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Environnement : de quoi parle-t-on ?
Proposition d’une définition simple :
Environnement = Nature = Monde fini, que l’homme n’a pas créé mais qu’il transforme pour ses
besoins et avec lequel il interagit.

Monde fini => Quelles en sont
les limites
2009 : une équipe de 26 chercheurs
publie un article dans Nature,
identifiant 9 limites planétaires et en
donne une photo à l’instant t.
3 limites étaient déjà dépassées
(Climat, biodiversité, Cycle de l’azote)

En 2015, mise à jour des données.
Une 4è limite (phosphore) est
dépassée.
Des zones d’incertitude demeurent
sur la valeur « exacte » de chaque
Lien fourni en annexe pour visualiser en taille agrandie le schéma
limite et sur la nécessité de peut-être
préciser d’autres indicateurs pour mieux tenir compte des réalités locales.
Néanmoins, les faits observables nous informent déjà des conséquences à l’œuvre :
surexploitation des ressources naturelles (forêts, mines…), du vivant (surpêche, dégradation des
écosystèmes…) et de la pollution à grande échelle (eau, air, sols), sans parler du réchauffement
climatique (voir les 2 paragraphes suivant sur le climat et l’effet de serre).

Zoom sur le climat et sur les 1,5°C
Pourquoi 1.5°C plutôt que 1°C ou 2°C ?
Le rapport spécial du Giec publié ce 8 octobre 2018 apporte quelques
éléments de réponse.
Nota : quand on parle de hausse de la température, on parle de hausse de la
température à l’échelle de la planète par rapport au début de l’ère industrielle
(milieu du XIX è siècle). C’est donc une valeur moyenne qui peut présenter des
variations selon les zones géographiques.
Concernant les constats, les 1°C sont déjà atteints.
Les hausses de température indiquées par le Giec (1,5 °C - 2 °C - …) correspondent à des différents
scénarios, lesquels sont caractérisés par des probabilités de réalisation.
Il semble qu’à 2°C, certains Etats insulaires sont menacés de disparition du fait de la montée des
eaux. C’est la raison pour laquelle ils ont exigé une étude du Giec concernant les effets à 1,5°C. Le
rapport publié le 8 octobre insiste d’ailleurs sur les différences d’impact entre un réchauffement
de 1,5°C et un réchauffement de 2°C.
Jacques-Olivier Garda
06 65 72 67 28
jo.garda@innovactive.fr
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Comprendre l’effet de serre
Pour être très synthétique au
risque d’être réducteur, c’est la
« qualité » de la couche
atmosphérique qui régule le
climat.
La présence de gaz à effet de
serre (en premier lieu la vapeur
d'eau, puis le gaz carbonique)

conduit à une température
moyenne à la surface de la terre
de 15°C (au lieu de -18°C si l'effet
de serre n'existait pas).
L'augmentation de la concentration en gaz à effet de serre modifie le bilan « radiatif » de la Terre :
celle-ci renvoie alors moins d'énergie vers l'espace qu'elle n'en reçoit du Soleil."
Il en résulte une augmentation de la température moyenne de surface, ainsi qu'une fonte des
glaces de mer et des glaces continentales, et donc une élévation du niveau des océans.
Les gaz à effet de serre existent naturellement. Néanmoins, il est aujourd’hui
avéré que leur hausse considérable dans l’atmosphère est d’origine
anthropique, c’est-à-dire liées aux activités humaines.

Voici les coupables
2 éléments caractérisent plus spécifiquement les gaz à effet de serre :

1. Leur pouvoir
réchauffant

2. Leur durée d’élimination dans
l’atmosphère

Ex : Le méthane a un pouvoir de réchauffement supérieur à celui du CO2, mais sa durée de vie dans
l'atmosphère est plus courte. A l'échelle du siècle, son effet est 20 fois supérieur à celui du CO2.
Cependant, le CO2, du fait de la quantité rejetée
depuis le début de l’ère industrielle, est le
champion des émissions de GES avec 80% des
émissions totales. Ce qui explique qu’on parle
autant de lui.
Jacques-Olivier Garda
06 65 72 67 28
jo.garda@innovactive.fr
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Revenons sur terre (1) : le PIB
L’indicateur de référence qui sert aux Etats pour piloter leur
politique est le PIB
Il devrait théoriquement mesurer la croissance de la richesse
(avec les présupposés que ça crée également de l’emploi pour tous).
Mais au moins 3 écueils majeurs caractérisent son utilisation :
▪

Envisager un taux de croissance régulier du PIB est un nonsens physique, car cela conduit à une croissance infinie
dans un monde fini.

