le Brésil réussit pour 

une bonne part à protéger la forêt d’Amazonie car ce qui est produit ici n’a pas à être produit là.  

Il nous faut d’une façon générale mieux prendre soin des sols et de l’eau, et mieux valoriser la 

photosynthèse, éviter de mettre les sols à nu, mettre des plantes de couverture, des intercultures 

systématiques avec des légumineuses : tout cela permet un stockage de carbone et d’azote et 

d’utiliser moins d’intrants ; donc plus de matière organique, plus de production, moins d’émissions, 

plus d’atténuation et moins de charges. Et les systèmes, en devenant plus autonomes et plus 

diversifiés, gagnent aussi en résilience. C’est tout l’enjeu de la transition agro-écologique, du passage 

à une agriculture « écologiquement intensive ». Cela vaut aussi pour l’élevage qui peut mieux gérer 

l’herbe et devenir beaucoup plus autonome, moins dépendant des intrants. La technique des « 
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pâturages tournants dynamiques » en cours de développement par exemple en Vendée, est un bon 

exemple de système à gains multiples. Les éleveurs peuvent aussi modifier l’alimentation des bovins, 

équiper leurs fosses de torchère et mieux valoriser les déchets par la méthanisation. 

La recherche, la formation et le conseil doivent aussi changer. Les coopératives peuvent renouveler 

leurs visions et vendre plus de conseil agronomique et moins d’intrants. Terrena et Vivescia s’y sont 

engagées. Les politiques doivent aussi innover, par exemple en définissant des stratégies 

d’adaptation et atténuation non dissociées des enjeux et stratégies de développement et de sécurité 

alimentaire, et en développant des politiques pro agriculture familiale et des systèmes de paiements 

pour services environnementaux. La société enfin doit prendre conscience de la montée des risques, 

soutenir intelligemment l’agriculture et arrêter d’en faire une variable d’ajustement des politiques 

commerciales, urbaines et environnementales, modifier aussi ses modes de consommations 

(étalement urbain, gaspillage alimentaire,…).  

Enfin, la négociation climatique et les systèmes de rapportage devraient eux aussi évoluer pour 

mieux prendre en compte les enjeux de la sécurité alimentaire, du développement et du « secteur 

des terres ». Chaque pays devrait notamment s’attacher à mieux chiffrer ce qui est possible et des 

initiatives de coopération devraient être prises pour montrer qu’on peut réconcilier la sécurité 

alimentaire et la lutte contre le changement climatique. 

 

Changer avec le climat : un enjeu majeur pour la forêt et le bois 

Table ronde pilotée par Jean-Luc Peyron (GIP ECOFOR) avec la participation d’Antoine Colin 

(Institut national de l’information géographique et forestière IGN), Estelle Vial (Institut 

technologique FCBA) 

Le changement climatique constitue pour le secteur de la forêt et du bois un enjeu majeur et 

double : il peut être atténué de diverses manières par une gestion appropriée de la forêt et des 

usages du bois ; mais cet effet reste subordonné à une adaptation significative aux impacts potentiels 

du changement climatique dont on présume qu'ils ne pourront être totalement évités. Atténuation 

et adaptation s'avèrent ainsi indéfectiblement liées, d'autant que le choix d'une gestion forestière en 

association à une stratégie industrielle agit forcément à la fois en termes d'atténuation et 

d'adaptation. Rares sont les secteurs qui apparaissent concernés de manière aussi équilibrée par ces 

deux grands types de mesures. Faire face au changement climatique consiste donc à se situer sous 

l'un ou l'autre de ces deux angles pour dégager des options ensuite évaluées du point de vue 

complémentaire à celui adopté ; une autre approche conduit à identifier des options résultant de 

tout autre point de vue (gestion durable des forêts, développement durable, économie circulaire) 

avant de les évaluer sous les deux angles complémentaires de l'atténuation et de l'adaptation.  

Dans le cas de la forêt et du bois, atténuation et adaptation ont en commun de s'envisager sur le 

long terme puisque nombreux sont les jeunes arbres d'aujourd'hui qui devront subsister jusqu'à la fin 

du siècle et puisque l'utilisation de leur bois s'envisage à cette même échéance. Les décisions 

d'aujourd'hui se prennent donc en relation avec le changement climatique et la valeur du carbone de 

demain. De ce fait, les incertitudes sont grandes et imprègnent forcément les choix à faire. Comme le 

changement climatique, elles ne peuvent être totalement réduites et méritent donc aussi d'être 

gérées. La connaissance est encore lacunaire dans ce domaine et des progrès sont particulièrement 

attendus sur les deux axes de la réduction et de la gestion des incertitudes.  
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Au cours de cette table ronde, l'angle d'attaque sera principalement celui de l'atténuation, plus 

particulièrement de la lutte contre l'effet de serre. Mais la question des impacts du changement 

climatique surgira forcément. Seront présentés deux aspects des études et recherches sur la 

contribution de la forêt et du bois à la lutte contre l'effet de serre, l'un sur la forêt, l'autre sur le bois. 

Ce double état des lieux permettra de mettre en évidence les différentes facettes de la contribution 

des forêts à l'atténuation du changement climatique, avec les questions qui se posent, les arbitrages 

à effectuer, les questions à approfondir.  

La contribution de la filière forêt-bois à l'atténuation du changement climatique intervient à travers 

plusieurs grands facteurs sur lesquels repose le climat : le cycle de l'eau (évapotranspiration), 

l'énergie (albédo) et le cycle du carbone qui joue à travers le méthane, les composés organiques 

volatils et, surtout, le dioxyde de carbone qui sera principalement considéré ici. Même considérée du 

seul point de vue du dioxyde de carbone, elle continue à revêtir plusieurs aspects : en forêt d'abord 

avec le changement d'occupation des terres et l'évolution du stock de carbone dans les peuplements 

en croissance, dans le bois mort et dans les sols ; du fait ensuite des utilisations du bois qui induisent 

une variation du stock de carbone dans les produits en bois et des émissions évitées de gaz à effet de 

serre par la substitution de bois à d'autres matériaux (substitution matériau) et à d'autres énergies 

(substitution énergie). 

L'Institut national de l'information géographique et forestière (IGN) assume le suivi des ressources en 

bois à travers sa composante inventaire forestier et fournit au Centre interprofessionnel technique 

de la pollution atmosphérique (CITEPA) une bonne partie des éléments nécessaires au rapportage de 

la France dans le cadre de la convention "Climat" et de son Protocole de Kyoto. A travers la 

simulation de l'évolution du bilan carbone des forêts françaises au cours des prochaines, années, il 

sera ainsi possible d'apprécier l'ampleur du puits de carbone forestier et de discuter son évolution 

future sous divers scénarios de récolte de bois.  

