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Peu de propositions reprises sans
modifications, et une majorité
atténuées !! 

But : "Définir des mesures structurantes pour parvenir, dans un esprit de
justice sociale, à réduire les émissions de gaz à effet de serre d'au moins
40% d'ici 2030 par rapport à 1990".

Le président de la République s’était engagé à ce que ces
propositions soient soumises “sans filtre” au vote du parlement.

Cette convention a participé à la mise en place du projet de loi
"climat et résilience" de 2021. 

La SNBC a été mise en
place suite à cet accord

2030 : -35%
2050 : -81%

Les engagements du gouvernement   
La SNBC (Stratégie Nationale Bas Carbone) 

source : rapport SNBC
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Cible des émissions pour
l'inventaire national !!
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Il faut diviser les émissions de GES actuelles par 55
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2030 : -49%
2050 : Décarbonation complète 

2030 : -19%
2050 : -46% 

2030 : -28%
2050 : Décarbonation complète 

2030 : -33%
2050 : Décarbonation complète

Agriculture Production d'énergie 

Industrie

Objectif 2050 : maximiser les
puits de carbone (séquestration
dans les sols, la forêt et les
produits bois)

(hors trafic aerien domestique)
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Objectif de réduction des émissions
de GES par rapport à 2015
2030 : -35%
2050 : -66%
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Le pacte vert européen 
Vise à réduire d'au moins  

55%55%
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Europe d'ici
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Au niveau européen / international

L'empreinte carbonne française 
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* Millions de tonnes
d'équivalent CO2 En 2019  

Empreinte carbone 
Française 

Les chiffres communément utilisés pour mesurer les
émissions de la France sont ceux de l'inventaire national soit
1,5 fois moins que l'empreinte carbone réelle de la France. 
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(Haut Conseil pour le Climat) Le Rapport HCC 2022 

(Agence de l'environnement et de la maîtrise énergétique) 

Citoyen·ne·s tiré·e·s au
sort, de tout horizon.  

Propositions.

150150  
149149  

Conclusion : L'action climatique progresse mais les
engagements ne sont pas toujours tenus.  

La CCC

EN FRANCE : Dépasser les constats, mettre en œuvre les solutions !EN FRANCE : Dépasser les constats, mettre en œuvre les solutions !
La France prend de nombreux engagements pour le climat, sont ils respectés et efficaces ?

Mise en oeuvre de la SNBC  

 Assure le suivi des politiques et des mesures mises en place, par rapport
aux objectifs fixés par la SNBC. 

L'Accord de Paris 
"La trajectoire vers la neutralité 2050

suppose une diminution forte et continue de
-3% à -4% par an durant les années à venir"

Colas Robert, spécialiste Climat au Citepa

A pour vocation d’accélérer le passage vers une société plus sobre et solidaire

L'ADEME participe à la transition au niveau territorial en
favorisant la transition des territoires.  

L'ADEME a également un rôle au niveau européen, elle
participe à des commissions, des accords, et investit
dans des projets en faveur du climat.

Les émissions
de CO  en

France 

20302030

Réalisé par Laurine Mathé
Sorbonne Université, 2022 

Condamnation de l’État Français suite au
dépassement du budget carbone 2015- 2018
fixé par la SNBC.

Poids du déficit estimé : 15 millions de tonnes
de CO   de trop par rapport à la SNBC.

Le droit européen est souverain sur le droit national, il
est donc contraignant. Si les engagements pris ne sont
pas tenus les pays sont passibles de sanctions. 

La réduction des émissions de
GES est à l'heure actuelle de 

La réduction des émissions de
GES visée par la SNBC est de 
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Diminution des GES pour l'inventaire national !! Pour
l'empreinte carbone réelle il faut multiplier ces
chiffres par 2 

Energie
10%

* GES : Gaz à effet de serre 
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résilience"
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