▪

Du fait de sa construction même (somme de toutes les valeurs
ajoutées des entreprises), les activités liées à la pollution, par
exemple, contribuent donc à sa croissance

▪

Il ne prend pas en compte la destruction du capital naturel
utilisé : c’est un indicateur de flux, pas de stock

Revenons sur terre (2) : l’énergie
Si on cherche à comprendre ce que veut mesurer le PIB, on réalise que c’est un indicateur qui
cherche à mesurer et à valoriser la transformation du monde.
Il existe un paramètre physique qui correspond à cette mesure : la consommation d’énergie,
exprimée en unité physique, et non en dollars (ou autre unité monétaire).
La corrélation entre les 2 indicateurs est d’ailleurs là pour le prouver :

2017
2016

2000

Nota : les points se suivent chronologiquement : le 1er correspond à l’année 2000, le 2ème à 2001, … jusque 2017

Jacques-Olivier Garda
06 65 72 67 28
jo.garda@innovactive.fr
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Revenons sur terre (3) : Energie = CO2 – La Preuve en images

<= Les différences sources d’énergie consommées
dans le monde

Or, Coal (Charbon) + Oil (Pétrole) + Gas

= Fossile = CO2

80%

de l’énergie primaire consommée

dans le monde est d’origine fossile, donc
émettrice de CO2
En 1974, le mix énergétique était
déjà fossile à 88%

Revenons sur terre (4) : Atterrissage brutal

Dans le graphe PIB – Energie, on
remplace l’axe Energie par les
Emissions de CO2 et ça donne :

2017
2016

2000

Conclusion 1 : + d’Energie = + de PIB = + de CO2 = ↗ T°
Conclusion 2 : pour Baisser la T°, il faut moins de CO2, donc moins d’Energie (à
mix énergétique inchangé ou à dominante fossile), donc moins de PIB !
Jacques-Olivier Garda
06 65 72 67 28
jo.garda@innovactive.fr
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Un budget carbone : kezako
Un budget carbone correspond à une
quantité maximale d’émissions de GES
(mesurée en gigatonnes de CO2) pour
laquelle il y a une probabilité raisonnable
d’éviter la hausse moyenne des
températures au-dessus d’un certain
niveau.
Notre budget « monde » serait de 2.900
Gt CO2 : c’est un « stock » à ne pas
dépasser pour espérer contenir le
réchauffement à 1,5°C
Quand épuiserait-on notre
budget planétaire commun au
rythme actuel de notre
consommation (= nos
émissions) ?
La réponse est ici =>

38

Echelle de gauche

Une fois le budget
consommé, il
faudrait alors passer
à 0 émission du jour
au lendemain !!!

Echelle de droite

D’où l’appel du Giec à agir de
toute urgence pour réduire
immédiatement les émissions
de CO2

Donc, on ne peut pas attendre
2040 ☹

Jacques-Olivier Garda
06 65 72 67 28
jo.garda@innovactive.fr
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Peut-on stabiliser immédiatement les émissions de CO2 de l’énergie ?

x3
ou 4

= si la consommation de CO2 continue de croître au rythme de 2017 (2.5%), il
faudrait multiplier par 3 ou 4 les nouvelles installations Bas carbone mises en
service pour simplement couvrir la hausse.

Peut-on rapidement décarboner nos Energies = produire avec moins de CO2 ?
Au rythme actuel (2017) de production des nouvelles installations d’énergie bas carbone (30 GW),
pour remplacer la puissance fossile consommée (14.339 GW), il faudrait 190 ans (4.780 / 30).

GW*

Total : 30 GW*

* Calcul détaillé en annexe

Les énergies renouvelables en Allemagne : un exemple à suivre ?