La prise en compte des utilisations du bois invite quant à elle à analyser le cycle de vie des produits 

pour mesurer les effets de substitution, les améliorer à travers une gestion adaptée, identifier 

l'ensemble des voies de progrès. L'Institut technologique forêt, cellulose, bois construction, 

ameublement (FCBA) présentera cette problématique avec les éléments dont on dispose aujourd'hui 

et ceux qui sont travaillés à l'intérieur de divers programmes de recherche conduits avec des 

partenaires français et européens. L'analyse de cycle de vie (ACV) permet d’évaluer les bénéfices 

potentiels de substitution (matériau ou énergie). Elle établit pour cela le bilan des émissions de gaz à 

effet de serre d’origine fossile sur l’ensemble du cycle de vie des produits. Elle compare ensuite ce 

bilan à celui de matériaux ou énergies dominants sur le marché. L’approche analytique du bilan d’un 

service par un produit bois, doit donc se compléter d’une connaissance du marché pour poser un 

scénario de substitution des produits de référence. A cette condition, un impact régional de 

substitution peut être calculé.  

Finalement, le bilan carbone du secteur de la forêt et du bois est important et annule de l'ordre de 

10 à 20% des émissions françaises de gaz à effet de serre. Il repose à la fois sur un puits de carbone 

forestier et sur des effets de substitution qui permettent d'éviter des émissions de carbone fossile 

tout en étant susceptibles de se combiner entre eux et avec un stockage de carbone dans les 

produits. Le puits de carbone forestier tend à augmenter en raison de la structure des âges de la 

forêt française, de son extension constante depuis de nombreuses années et d'un prélèvement faible 

de bois en regard de la production biologique nette. Il pourrait cependant décroître à l'avenir du fait 

d'une augmentation des risques et de la mortalité, ainsi que d'un renforcement des prélèvements de 
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bois qui correspond à une gestion plus durable de cette ressource renouvelable. Cette diminution du 

puits due à une augmentation des prélèvements peut être compensée, quant à elle, par des effets de 

stockage et de substitution des produits en bois pour peu que l'exploitation des forêts soit 

proportionnée à cet objectif. Les analyses bibliographiques montrent qu'un ordre de grandeur de ces 

effets de substitution est actuellement pour la fabrication d'un produit en bois de 1 tonne CO2eq. 

par m3 de bois contenu dans le produit et pour une utilisation énergétique de 0,5 tonne CO2 eq. par 

m3 de bois. 

 

Séparation, séquestration et valorisation du CO2 

Table ronde pilotée par Didier Bonijoly (BRGM) avec la participation d’Anne de Bethencourt 

(Fondation Nicolas Hulot), Daniel Clément (ADEME), François Clin (BRGM), Valérie Czop 

(EDF) 

Le Captage, le Stockage du Carbone et sa Valorisation (CSCV) est une des solutions permettant de 

contribuer à la réduction des émissions de CO2 dans l’atmosphère. Cette solution technologique 

s’adresse aux seules émissions concentrées issues de l’industrie intensive en Carbone comme la 

production d’électricité à partir des combustibles fossiles, la sidérurgie, les cimenteries… 

Ces industries représentent à elles seules 65% des émissions mondiales de CO2 (émissions totales : 

36,1 milliards de tonne en 2013). Si toutes les industries se sont engagées dans une démarche 

d’amélioration de l’efficacité énergétique de leurs opérations, de préparation à la transition 

énergétique (réduction de l’usage des combustibles les plus carbonés, voire leur remplacement par 

des énergies renouvelables), il n’en reste pas moins que le CSCV offre une solution viable et efficace 

pour celles qui resteront fortement émettrices de CO2 ou dont l’usage d’un combustible est 

intrinsèquement irremplaçable. 

Cependant, la mise en œuvre du CSCV ne peut s’envisager que sous certaines conditions : 

- Les industriels ont besoin de disposer d’un cadre réglementaire et financier stable et garanti 

sur le long terme pour investir, 

- Ils ont besoin que ce cadre réglementaire soit défini à une échelle mondiale pour éviter une 

concurrence déloyale en particulier pour les produits marchands exportables (comme l’acier par ex.) 

- Ils ont besoin de disposer de garanties sur les capacités de stockage disponibles 

Concernant les incitations financières, rappelons que le marché européen du Carbone n’a pas 

fonctionné comme espéré. La tonne de CO2 n’est valorisée qu’à 7€ ce qui est insuffisant pour 

justifier l’implantation de CSC (min 50€/t) qui par ailleurs ne bénéficie d’aucune aide, type tarifs de 

rachat. Il faut donc un marché européen qui fonctionne et, au-delà, une harmonisation des marchés 

à l’échelle mondiale pour éviter de pénaliser les industries à haute intensité énergétique 

européennes. 

Pour la France, l’atteinte du facteur 4 défini dans le Plan Climat dès 2008, serait réalisable d’autant 

plus facilement que le CSCV serait mis en œuvre (projet ANR SOCECO2). On rappelle que les 

émissions de GES s’établissaient en 2012 à 490 Mt CO2eq., soit 67 Mt de moins qu’en 1990, année 

de référence (557.4 Mt CO2éq.). Mais on est encore loin d’une division par 4. 
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Aujourd’hui, il parait difficile de mettre en œuvre le stockage de CO2 à terre. En effet, les populations 

ne sont pas prêtes à accepter des stockages sur leur territoire. Cette situation implique a nécessité 

de gérer le stockage à une échelle internationale (européenne), le CO2 capté serait transporté et 

stocké là ou des capacités disponibles existent dans le sous-sol sans conflit d’usage avec les activités 

humaines (en Mer du Nord par exemple. 

Une telle situation pourrait paraitre bloquée si de nouveaux concepts n’étaient apparus voici 2 ou 3 

ans, axés sur la valorisation du CO2. Le CO2 pourrait être considéré comme une matière première 

laquelle permettrait de développer une nouvelle industrie chimique. Cette solution alternative 

pourrait répondre à 4 ou 5% du problème, ce qui est tout à fait significatif au regard du CCS dont la 

contribution a été estimée par l’AIE à hauteur de 14% en 2012. 

Le concept consiste à donner une triple valeur au CO2 : une valeur environnementale, une valeur 

économique et une valeur sociétale grâce à la mise en œuvre de procédés physiques ou par 

transformations chimiques ou biologiques 

Enfin, de nouvelles questions émergent qui nécessitent un changement radical de paradigme. Et si la 

géo-ingénierie environnementale pouvait proposer des solutions permettant d'atténuer les effets 

négatifs de la croissance économique et/ou d'évoluer vers un développement plus durable ? 

Bien que controversée, sa mise en œuvre ne peut être écartée a priori. C’est l’objet de l’atelier de 

réflexion prospective Réagir qui déjà, a identifié un certain nombre de solutions dont la mise en 

œuvre nécessiterait un changement radical de notre conception de l’économie du CO2. 

