
Couplage PIB/consommation energie

primaire (I)

Source: Giraud et Karhaman,(2014)
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Couplage PIB/consommation energie

primaire (II)
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Evolution du PIB mondial et Emissions CO2
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Objectif 2°C, Croissance PIB 2%/an 

Emissions CO2 divisées par 2 en 2050
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Agir sur les émissions de méthane

Tavaux de Ramanathan and Xu, 2010 5



La Transition maintenant
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Investissement dans les infrastructures

 Energie et matières premières :

 Production, transport, distribution  

 Extraction et transformation des matières premières et minerais: acier, cuivre, argent, 

…, ciment, papier, verre  …

 Urbanisme et Bâtiments : 

 Ville compact, Tertiaire, logement,  université, hôpitaux…construction/rénovation

 Traitement des déchets

 Usines de traitement, réseaux de collecte

 Transport 

 Liaisons ferroviaires, transports urbains, réseaux routiers, ports et aéroports  

 Telecom 

 Réseaux, data centers

 Eau 

 Assainissement, distribution, réseau intra urbain (« tout à l’égout »)
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Besoins de financement des infrastructures 

entre 2015 et 2030

 89 Tr$ (89 000 Md$) selon le rapport New Climate Economy (2015)

 93 Tr$ (93 000 Md$) En tenant compte du changement climatique

Soit 5% de plus !!

C’est possible:

 Stopper certains projets (désinvestir maintenant ou à terme)

 Verdir certains autres  (rénovation du parc de bâtiments et de logements, 

renouvellement du parc automobile, Captage Stockage Carbone?...)

 Lancer des nouveaux spécifiques climat? (énergies décarbonées, transport ferré si 

électricité bas carbone, …)
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DELUGE MONETAIRE…! 
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Méthane: données générales

 Pouvoir de réchauffement global du Méthane 

 25 à 28 fois celui du CO2 sur 100 ans

 86 fois celui du CO2 sur 20 ans

 Sur une période de 20 ans, le CO2 contribue à 50% au réchauffement et le 

méthane à 44% 

 Découplage du PIB et des GES (pas uniquement CO2), il faut agir maintenant 

sur la diminution des émissions de méthane.

 Pour quels bénéfices immédiats?

 Amélioration de la qualité de l’air

 Réduction de l’insécurité alimentaire

 Combustion du méthane pour la cuisson et la production d’électricité

 Gain de temps pour la transformation des infrastructures moins émettrices de CO2 

 Ralentir la disparition de la banquise de l’Arctique
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Travaux AFD sur le Méthane
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Evolution des émissions de méthane par 

région

Source : EPA 2012
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En 2010, dans le monde émissions de 7 196 MtCO2eq, 

Croissance des émissions 2%/an



Emissions par secteurs

Source : EPA 2012

13



Secteurs prioritaires

 Production et transport des énergies fossiles

 Agir sur les mines de charbon en récupérant le « grisou »

 Récupérer le gaz des torchères

 Traitement des déchets

 Valorisation du compost

 Récupération du méthane

 Ventilation des rizières

 Contrôle des émissions du bétail

 Agriculture

 Aération des rizières

 Diminution entre 15 et 25% des émissions de méthane avec un prix de 10$ la 

tonne de CO2
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Réduction potentielle des émissions de 

Méthane en fonction du prix de la tonne de 

CO
2

Source : EPA 2012
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Diminution entre 15 et 25% des émissions de méthane avec un prix de 

10$ la tonne de CO2



Quels sont les obstacles aux projets de 

réduction des émissions du méthane

 Prise de conscience limitée sur le rôle du méthane

 Secteur des déchets

 Manque de connaissance sur les possibles par les autorités locales

 La collecte des déchets n’est pas assurée correctement

 Projets de dimension limitée

 Manque d’expertise et de conseil indépendant

 Financement par les banques locales peu familiarisées au sujet et à l’innovation

 Secteur des mines de charbon et l’exploitation pétrolière

 Manque d’incitations financières

 Manque de normes et régulations

 Manque de leadership politique et entreprenarial (Etude sur la Chine)

 Secteur agricole

 Besoin de renforcer la recherche sur l’alimentation bovine

 Avoir accès aux technologies simples 
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