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Dix ans de changement climatique vus du ciel

Futura Planète – 31 décembre 2019

⁄ La décennie 2010 a été la plus chaude jamais enregistrée,
marquée par des événements météorologiques extrêmes
et une déforestation toujours croissante.

⁄ En parallèle, la production d’électricité renouvelable a été
multipliée par 4.

⁄ En raison de l’augmentation de la consommation
mondiale, le poids des énergies à faible empreinte
carbone reste faible : 35% aujourd’hui contre 32 % au
début des années 2010.

Résultats décevants pour la COP 25 à Madrid

Actu environnement – 15 décembre 2019 

⁄ La COP25 s’est conclue sans qu’aucune obligation ne soit
imposée pour que les pays se fixent des objectifs
environnementaux plus ambitieux en 2020 P

⁄ Plusieurs décisions ont été reportées à la prochaine COP
(ex : le système de rapportage des émissions et avancées
des pays dans leurs engagements).

⁄ Point positif tout de même : l’accord final souligne le
besoin de traiter les enjeux de perte de biodiversité et de
changement climatique de façon intégrée.

L’écologie : conviction versus action

Libération – 1 décembre 2019

⁄ Le fort décalage entre prise de conscience et absence de
révolution dans les pratiques trouve ses racines au
niveau de l’action publique.

⁄ L’avènement du « développement durable » et de la «
croissance verte » a mis un frein aux idéaux alternatifs
fondés sur la sobriété.

⁄ La stratégie de « responsabilisation » des individus est
également en cause, qui a dédouané l’action étatique.

⁄ La mise à l’agenda politique de l’écologie passe par une
forte mobilisation citoyenne.

Climat

Climat Politique

En 2019, les émissions mondiales de CO2 continuent 
d'augmenter

Environnement Magazine – 4 décembre 2019

⁄ Les émissions mondiales de CO2 ont augmenté de 0,6%
en 2019, notamment à cause de l’utilisation croissante
du gaz naturel et dans une moindre mesure du pétrole.

⁄ Les émissions de la Chine et de l’Inde sont en hausse
tandis que celles l’UE sont en baisse dont la France (-
2,5% d’émissions de CO2 en 2019).

⁄ Les émissions françaises restent trop élevées pour
atteindre les objectifs de la stratégie nationale bas
carbone.

Carbone Politique

Climat Politique

Précarité environnementale

http://egalites.blogs.liberation.fr/2019/12/01/lecologie-conviction-versus-action/
https://www.futura-sciences.com/planete/actualites/rechauffement-climatique-dix-ans-changement-climatique-vus-ciel-78997/#xtor%3DRSS-8
https://www.actu-environnement.com/ae/news/Conference-climat-cop-madrid-chili-resultats-deception-34635.php4#xtor=ES-6
https://www.environnement-magazine.fr/pollutions/article/2019/12/04/126982/2019-les-emissions-mondiales-co2-continuent-augmenter
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Bâtiments neufs : l'État « encourage » l'usage de
l'électricité dans la prochaine RE 2020

Actu environnement – 6 décembre 2019

⁄ L’objectif de neutralité carbone se transforme en combat
de filière : gaz versus électricité.

⁄ En baissant le coefficient de conversion en énergie primaire
et en révisant la valeur du facteur d’émission carbone, la
RT2020 favoriserait le chauffage électrique.

⁄ Plusieurs organisations, dont l’association NegaWatt,
suggèrent de choisir un coefficient de 2,74, en accord avec
les règles de l’EU.

Et si stocker du CO₂ permettait aussi de chauffer 
nos maisons ?

The conversation – 6 décembre 2019

⁄ Le stockage géologique du CO2 des fumées industrielles
(CSC) contribue au ralentissement du changement
climatique mais c’est une technologie coûteuse, risquée et
pas adaptée aux « petits » émetteurs industriels français.

⁄ L’alternative«CO2-dissolved» testée par le BRGM consiste
à dissoudre en surface le CO2 dans l’eau de la nappe avant
de la réinjecter en profondeur.

⁄ Cette solution, moins complexe que le CSC classique,
pourrait largement améliorer le bilan carbone de la France.

RT2012 : vers une nouvelle dérogation en logement
collectif

Batiactu – 24 décembre 2019

⁄ Dans la RT2012, une disposition temporaire diminuait
l’exigence de consommation de 15% par m² pour le
logement collectif neuf.

⁄ En perdurant, cette disposition a nui à l’amélioration de la
performance énergétique de ce type de bâtiment.

⁄ Au moment de passer à la RT2020, la question se pose
d’aligner les exigences pour l’ensemble des constructions
ou de laisser du temps aux filières pour qu’elles s’adaptent.