Le premier concept consiste à proposer la résorption du CO2 atmosphérique comme une prestation 

technique de dépollution globale indépendante des filières industrielles, notamment celles 

dépendant des énergies carbonées, offrant à la gouvernance internationale un référentiel financier 

physiquement objectif au travers de solutions pratiquement accessibles. De plus, les opportunités de 

sites de capture délocalisée et de séquestration ultime du CO2 en seraient très fortement multipliées 

et optimisées. 

Le second concept, consiste, dans ces opérations, à combiner la production, notamment grâce à des 

énergies décarbonées, de flux chimiques de bases fortes réactives avec le CO2 atmosphérique à une 

gestion dissociée des flux acides correspondants (CO2 d’origine minérale ou autres acides minéraux 

plus forts). Ces pratiques sont alors proches des industries minérales (eau, minerais) susceptibles de 

les accompagner, quand elles ne les ont pas déjà intégrées dans leurs projets innovants notamment 

en hydrométallurgie. 

C’est de toutes ces questions dont il sera question lors de la table ronde organisée par l’AFPCN et sur 

lesquelles le débat avec le public sera engagé. 
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Antoine Colin (IGN) 

Antoine Colin est ingénieur forestier à la direction interrégionale Nord-Est de l’IGN à Nancy. 

Spécialiste de l’utilisation des données de l’inventaire forestier national (IFN), il est en charge depuis 

2004 de l’analyse des ressources forestières, de l’évaluation des disponibilités futures en bois, et de 

l’estimation du puits de carbone de la forêt, aux échelles nationales et des territoires. Il a finalisé en 

2014 une étude sur l’évolution du puits de CO2 de la forêt française en fonction de différents 

scénarios de récolte de bois en forêt (étude commandée par la DGEC du MEDDE). Il réalise 

actuellement pour le compte de l’ADEME une étude visant à estimer les quantités de bois d’œuvre, 

industrie et énergie disponibles en France à l’horizon 2035. Il est membre depuis 2005 du réseau 

européen des inventaires forestiers nationaux qui œuvre à l’harmonisation des résultats d’inventaire 

forestier pour les rapportages internationaux sur la forêt, et notamment le rôle d’atténuation de 

l’effet de serre. 

Estelle Vial (Institut technologique FCBA) 

Estelle Vial travaille depuis 8 ans au pôle Environnement Santé de l’institut technologique FCBA 

(Forêt, Cellulose, Bois construction, Ameublement). Elle est spécialisée dans l’analyse de cycle de vie 

de produits bois et participe à ce titre à des projets de recherche européens et français d’évaluation 

de la filière forêt bois par rapport au changement climatique. 

Didier Bonijoly (BRGM) 

Didier Bonijoly est docteur en Géologie. Ayant 30 ans d’expérience, il est spécialisé dans la géologie 

des bassins sédimentaires, la géologie structurale et la géophysique. 

Depuis 2005, il coordonne les activités de R&D BRGM dans le cadre des projets de démonstrateurs 

de stockage de CO2. Il fait également partie du groupe technique du Carbon Sequestration 

Leadership Forum (CSLF), en charge de définir la proposition de normes pour l'évaluation des 

capacités de stockage géologique du CO2 et de conduire un groupe de travail dédié à "l’intégrité et la 

sécurité" des stockages (2009). 

Il devient le chef du Service « Géologie » en 2009 puis est nommé directeur adjoint de la division des 

GéoRessources en 2012, division en charge de l’acquisition, de la conservation et de la production de 

données et modèles dans les domaines de la géologie, de la géothermie et des ressources minérales, 

et du développement d’outils, techniques et modèles dans ces trois domaines. 

Didier Bonijoly est membre du groupe d’experts en GéoEnergie au sein de l’association des Services 

Géologiques Européens (GEEG/EGS), membre du groupe de travail « Combustibles fossiles non 

conventionnels » auprès de la DGENV (Commission européenne), membre de l’Association Euracoal 

(Comité Environnement), délégué pour la France au sein du Working Party for Fossil Fuel (Agence 

Internationale de l’Energie) et du CSLF (Carbon Sequestration Leadership Forum), représentant du 

BRGM au ClubCO2. 

Didier Bonijoly est administrateur de la société GEOGREEN. 

Anne de Bethencourt (Fondation Nicolas Hulot) 

Responsable Economie Circulaire à la Fondation Nicolas Hulot, Vice-présidente de l'Institut de 

l'Economie Circulaire et membre du Conseil Economique Social et Environnemental. 
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A la Fondation Nicolas Hulot, elle est en charge des travaux liés aux nouveaux modèles de 

production, vente et consommation vers une économie circulaire à impact positif. Elle supervise une 

étude sur la valorisation du CO2 avec l’école Centrale Paris 

A l'Institut de l'Economie Circulaire, elle anime le groupe de travail "Economie de la fonctionnalité et 

performance d'usage". 

Daniel Clément (ADEME) 

Daniel CLÉMENT, 60 ans, est Docteur en énergétique et Directeur Scientifique Adjoint de l’ADEME 

(Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie) depuis 2010. Il était précédemment 

(depuis 2004) Directeur de la Recherche et, de 2001 à 2004, responsable du développement de la 

gestion des connaissances et des techniques d’information et de communication après avoir été, de 

1992 à 2001, chef du service programmation de la recherche de la même Agence. 

De 1999 à 2004, coordinateur du réseau de recherche et d’innovation sur les piles à combustible 

(réseau PACo). 

Il a notamment contribué, en tant qu’expert, à des travaux du Plan, de l’Observatoire des Sciences et 

des Techniques, de l’Agence Internationale de l’Energie, de la Commission Européenne… 

De 2005 à 2011, responsable de l’unité support ANR au sein de l’ADEME. 

Commissaire scientifique, avec Pierre Papon de la nouvelle exposition permanente sur l’énergie de la 

cité des sciences à La Villette, il est co-auteur, avec ce dernier, de l’ouvrage : vers une énergie 

durable ? aux éditions du Pommier. 

Membre de conseils scientifiques et de comités recherche (CNRS, Ifsttar, écoles des mines,…), il 

préside depuis 2012 le Club CO2 qui réunit les principaux acteurs de la capture, stockage et 

valorisation du CO2. 

François Clin (BRGM) 

François CLIN est ingénieur géologue  diplômé de l’Ecole de Géologie de Nancy (ENSG 1973). 

La phase principale de sa carrière technique s’est déroulée au BRGM dans le domaine de la R&D en 

valorisation des matières premières minérales et secondaires (notamment initiateur des recherches 

nationales dans le domaine de l’économie circulaire dès le début des années 1970). 