Jacques-Olivier Garda
06 65 72 67 28
jo.garda@innovactive.fr
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La France, l’autre exemple
Historiquement

2017

+3%

d’émission des GES vs 121 milliards d’euros de soutien
public aux énergies renouvelables
Rapport de la Cour des Comptes – Mars 2018

Au fait, peut-on consommer moins d’Energie ?
Il faut, mais : gare à l’effet Rebond = les gains d’efficacité sont compensés par de nouveaux usages
= jusqu’à aujourd’hui, on a toujours consommé + d’énergie

Jacques-Olivier Garda
06 65 72 67 28
jo.garda@innovactive.fr
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Le Numérique - une partie de la solution : vraiment ?
« La transition numérique telle qu’elle est actuellement
mise en œuvre participe au dérèglement climatique plus
qu’elle n’aide à le prévenir. Il est urgent d’agir en adoptant la
« Sobriété numérique » comme principe d’action »
Conclusion du rapport sur l’impact environnemental du
numérique (4 octobre 2018 - The Shift Project, think tank de
la transition carbone).
Extraits du rapport
▪

Un numérique de plus en plus vorace en énergie
L’énergie de fabrication et d’utilisation des équipements (serveurs, réseaux, terminaux)
est en progression rapide, de 9 % par an … Son intensité énergétique augmente de 4
% par an : une hausse à contre-courant de l’évolution de l’intensité énergétique du PIB
mondial, laquelle décroît actuellement de 1,8 % chaque année.

▪

Lourd bilan carbone pour la transition numérique
La part du numérique … a augmenté de moitié depuis 2013, passant de 2,5 % à 3,7 %
du total des émissions mondiales de GES … La transition numérique capte des
ressources nécessaires à la transition énergétique alors que des facteurs physiques,
géopolitiques et économiques commencent déjà à limiter leur disponibilité.

▪

Le numérique, « c’est pas automatique »
Les évolutions actuelles … vont à l’encontre des objectifs de découplage énergétique
et climatique du PIB d’autant que les impacts attendus de la transition numérique
sur la productivité et la croissance ne sont pas visibles dans les pays développés sur
les 5 dernières années (taux de croissance de la zone OCDE stable autour de 2 %, alors
que la croissance des dépenses numériques est passée de 3 % à plus de 5 % par an).

▪

Les pays développés seuls responsables
La surconsommation actuelle n’est pas généralisée : elle est le fait des pays
développés, pour lesquels l’enjeu clé consiste à reprendre le contrôle de leurs usages

▪

L’impact environnemental de la transition numérique devient gérable si elle est plus
sobre
The Shift Project propose une définition de la sobriété numérique : acheter les
équipements les moins puissants possibles, les changer le moins souvent possible, et
réduire les usages énergivores superflus … permet de ramener l’augmentation de
consommation d’énergie du numérique à 1,5 % … (ce qui n’est même pas en soi
compatible avec les objectifs de l’Accord de Paris) … La mise en œuvre de la sobriété
numérique … permettrait donc seulement de contenir l’explosion en cours de son
empreinte environnementale.

▪

Tous concernés par la sobriété numérique afin de retrouver une capacité à interroger
l’utilité sociale et économique de nos comportements

Jacques-Olivier Garda
06 65 72 67 28
jo.garda@innovactive.fr
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L’atmosphère n’a pas de frontière : tous « solidaires » et interdépendants
Si les effets du réchauffement climatiques peuvent avoir des spécificités locales, les gaz à effet de
serre, notamment le CO2, ne stationnent pas au-dessus de la source émettrice.
Alors, où sont les responsables ?

Du coup, exporter ses GES, ce n’est pas la panacée
La France est souvent mise en avant pour sa « compétitivité » GES. Ce n’est pas faux mais la réalité
peut être un peu plus complexe : si on importe, c’est que l’on a décidé d’« externaliser » la
production des biens ou des services que l’on ne veut/peut plus produire chez nous. Mais ceux-ci,
pour être produits, ont leur propre empreinte carbone. On va parler d’externalités qui dépendent
du (ou des) pays d’origine
Pour la France, quand on intègre ce qu’on importe et qu’on retire ce qu’on exporte, c’est + 54% !