JuridiqueEnergie

Technologie

Panorama sur la notion de sobriété

ADEME – novembre 2019

⁄ Le terme de « sobriété » flirte avec une dimension morale
qui rend complexe son usage dans les études, plus à l’aise
avec l’ « efficacité », fondée sur des solutions techniques.

⁄ Appliquée au domaine de l’énergie, la sobriété prend une
signification plus consensuelle, en complémentarité avec
l’efficacité énergétique.

⁄ Levier essentiel face aux enjeux climatiques, la sobriété ne
se résume pas aux pratiques individuelles mais repose aussi
sur la mise en place de nouveaux projets de société.

Energie Expertise scientifique

Carbone

Politique

JuridiqueEnergie Politique

https://www.actu-environnement.com/ae/news/batiment-neuf-chauffage-electricite-RE2020-34573.php4
https://theconversation.com/et-si-stocker-du-co-permettait-aussi-de-chauffer-nos-maisons-128209?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%205%20dcembre%202019%20-%201479614051&utm_content=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%205%20dcembre%202019%20-%201479614051+CID_8aa649a1c4b4fa5dabc6c58c043cc20f&utm_source=campaign_monitor_fr&utm_term=Et%20si%20stocker%20du%20CO%20permettait%20aussi%20de%20chauffer%20nos%20maisons
https://www.batiactu.com/edito/rt2012-vous-reprendrez-bien-derogation--58385.php
https://www.batiactu.com/edito/rt2012-vous-reprendrez-bien-derogation--58385.php
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Sauver le climat… sans menacer la biodiversité

The conversation – 2 décembre 2019

⁄ Le développement massif des ENR&R comme unique
réponse aux objectifs climatiques du GIEC présente un
risque important pour la biodiversité. La transition doit
être écologique et pas seulement énergétique.

⁄ La biodiversité peut permettre d’optimiser les
rendements énergétiques et carbone.

⁄ Les scénarios de transition « faible demande » misant sur
l’efficacité et la sobriété sont rares car ils impactent nos
modes de vie. lls sont à travailler dans une perspective de
prospérité et de partage plus équitable du bien-être.

Pour une énergie 100 % renouvelable compétitive, 
il faut stocker et… surproduire

The conversation – 15 décembre 2019

⁄ Produire de l’énergie renouvelable en quantité
suffisante, à coût maitrisé, tout en s’affranchissant des
aléas climatiques et temporels semble possible.

⁄ L’urgence climatique et la nécessaire sobriété
énergétique questionnent toutefois la démarche. Une
étude comparant la quantité d’énergie grise nécessaire
et/ou l’impact carbone d’une telle solution par rapport à
celles existantes pourrait nous éclairer davantage…

Energie

Biodiversité Technologie

L'évaluation environnementale des projets : une peau
de chagrin (6/7)

Actu environnement – 17 décembre 2019

⁄ L’Autorité Environnementale observe une dégradation de
la qualité des évaluations environnementales et un
manque de régulation des projets en matière d’impact
écologique, ce qui n’est pas à la hauteur des
engagements de la France pour la biodiversité.

⁄ Les critères d’exigibilité des projets sont en baisse,
certains impacts importants ne sont pas traités (qualité
des sols par ex.), la séquence Eviter – Réduire – Compenser
est mal appropriée et peu respectée.

Biodiversité

Energies renouvelables : les projets citoyens sont plus 
rentables pour les territoires que les projets privés

Environnement Magazine – 10 décembre 2019

⁄ Les projets citoyens d’énergies renouvelables sont 2 à 3
fois plus rentables pour le territoire que les projets
« classiques », notamment parce qu’ils sont réalisés par
des entreprises locales.

⁄ « 80% des retombées locales sont créées en phase
d’exploitation » selon Energie Partagée qui a réalisée cette
étude.

Energie Implication citoyenne

Technologie

Juridique

https://theconversation.com/sauver-le-climat-sans-menacer-la-biodiversite-125596
https://theconversation.com/pour-une-energie-100-renouvelable-competitive-il-faut-stocker-et-surproduire-127559?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2016%20dcembre%202019%20-%201488614143&utm_content=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2016%20dcembre%202019%20-%201488614143+CID_bef1f08d5cf78c93bbb80c34cc4c2054&utm_source=campaign_monitor_fr&utm_term=Pour%20une%20nergie%20100%20%20renouvelable%20comptitive%20il%20faut%20stocker%20et%20surproduire
https://www.actu-environnement.com/ae/news/evaluation-environnementale-biodiversite-34655.php4#xtor=RSS-6
https://www.environnement-magazine.fr/energie/article/2019/12/10/127071/energies-renouvelables-les-projets-citoyens-sont-plus-rentables-pour-les-territoires-que-les-projets-prives
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Avec le label E+C-, les bâtiments deviennent éco-
responsables

Le Moniteur – 5 décembre 2019

⁄ 957 bâtiments font partie de l’expérimentation E+C-
menée depuis 2016 pour préfigurer la future RE 2020 : 10
% atteignent C2 et 58 % C1 ; 8 bâtiments atteignent E4, 20
% E3 et 57 % E2.