A partir de 1990, il assure des fonctions d’administration scientifique au Ministère en charge de la 

Recherche dans le champ de l’énergie, des ressources minérales et de l’environnement. Elles s’y 

achèvent en 2010 comme directeur adjoint du secteur scientifique « Energie, Développement 

Durable, Chimie et Procédés ». 

Il rejoint alors les directions en charge de la stratégie au CEMAGREF puis depuis 2011 du BRGM. Il est 

à ce jour responsable de l’Evaluation  scientifique et technique au BRGM et rédacteur en chef de la 

revue « Géosciences ». 

Valérie Czop (EDF) 

Ingénieur ENSTA, Valérie Czop est entrée à la R&D d’EDF en 1982, pour étudier les générateurs de 

vapeur de SUPERPHENIX. Elle est ensuite passée à l’ingénierie nucléaire avant de rejoindre 



25 

 

l’ingénierie du parc Thermique à Flamme. Elle est  maintenant rattachée à l’Etat-Major de la Division 

Production et Ingénierie du  Thermique à Flamme, où elle pilote (entre autres) le programme 

Captage et Stockage de CO2 du groupe EDF. Elle représente EDF au sein du Club CO2, où elle anime 

le groupe de travail communication. 
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Le ballet du carbone et le fouet du marché2 

 

I. Le ballet des éléments en traces  

Primo Levi évoque le carbone dès les premières lignes du Système périodique3 et lui consacre le 

dernier chapitre. 

C’est vers le carbone, élément de la vie, que se tournait mon premier rêve littéraire, un rêve 

insistant, à une heure et en un lieu où ma vie ne valait pas grand-chose : oui, je voulais raconter 

l’histoire d’un atome de carbone. 

Primo Levi fait ainsi le récit de l’histoire imaginée d’un atome particulier depuis deux siècles, à partir 

du moment où il a été arraché à un gisement calcaire. Le passage en traces à l’état de dioxyde et à 

deux reprises l’absorption chlorophyllienne sont au centre du chapitre culminant de l’admirable 

alchimie littéraire et autobiographique que constitue l’ouvrage : 

L’anhydride carbonique – forme aérienne du carbone dont nous avons parlé jusqu’ici -  ce gaz 

qui constitue la matière première de la vie, la provision permanente dans laquelle puise toute  

ce qui croît, et l’ultime destin de notre chair, n’est pas un des composants  principaux de l’air, 

mais un ridicule déchet, une « impureté » trente fois moins abondante que l’argon dont 

personne ne perçoit la présence… A l’échelle humaine, c’est une acrobatie chargée d’ironie, un 

tour de jongleur, une incompréhensible ostentation d’omniprésence arrogante, puisque c’est de 

cette impureté de l’air toujours renouvelée que nous venons – nous les animaux et nous les 

plantes, et nous l’espèce humaine, avec nos quatre milliards d’opinions discordantes, nos 

millénaires d’histoire, nos guerres, nos hontes et nos noblesses et notre orgueil. 

Le carbone suit en effet un cycle biogéochimique complexe, connu quantitativement avec des 

incertitudes importantes pour tout ce qui est en sous-sol. 

Le CO2 est la clé de la vie végétale, de la vie tout court. Le méthane est aussi un produit du vivant.  

En traces, il contribue à l’effet de serre et à l’acidification des océans ; la combustion de produits 

carbonés produit des composés cancérigènes (molécules hexagonales chlorées comme les dioxines, 

la nicotine) et des médicaments. Une infime partie du carbone terrestre constitue des matériaux 

exceptionnels : les fibres, le diamant.  

                                                        
2
 Cet article, reproduit dans les actes et complété par les citations de Primo Levi correspond à une intervention 

qui a suivi celles de Hervé le Treut et de Emmanuel Leroy-Ladurie 
3
 Primo Levi : Le système périodique, réédition en Livre de poche.  

Les vingt-et-un chapitres de l’ouvrage sont composés chacun d’un récit sur un élément de la classification de 
Mendeleïev (qui en compte une petite centaine) choisi pour sa correspondance symbolique avec l’histoire de 
sa vie, enchâssés dans une composition complexe qui rappelle celle de Georges Perec, passionné lui aussi de 
classification, de La vie Mode d’emploi. Le Système périodique, rédigé par Levi au début des années 1970, et 
édité par son ami et conseiller Italo Calvino, parait en 1975, dix-sept ans après la publication pour large public 
de Si c’est un homme. Jusque là témoin, il devient écrivain, jouant de toutes les cordes du métier et mettant en 
abyme ses confrontations, de chimiste, avec ses collègues et le monde. Un codétenu d’Auschwitz authentifiera 
le fait que l’écrivain lui avait alors parlé de son intention d’écrire un récit sur le carbone, récit dont Primo Levi 
publiera trente ans après une première version qu’il reprendra pour en faire l’ultime chapitre du livre. Celui-ci 
s’ouvre avec l’argon, gaz rare (trente dois moins que le CO2 souligne Levi) qui évoque pour lui ses ancêtres ; le 
cérium, au centre de la cohorte, et le vanadium, qui précède le carbone, portent témoignage de la déportation. 
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Le silicium : un monde alternatif (possible) de celui du carbone (Louis Armand, allusions de Primo 

Levi). En traces, il est la cause de la silicose et des maladies de l’amiante. Il est un matériau de base 

de l’électronique, des couches mono moléculaires des panneaux solaires. 

Beaucoup d’autres éléments sont présents à faibles teneurs, comme : 

 Le soufre : deux odeurs: les pluies acides, les algues vertes 

 L’ozone, molécule de trois atomes d’oxygène : parasol bénéfique dans la stratosphère et 

brouillard maléfique au sol 

 Les gaz rares comme l’argon qui ouvre le premier chapitre du Système périodique 

 Les terres rares dont la Chine s’est assuré un quasi monopole de production 

 Certains métaux lourds, toxiques au dessus d’un seuil faible4 

 Les éléments radioactifs 

Les traces ont pour origine tantôt des fuites et des combinaisons peu fréquentes dans les cycles des 

éléments majeurs de l’écorce terrestre, tantôt des éléments rares dans sa composition. Elles 

circulent dans les sols, l’eau et l’atmosphère, avec des mobilités, des stabilités des molécules, très 

différenciées alors que leur détection et les modèles de diffusion sont affectés de très grandes 

incertitudes. D’où le soupçon, les rumeurs, les paniques, d’autant plus troublants que l’épidémiologie 

des effets des faibles doses, fondée sur des modèles rarement validés, est encore plus controversée. 

La vie dans le passé géologique de deux milliards d’années a pu, par exemple, initier des processus 

de tolérance, de réparation de l’ADN par exemple. La sensibilité croissante des mesures accroît les 

anxiétés et les seuils règlementaires suivent les performances analytiques.  