+ 54%

Jacques-Olivier Garda
06 65 72 67 28
jo.garda@innovactive.fr
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Un monde de pénurie, de tensions et de migrations
Pour mener à bien l’immense transformation de la décarbonation du monde, on aura besoin
d’énergie, notamment du pétrole
et du charbon.
Or, le croisement des courbes de la
production et des découvertes au
milieu des années 80 indique 1
chose essentielle : le stock de

pétrole disponible diminue
inexorablement (et ce, malgré le
pétrole de roche mère, plus
communément appelé pétrole de
schiste, ou les forages en mer
profonde. Ce sont encore les lois de
la physique qui s’appliquent ici)
Les investissements massifs actuels de l’Arabie Saoudite dans le solaire ou les investissements de
diversification de grands groupes pétroliers en disent certainement plus que les débats sur
d’éventuels stocks « cachés ».

Pour le charbon, un pic de
production s'est produit en
2013, mais la croissance a
repris en 2017. On attend
le pic absolu de production
plutôt vers 2030.

=> Tensions sur les ressources fossiles, pétrolifères en particulier (soyons honnête, c’est quand
même déjà le cas) et globalement sur toutes les matières premières nécessaires au monde de
demain (numérique, énergétique notamment), et donc accroissement des risques géopolitiques,
autrement appelées risques de guerre. Les événements du Moyen Orient en sont déjà les témoins.
=> les migrations climatiques sont déjà à l’œuvre. Selon les sources, on parle de dizaines à
centaines de millions de personnes déplacées du fait des conséquences du réchauffement. Sans
virer au catastrophisme (actuellement, 85% des migrations en Afrique se font entre pays
frontaliers), les « vagues » migratoires qu’a récemment connues l’Europe ne sont que les prémisses
d’un plus vaste phénomène que la mer Méditerranée ou la construction d’un hypothétique mur ne
sauraient arrêter.
Jacques-Olivier Garda
06 65 72 67 28
jo.garda@innovactive.fr
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Bonus : Comment résister aux bonnes raisons de ne rien faire ?
Extrait d’un article d’Alain Grandjean (lien fourni en annexes)
« Il n’est pas facile de triompher de trois diablotins qui susurrent dans les oreilles :
•
•
•

« ce que je fais ne sert à rien, quand je vois les autres polluer bien plus que moi »,
« pourquoi est-ce que je me priverais quand je vois les autres en profiter ? »,
« de toutes façons ce sont les puissants de ce monde qui vont tirer les marrons du feu, on
n’y peut rien, ils nous préparent un monde de pénurie où ils se partageront les richesses et
laisseront s’enfoncer dans la misère l’immense majorité d’entre nous ».

Voici 2 stratégies :
1. Répétez-vous que la contribution à la transformation en cours a plusieurs bénéfices
individuels, en termes de santé (moins de voiture plus de vélo ou de marche, moins de viande
plus de légumes… c’est bon pour la santé), de budget (consommer moins c’est bon pour le
portefeuille), et de gratification : agir pour une cause bonne c’est gratifiant, cela donne du
sens à l’existence, et encore plus quand c’est fait au sein de communautés engagées où
chacun est reconnu.
2. Quant à la jalousie (les autres se goinfrent pendant que je me sers la ceinture pour sauver la
planète) c’est un sentiment qui se peut se combattre, d’une part en prenant conscience de
l’intérêt pour soi des actions entreprises, et en se mettant à la place d’un résistant de la
deuxième guerre mondiale : était-il jaloux de ceux qui collaboraient ? »

Et l’entreprise dans tout ça : abattue ou leader ?
Tous les secteurs économiques vont être touchés, plus ou moins rapidement, par les impacts liés
au changement climatique. L’Office des Nations Unies pour la réduction des risques de catastrophe
(UNISDR) l’a rappelé le 10 octobre 2018, « les pertes économiques liées aux désastres climatiques
ont atteint près de 2245 milliards de dollars, soit 77% du montant de 2.908 milliards dollars de
dégâts enregistrés entre 1998 et 2017 ».
Compte tenu des dommages attendus, la décarbonation sera inévitable. Développer des
technologies et des solutions originales et adaptées s’avère nécessaire et impératif pour
conserver, tant que faire se peut, notre autonomie et nos choix.
L’entreprise est au cœur du système économique en étant déjà l’un des acteurs qui transforme le
monde d’aujourd’hui. Elle a donc évidemment toute sa place et même tout intérêt à intégrer cette
réalité future qui est en fait déjà présente. Elle y a d’autant plus intérêt qu’elle saura alors attirer
les talents de demain, en attente d’entreprises qui savent donner un sens (dans les 2 sens du
terme : direction et signification).
Néanmoins, face à l’évolution du modèle de société et du vivre ensemble, quel développement
pour l’entreprise ? Quelle évolution de la mesure de la valeur et de la fixation du prix ? Comment
cette politique doit est-elle être déclinée et appliquée dans son organisation ?
Quelle place dans la transformation du monde à venir :
suiveur ? initiateur ? leader ?