⁄ La nouvelle réglementation impactera le marché des
matériaux de construction, prenant en compte le contenu
carbone, la provenance et la recyclabilité.

⁄ Cette démarche bas carbone reste à amplifier au regard du
retard du secteur du bâtiment dans l’atteinte des objectifs
fixés par l’Accord de Paris en 2015.

Pourquoi n’y a-t-il pas davantage de constructions 
en bois en France ?

The conversation – 18 décembre 2019

⁄ La stratégie nationale bas carbone fixe un objectif de
+30% de la commercialisation du bois d’ici 2030, mais son
usage est encore très faible dans la construction.

⁄ Parmi les causes, un flou sur les méthodes de
comptabilité carbone.

⁄ Quelques pistes : taxe carbone, subventions à la
consommation, prescriptions locales, diversification des
essences, fiabilisation des données, normes…

RE2020 : les filières biosourcées, inquiètes, montent 
au front

Batiactu – 19 décembre 2019

⁄ Les acteurs des filières biosourcées demandent que la
future RE 2020 intègre la fixation d’un plafond
d’émissions de carbone par m² sur toute la durée de vie
du bâtiment et la mise en place d’un indicateur de
stockage carbone.

⁄ L’Etat réalise actuellement des simulations pour fixer les
seuils de la RE2020. Les résultats devraient être connus
en mars 2020.

Matériaux

Politique

Métabolisme urbain Vers une approche métabolique des espaces urbains

L’institut Paris Région – 6 novembre 2019

⁄ L’adoption d’une approche réellement métabolique des
territoires (prise en compte de « l’ensemble des flux
d’énergie et de matières mis en jeu par le fonctionnement
d’un territoire ») nécessite d’aller plus loin que les
exercices comptables d’analyse des flux de matières.

⁄ Les transformations permettant d’aboutir à un urbanisme
circulaire reposent surtout sur des questions
organisationnelles : nouvelle conception des outils de
planification, interterritorialité de l’action publique et
nouvel usage de certains espaces (interstices, RDC, etc.).

Matériaux

Carbone

Carbone

https://www.batiactu.com/edito/biosources-ne-veulent-pas-etre-oublies-dans-re2020-58359.php
https://theconversation.com/pourquoi-ny-a-t-il-pas-davantage-de-constructions-en-bois-en-france-128034
https://www.institutparisregion.fr/nos-travaux/publications/vers-une-approche-metabolique-des-espaces-urbains.html
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Mobilité La loi d'orientation des mobilités est parue au Journal
officiel (du 26 décembre 2019)

Actu environnement – 26 décembre 2019
⁄ La loi LOM est enfin parue au JO, mais reste jugée « trop

timide » face aux enjeux climatiques et appelle encore
plus de 130 décrets d’application.

⁄ Elle fixe l’objectif de neutralité carbone des transports
terrestres d’ici 2050, l’interdiction de vente des voitures à
énergie fossile d’ici 2040 ou encore la multiplication par cinq
du nombre de bornes de recharge publiques d’ici 2022.

⁄ Elle renforce la gouvernance des mobilités et le rôle des
collectivités pour atteindre ses différents objectifs et
notamment ceux de développement des mobilités actives.

Comment les grandes villes françaises luttent contre 
la pollution de l’air ?

Les horizons – 18 décembre 2019

⁄ Les métropoles françaises dépassent toujours les seuils
recommandés par l’OMS pour les polluants
atmosphériques, surtout en raison du trafic routier.

⁄ Parmi les solutions : déployer les pistes cyclables et le
stationnement vélo, améliorer l’accessibilité des TC,
limiter les vitesses et le stationnement en ville…

⁄ Parmi les 23 communes ayant mis en place des ZFE, se
trouvent seulement 2 des 12 plus grandes villes
françaises.

PolitiqueCarbone

Mobilité GouvernanceQualité de l’air

https://leshorizons.net/2019/12/18/comment-grandes-villes-francaises-luttent-pollution-air/
https://www.actu-environnement.com/ae/news/lom-loi-orientation-mobiltes-transport-publication-journal-officiel-jo-34722.php4#xtor=ES-6