Principe de gestion est clair sinon facile à appliquer : contrôler les fuites, les déchets de l’extraction 

et du cycle de transformation, puis recycler autant que possible et à défaut confiner plutôt que 

disperser les déchets « ultimes ». 

Revenons au carbone. Un malentendu est entretenu dans l’opinion publique, sur cet élément qui, 

loin d’être un polluant, est la brique et l’aliment de la vie. Une société « dé carbonée » est un pur 

fantasme, la marque d’une fixation sur l’acteur du ballet qui en est la figure centrale ; d’ailleurs 

pourquoi s’en prendre à l’atome de carbone et non aux deux d’oxygène, rêver d’une société 

« désoxygénée » ? En fait c’est la baisse des teneurs en CO2 qui a menacé au cours du passé 

géologique récent le monde végétal obligé de s’adapter. A-t-on bien apprécié les effets d’un 

environnement qui sera à la fois « sur-carboné », un peu plus chaud et siège d’une circulation accrue 

de l’eau, trois caractéristiques propres à stimuler, au niveau planétaire, et au terme de processus 

d’adaptations complexes, la vie, la biodiversité et l’évolution ?Et les a-t on comparés à ceux d’une 

dématérialisation dans le tout numérique, l’électronique, l’invisible, les soupçons de risques jamais 

éprouvés dans le passé, si lointain soit-il. 

 

II. les monstruosités de la concentration et les dragons de l’énergie 

                                                        
4
 Voir Contamination des sols par les éléments en traces : les risques et leur gestion. Rapport à l’Académie des 

sciences, aout 1998 par Paul-Henri Bourrelier et Jacques Bertelin, coordonateurs. 
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Les deux sources d’énergie, l’une interne, géothermique, et l’autre externe, solaire et cosmique, sont 

toutes deux diluées lorsqu’elles atteignent notre mince couche de biosphère (10 km d’épaisseur), 

puis se concentrent partiellement. Ces concentrations aboutissent inévitablement à des dissipations 

et à des chaos locaux. La vie est née de là, par le jeu de l’auto organisation biologique5. 

Cette fois, c’est l’eau qui constitue le vecteur thermodynamique clé par ses changements d’état et sa 

mobilité. Cependant son comportement - masse et répartition de la vapeur d’eau, principal gaz à 

effet de serre, formation et effets des nuages aux caractéristiques variées, oscillations océaniques…,- 

échappe de toutes parts aux linéarités des modèles climatiques. 

Les aléas naturels extrêmes qui résultent de ces dissipations peuvent être caractérisés en probabilité 

par des lois de puissance qui sont bornées par des phénomènes de saturation (exemple les cyclones) 

ou par les dimensions terrestres (volcans, séismes et tsunamis) qui ont l’effet salvateur d’imposer 

des limites à l’intensité des déchaînements naturels. 

Les grands gisements sont aussi des anomalies, monstruosités phénoménologiques, au terme de 

mécanismes lents de concentration pilotés par la thermodynamique et la présence d’eau. Ils 

représentent des ressources exceptionnelles, exploitées en priorité. Vient le moment où ils sont 

épuisés et où il faut faire un saut vers d’autres, ou procéder à des substitutions. 

Autres concentrations encore, les sites exceptionnels sur lesquels les populations s’agglomèrent, 

édifient leurs installations, développent leurs activités. Les vulnérabilités s’y donnent aussi rendez-

vous, et lorsque la localisation coïncide avec celle des aléas extrêmes, les risques systémiques 

deviennent redoutables. 

La croissance aboutit ainsi inévitablement à des crises d’ajustement aux raréfactions relatives6. 

 

III. Le fouet du marché 

Aux deux extrémités des répartitions statistiques des éléments, des énergies, des vivants et de leurs 

biens, les dilutions diffuses et les concentrations extrêmes sont donc porteuses de risques qui  

menacent l’avenir de la mince couche de biosphère et de l’espèce humaine7. Les changements 

                                                        
5
 Henri Atlan : Le vivant post génomique, qu’est-ce que l’auto-organisation, Odile Jacob, 2011. 

6
 Sur la raréfaction des ressources, voir P-H Bourrelier et R. Diéthrich : Le mobile et la planète, Economica, 

1989. Les vagues d’inquiétudes malthusiennes sont récurrentes, celle que l’on connaît actuellement succédant 
à celle du Club de Rome (vers 1970) ; l’analyse reste pertinente : en fait les pénuries ne sont jamais que 
relatives et temporaires, ce qui ne veut pas dire qu’elles ne sont jamais aiguës ni destructrices. 
La libre circulation des produits a apporté une réponse provisoire aux pénuries locales qui jusqu’au XIXe siècle 
ont fait peser la menace de disettes en Europe. Mais la croissance nous a fait désormais entrer dans une ère de 
raréfactions mondiales de quelques ressources, raréfactions temporaires tant que  les innovations (efficacité et 
substitutions), et une certaine modération de la demande, n’ont pas apporté une réponse. Des inégalités 
nouvelles se révèlent car ce ne sont pas les mêmes parties prenantes qui gagnent ou perdent dans le jeu de 
bascule : là encore le changement rapide est source de bifurcations et de risques de crises. 
La ressource foncière est sans doute la plus affectée par la croissance et le changement, car l’offre et la 
demande sont moins élastiques que pour les produits ; alors que le nomadisme et l’émigration ont permis dans 
le passé une gestion traditionnelle des tensions c’est au moment de la mondialisation la plus radicale que, 
paradoxalement, le déplacement des personnes se heurte aux plus grandes réticences. 
7
Le risque nucléaire est lourdement présent aux deux extrémités, celui des fuites et des faibles radiations, celui 

des explosions de puissance exceptionnelle, y compris par suite de détournement à usage militaire. Cela 
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peuvent être à l’origine de bifurcations, de passage par des chaos à grande échelle. Ces extrêmes 

surviennent par surprise comme le souligne J.-P. Dupuy8. Il faut donc surveiller l’évolution des 

distributions statistiques des risques et détecter les queues qui enflent anormalement (ne suivent 

plus la loi de Gauss)9. 

Dans les situations courantes, la sécurité est assurée avec une certaine efficacité par Les 

règlementations et les normes accompagnées d’actions éducatives et d’efforts d’innovation. Mais 

face aux risques extrêmes, il faut plus. Une planification quantitative s’avère illusoire pour limiter 

concentrations et dispersions car elle ne résiste pas aux pressions du marché exacerbé par les 

raréfactions. C’est alors le marché lui-même qu’il faut canaliser car lui-même est responsable 

d’amplifications périlleuses des déséquilibres et des écarts, et lui seul peut mobiliser des forces à la 

hauteur des menaces10. 

 

LA BULLE DES COMBUSTIBLES FOSSILES ET DU CO2  

Comment ces principes s’appliquent-ils aux combustibles fossiles et aux déchets de combustion ? 

La consommation des combustibles fossiles accumulés en plusieurs millions d’années constitue une 

bulle qui aura duré trois à quatre siècles et aura servi de tremplin aux hommes pour faire un saut 

extraordinaire de développement. On peut la considérer comme un phénomène historique de 

transition dont la fin doit être ménagée pour gérer les risques de désastres et préparer la suite 

(énergies renouvelables, relais sous une forme nucléaire à n’en pas douter fort différente de la 

génération des centrales actuelles). 

Les incertitudes à l’amont (l’approvisionnement minier) et à l’aval (déchets) du cycle d’utilisation 

sont élevées : 

 à l’amont on ignore les quantités de ressources par tranche de coût, car l’exploration n’est 

jamais achevée, les ressources potentielles sont gigantesques. L’ignorance est 

particulièrement forte pour les ressources difficiles et coûteuses, risquées, relevant de 

technologies à inventer et à fiabiliser11.  

                                                                                                                                                                             
contribue à expliquer la crainte particulière qu’il inspire. Les énergies renouvelables comportent aussi des 
risques, mais du milieu du spectre et indirectes, ce qui explique qu’on n’en parle guère. 
8
 Jean-Pierre Dupuy : Penser les événements extrêmes. Annales des Mines, numéro de janvier 2010 : Faire face 

à l’incertitude.  La panique, Petite métaphysique des tsunamis… 
9
 Plusieurs ouvrages traitent de ces distributions génératrices de risques extrêmes, par exemple Daniel 

Zajdenweber, L’économie des extrêmes, Flammarion, 2010. Voir aussi les articles de Dupuy ainsi que PH 
Bourrelier, Le papillon, le cygne et les dominos, dossier journée du 16 juin 2011, site Internet de l’AFPCN. 
10

 Les émissions mondiales de CO2 et autres gaz à effet de serre ne cessent de croître depuis 1990. Qui peut 
croire qu’une réduction de 20% sera obtenue en 2020, et une division par deux en 2050 ? La force du marché 
vaut pour les produits cotés faisant l’objet de transactions financières, elle ne s’applique pas aux biens non 
monétarisés, notamment aux biens communs (l’eau, les ressources génétiques, l’atmosphère, par exemple), 
dont la « marchandisation » pose des problèmes d’éthique qu’il faut examiner cas par cas.  
Soulignons  que le marché reflète les équilibres instantanés et dispose d’une capacité d’anticipation à courte 
échéance, démultipliée par les échanges à terme, les produits dérivés, le marché de l’assurance. Par contre il 
est incapable de voir loin (plus de dix ans). 
11

 Les ressources minières ne sont explorées et les méthodes d’extraction et traitement ne sont mises au point 
que pour les franges économiques. Raisonner sur les réserves déclarées est absurde : normalement elles ne 
correspondent pas à plus de quelques décennies d’approvisionnement. Cela n’empêche ni les déséquilibres 
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 à l’aval, l’incertitude porte principalement sur l’importance de l’effet climatique 

(réchauffement, variabilité), l’ensemble des impacts, les risques de ce qu’on a appelé des 

« surprises ». Le solde des impacts économiques positifs et négatifs de la hausse des teneurs 

en CO2 et du réchauffement semble devoir être globalement positif si le réchauffement n’est 

ni trop rapide ce qui compromettrait une adaptation tranquille, ni trop intense eu égard à 

certains effets extrêmes. Il n’est pas simple de mettre en balance ce solde à l’équilibre et les 

risques de ruptures pendant le changement12. 

Cependant, la plupart des études prospectives, déjà difficiles en raison de ces incertitudes, sont 

entachées du défaut congénital de ne concerner que l’une ou l’autre des deux extrémités du cycle. 

Faisant exception, deux experts, Henri Prévot, ingénieur des mines et Adolphe Nicolas, géologue13, 

ont tenté, dans des publications récentes, cette approche globale. Ils aboutissent à des conclusions 

radicalement opposées. Il y a une raison simple à cette divergence spectaculaire qui fait penser aux 

prescriptions des médecins du temps de Molière qui ignoraient les régulations du corps humain : 

toutes les études, et les leurs ne font pas exception, évoquent les mouvements des prix sans pouvoir 

les articuler de façon appropriée au marché par ignorance des comportements chaotiques de celui-ci 

en phase de raréfaction. Tant qu’un effort d’élucidation et de modélisation du marché, équivalent à 

celui qui a été appliqué au climat, n’aura pas été réalisé, un outil essentiel fera défaut. 

Beaucoup de professionnels estiment que le jeu se fera au cours des prochaines décennies autour 

d’un prix de l’ordre de 120 dollars le baril de pétrole qui permet à la fois de modérer la demande 

                                                                                                                                                                             
temporaires lorsque les investissements ne sont pas faits au bon moment, ni les fantasmes de pénuries 
définitives (exemple du minerai de fer).  
Sur les ressources en pétrole et en gaz, voir le remarquable numéro d’octobre 2011 des Annales des Mines : 
Les Hydrocarbures du futur. Les auteurs insistent unanimement sur les incertitudes relatives aux évaluations, 
aux coûts techniques, aux risques et à l’acceptabilité sociale et écologique. 
12

Références : - les Rapports du GIEC, notamment le Rapport spécial sur les événements extrêmes et les risques 
de désastres- Paul-Henri Bourrelier : « Copenhague : un autre regard », Annales des Mines, numéro Après 
Copenhague, juillet 2010. 
Les effets positifs  - réduction des effets du froid sur la santé et sur les besoins en chauffage, accroissement du 
cycle de l’eau, effets sur la croissance végétale et stimulation de la biodiversité, agriculture dans les zones 
froides, libération de l’Arctique pour la navigation et l’extraction pétrolière) –,sont à mettre en balance avec les 
effets négatifs : impacts santé des canicules, consommation pour la climatisation, hausse du niveau de la mer 
et acidification, déséquilibres hydriques accentués, pluies instantanées intenses et ruissellement, effets sur les 
sols et désertification de certaines zones, désassemblages d’espèces etc. 
Or l’adaptation au changement n’est pas gratuite et suppose une plasticité politique (contreparties prises aux 
gagnants au profit des perdants, acceptation de migrations, ce qui n’a rien de nouveau dans l’histoire de 
l’humanité mais se heurte à un raidissement dans un monde plus occupé). 
Surtout, l’accroissement du coût et la crainte que des événements extrêmes se multiplient si le réchauffement 
dépassait un certain seuil est à prendre en considération. Mais aucun seuil n’est à ce jour validé par l’expertise 
scientifique  Celui de 2 degrés - dont la transposition en termes d’émissions de CO2 varie du simple au double 
selon les modèles - ne figure dans aucun rapport d’experts du GIEC, dans aucun des résumé pour décideurs 
établis par les représentants gouvernementaux. On le trouve par contre répété à satiété dans des déclarations 
des politiques reprises à tout va : plus on s’éloigne de l’expertise du GIEC et plus les affirmations à ce sujet 
s’apparentent à un credo. 
13

 Henri Prévot : Trop de pétrole, Seuil, 2007. La nouvelle géopolitique du carbone, Esprit, juin 2010. Adolphe 
Nicolas : Energies, une pénurie au secours du climat ? Belin-Pour la science, juillet 2011. Le premier 
diagnostique un excès d’hydrocarbures, le second une pénurie, d’où des médecines opposées.  
Les études sur le marché du pétrole se rapportent à des concepts simplistes comme le « peakoil », date à 
laquelle la production de pétrole « conventionnel » cessera de croître, ce qui n’a pas de portée car le relais sera 
pris (dans une mesure qui est tout le problème) par des pétroles « non conventionnels » plus chers et plus 
dangereux. 
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(sobriété et efficacité des cycles) et de développer une pluralité d’offres (hydrocarbures «  non 

conventionnels », charbon avec une part de séquestration du CO2, énergies renouvelables, nucléaire 

de nouvelles générations) entre lesquelles les bifurcations pourront se faire en fonction des données 

économiques et de l’acceptabilité sociale et politique. Dans cette « mer des tempêtes »il faut 

identifier les éléments qui détermineront le comportement des marchés et les instabilités chaotiques 

qui pourront le parcourir et qui sont la contrepartie des ruptures (technologiques, géopolitiques…) et 

des bifurcations possibles. 

 

PRINCIPES D’UNE TAXE CARBONE-ENERGIE  

Rappelons la condition préalable qu’est La rigueur dans le fonctionnement des marchés: 

 une cotation reflétant les échanges réels et un minimum de transparence ; frein aux 

transactions purement financières. Exemple : propositions du rapport de Jean-Marie 

Chevalier en 2010, propositions au G20. 

 Un suivi fondé sur une surveillance effective et une modélisation des perturbations. 

Le principe de la régulation repose sur la suppression des subventions actuelles (sur toutes les 

énergies) et l’instauration d’une taxe carbone et/ou énergie qui constituerait un levier de pilotage. 

Cette taxe provoquant une forte augmentation, inciterait aux investissements de substitution et 

mettrait fin aux effondrements de prix si dissuasifs pour les investissements dans l’efficacité et la 

sobriété. Son action s’exercerait à tous niveaux : celui des choix individuels, celui des équipements 

collectifs, du partage des rentes14. Ce basculement fiscal répondrait à une logique qui s’impose face 

aux raretés15. Point important : le principe des compensations doit être reconnu par l’OMC pour que 

les pays et les régions économiques puissent décider du niveau et de son évolution dans le temps.  

Modalités de la taxe: - niveau assurant dès à présent un seuil de prix de 120 dollars avec une 

perspective de montée progressive - l’imposition sur la ressource, de loin la plus simple et 

contrôlable, mais intégration d’une partie représentative des conséquences négatives des émissions 

- en considération de l’impact sur la demande, application à un mix énergie et carbone plutôt que le 

seul carbone - compensation des différences aux frontières - compensations sociales de transition. 

La part de taxation liée aux émissions serait conçue pour tenir compte des actions de réduction 

(séquestration du CO2, réduction des fuites de méthane…). En revanche les impacts et risques 

localisés relèvent de taxes type pollueur/payeur classiques, en plus des mesures de normalisation et 

de contrôle technique (exemple : extraction des ressources non conventionnelles, transport, déchets 

dangereux pour la santé …) 

 

                                                        
14

 Les rentes qui ont constitué une des bases de la réflexion économique classique sont généralement occultées 
aujourd’hui alors qu’elles deviennent gigantesques ; comme elles sont inhérentes à l’extension des raretés, 
l’objectif réaliste est de les partager par le moyen de la fiscalité et de surveiller leur bon usage. 
15

 J.-M. Severtino et O. Ray : Le grand basculement, 2011. Les auteurs se réfèrent à Karl Polanyi, La Grande 
transformation. 
C’est bien une inversion des réactions qu’il faut obtenir. Les chutes de prix sont bien accueillies par les pouvoirs 
publics alors qu’elles torpillent leurs efforts, et que les pointes qu’elles redoutent sont les seuls avertissements 
ressentis par les usagers (ce qui n’exclut pas d’en atténuer les conséquences sociales). 
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L’ERREUR DU MARCHE CARBONE.  

L’Europe, qui n’a cessé de se diviser, s’est ralliée à Kyoto aux marchés de droits à émettre par le 

procédé dit Cap and trade qui consiste à attribuer des quotas et à laisser s’établir un marché. C’était 

une grave erreur car la formule ne marche que dans des zones (exemple du marché SO2 aux Etats-

Unis, électrique en Angleterre) et elle ne se compense pas aux frontières de celles-ci. Il était illusoire 

de croire que d’autres grandes régions économiques puissent accepter une démarche qui suppose 

une autorité internationale de rationnement. Le marché carbone, direct et dérivé, institué en 

Europe, a été vicié par des escroqueries, des trafics des crédits acquis dans les pays du sud qui 

rappellent que la création artificielle de nouvelles valeurs avec des attributions de rentes est 

spéculative et immorale. Elle ne permet même pas d’attribuer un prix significatif aux autorisations 

d’émissions16. Devant l’échec patent, les remèdes proposés pour encadrer les variations de prix 

rendront le système encore plus artificiel et accroîtront les coûts de transaction sans lui donner de la 

lisibilité. L’opération s’avère suicidaire en période de crise : le dispositif a contribué à la 

délocalisation des industries européennes, et la baisse des émissions de CO2 a été plus que 

compensée par la croissance de l’équivalent carbone des  produits importés17.   

 

Conclusions 

La croissance doit s’ajuster aux limites de la planète, une transition démographique bien engagée 

constituant un préalable. Parmi les conséquences, la raréfaction à terme des ressources en 

combustibles fossiles, et les risques relatifs à l’énergie (ceux du CO2 n’étant pas parmi les plus 

préoccupants si la transition est bien pilotée) imposent une gouvernance mondiale de la sûreté. 

Une certitude : le marché, régulé de façon appropriée, appuyé par un effort pédagogique et 

d’innovation, est aujourd’hui de taille à provoquer la révolution technique et comportementale. Son 

pilotage doit être à la hauteur de l’enjeu, adapté à son caractère global et aux incertitudes de 

l’évolution, sans se heurter aux spécificités nationales ou locales. Une taxe carbone-énergie, reflétant 

le basculement des raretés, répond à ces conditions 

Une conviction : celle qui m’a conduit à introduire ce texte par le récit échafaudé par Primo Levi à 

Auschwitz, Cette conviction est que les catastrophes sont morales autant que physiques, 

l’imaginaire18 est un instrument à privilégier pour en écarter la réalisation. La leçon est claire : ne pas 

violenter la nature, mais comprendre ses forces, s’y intégrer, stimuler la vie et la créativité sans 

                                                        
16

 C’est l’espoir d’un prix mondial du carbone que souhaite le secrétaire américain à l’énergie (Le Monde daté 
du 22 octobre), et qu’il est illusoire d’obtenir par cette voie. Saura-t-il surmonter l’opposition dogmatique de 
son pays à la taxe qui permettrait une approche réaliste ? 
17

 Frédéric Denhez : La dictature du carbone, Fayard, septembre 2011, porte sur ce sujet un diagnostic bien 
étayé et propose l’abandon du marché carbone  « quand il en est encore temps ». Parmi les nombreuses 
publications, on peut se rapporter, comme plaidoyer, à celui d’un des acteurs de la Caisse des dépôts (qui a de 
meilleurs champs que celui-là pour sa mission de service public) Christian de Pertuis : Et pour quelques degrés 
de plus, et pour les analyses sereines à - Michel Rocard : Rapport sur la taxe carbone, 2009, - Yves Martin dans 
le numéro des Annales des Mines à sa mémoire, à paraître  en janvier 2012, - P. Criqui, B. Farago et A. 
Grandjean : Les Etats et le carbone, PUF, 2009. 
18

Outre J-P Dupuy, Annie Le Brun : Perspective dépravée : entre catastrophe réelle et catastrophe imaginée, 
Editions du Sandre, septembre 2011. 
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verser dans l’apocalypse et la contrition19, rebondir en s’adaptant - L’adaptation, propriété de la vie, 

capacité supérieure de l’homme.  

 

Paul-Henri Bourrelier 

Octobre 2011 

 

Annexe : extraits du livre de Primo Levi : Le Système périodique 

« C’est vers le carbone, élément de la vie, que se tournait mon premier rêve littéraire, un rêve 

insistant, à une heure et en un lieu où ma vie ne valait pas grand-chose : oui, je voulais raconter 

l’histoire d’un atome de carbone. 

Le carbone, en effet, est un élément singulier : c’est le seul qui soit capable de s’unir avec lui-même 

en longues chaînes stables sans grande dépense d’énergie, et à la vie sur la terre (la seule que nous 

connaissions jusqu’ici) il faut justement de longues chaînes. C’est pourquoi le carbone est l’élément 

clé de la substance vivante –mais sa promotion, son entrée dans le monde vivant, n’est pas aisée, 

elle doit suivre un itinéraire obligé, compliqué, qui n’a été éclairci (et pas définitivement encore) que 

ces dernières années. Si l’avatar organique du carbone  ne se déroulait pas quotidiennement autours 

de nous, à l’échelle de milliards de tonnes par semaine, partout où affleure le verts d’une feuille, le 

nom de miracle lui reviendrait de plein droit. 

Cet événement décisif, ce fulgurant travail à trois – de l’anhydride carbonique, de la lumière et du 

vert végétal – n’a pas, jusqu’à présent, été décrit en termes définitifs, et peut-être ne le sera-t-il 

pendant longtemps encore tellement il est différent de cette autre  chimie « organique » qui est 

l’œuvre encombrante, lente et puissante de l’homme ; et cependant cette chimie fine et déliée a été 

« inventée » il y a deux ou trois milliards d’années par nos sœurs silencieuses, les plantes qui 

n’expérimentent et ne discutent pas, et dont la température est identique à celle de l’ambiance où 

nous vivons. 

L’anhydride carbonique – forme aérienne du carbone dont nous avons parlé jusqu’ici -  ce gaz qui 

constitue la matière première de la vie, la provision permanente dans laquelle puise toute  ce qui 

croît, et l’ultime destin de notre chair, n’est pas un des composants  principaux de l’air, mais un 

ridicule déchet, une « impureté » trente fois moins abondante que l’argon dont personne ne perçoit 

la présence… A l’échelle humaine, c’est une acrobatie chargée d’ironie, un tour de jongleur, une 

incompréhensible ostentation d’omniprésence arrogante, puisque c’est de cette impureté de l’air 

toujours renouvelée que nous venons – nous les animaux et nous les plantes, et nous l’espèce 

humaine, avec nos quatre milliards d’opinions discordantes, nos millénaires d’histoire, nos guerres, 

nos hontes et nos noblesses et notre orgueil. 

 

Nous sommes de nouveau anhydride carbonique, ce dont nous nous excusons : c’est encore une fois 

un passage obligé ; on peut en imaginer ou en inventer d’autres, mais sur la terre c’est ainsi. 

                                                        
19

 Bruno Tertrais : L’Apocalypse n’est pas pour demain, Denoel, 2011. 
Pascal Bruckner : Le fanatisme de l’apocalypse, Grasset 2011. 
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Nous le laisserons voler trois fois autour du monde jusqu’en 1960, et pour justifier un espace de 

temps si long à la mesure humaine, nous ferons remarquer qu’il est au contraire beaucoup plus bref 

que la moyenne : celle-ci nous assure-t on est de deux cents années. Tous les deux cents ans, chaque 

atome de carbone qui n’est pas congelé dans des matériaux devenus stables (comme précisément le 

calcaire, le charbon fossile ou certaines matières plastiques) entre et rentre dans le cycle de la vie par 

la porte étroite de la photosynthèse. Existe-t-il d’autres portes ? Oui : quelques synthèses crées par 

l’homme ; elles sont un titre de noblesse pour l’homo faber, mais jusqu’à présent, leur importance 

quantitative est négligeable. Ce sont des portes encore beaucoup plus étroites que celles du vert 

végétal : consciemment ou non, l’homme n’a pas tenté jusqu’ici de rivaliser sur le terrain avec la 

nature  

Je pourrais raconter des histoires à n’en plus finir : d’atomes de carbone qui deviennent couleur et 

parfum dans les fleurs ; d’autres qui d’algues menues en petits crustacés, puis en poissons de plus en 

plus gros , redeviennent anhydride carbonique dans les eaux de la mer , dans un perpétuels et 

effrayant carrousel de vie et de mort où chaque dévorant est immédiatement dévoré ; de ceux qui au 

contraire atteignent une très digne semi éternité dans les pages jaunies de quelque document 

d’archive ou dans les toiles d’un peintre fameux ; d’autres à qui échut le privilège de faire partie d’un 

grain de pollen et qui laissèrent leur empreinte fossile dans les roches pour notre curiosité ; d’autres 

encore qui s’abaissèrent à faire partie des mystérieux messagers en forme de semence humaine et 

participèrent au subtil processus de scission, duplication et fusion dont chacun de nous est né. » 
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