Jacques-Olivier Garda
06 65 72 67 28
jo.garda@innovactive.fr
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Sénat – 10 octobre 2018 – Rapport du GIEC - Audition Mme Valérie MassonDelmotte

« Les 4 messages clés du rapport sont les suivants :
•
•
•

•

Le changement climatique affecte déjà les hommes, les écosystèmes et les moyens de
subsistance partout
Il y a des avantages indéniables à limiter le réchauffement global à 1,5°C par rapport à 2°C
ou plus, et chaque demi-degré compte
Limiter ce réchauffement global à 1,5°C n’est pas impossible mais demanderait des
transitions sans précédent dans tous les aspects de la société et la volonté politique est
cruciale
Limiter le réchauffement climatique à 1,5°C peut aller de pair avec la réalisation d’objectifs
mondiaux du développement durable pour l’amélioration de la qualité de vie de tous »

Valérie Masson-Delmotte conclue son intervention par ce message :
« Chaque demi-degré compte, vis à vis des risques climatiques.
Chaque année compte, vis à vis des conséquences pour maîtriser le changement climatique.
Chaque décision compte.
Ne pas agir aujourd’hui, c’est augmenter le fardeau pour les jeunes générations qui devront
faire face aux conséquences du réchauffement et au déploiement d’actions plus difficiles et
plus risquées.
Limiter le réchauffement climatique à 1,5°C n’est pas impossible mais la volonté politique
pour accélérer les transitions est essentielle. »

Jacques-Olivier Garda
06 65 72 67 28
jo.garda@innovactive.fr
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Sources (qui n’apparaîtraient pas dans les graphiques ou textes)
▪

Rapport spécial du Giec sur les 1,5°C - http://www.ipcc.ch/report/sr15/

▪

https://jancovici.com/changement-climatique/gaz-a-effet-de-serre-et-cycle-ducarbone/quels-sont-les-gaz-a-effet-de-serre-quels-sont-leurs-contribution-a-leffet-deserre/

▪

Le monde change, et on n’y comprend rien ! - https://medium.com/sismique/le-mondechange-et-on-ny-comprend-rien-b63d364830df

▪

Sur les limites planétaires :
o

https://fr.wikipedia.org/wiki/Limites_plan%C3%A9taires

o

https://hal-emse.ccsd.cnrs.fr/emse-01293243/document

▪

Comprendre l’effet de serre : http://www.cea.fr/multimedia/Pages/animations/climatenvironnement/effet-de-serre.aspx + reformulation par Jacques Treiner

▪

image pib : https://1.bp.blogspot.com/--zItLN276kk/VaIrs-l0VaI/AAAAAAAAAXA/A_x_s6gmtU/s320/889040_orig.jpg

▪

Consommation énergétique mondiale - https://jancovici.com/publications-etco/interviews/interview-dans-le-figaro-du-6-octobre-2018/ - Données BP Statistical
Review et CDIAC

▪

Répartition des émissions des GES par secteur - https://jancovici.com/publications-etco/interviews/interview-dans-le-figaro-du-6-octobre-2018/ - Calcul de l’auteur sur
données diverses (BP Statistical Review, AIE, CDIAC, IPCC)

▪

Graphiques PIB / énergie et PIB / CO2 : calcul de Jacques-Olivier Garda sur la base des
données issues de Global Energy & CO2 Status Report AIE : https://www.iea.org/geco/

▪

Sobriété numérique : https://theshiftproject.org/article/pour-une-sobriete-numeriquerapport-shift/

▪

Evolution des émissions de CO2 dans le monde et des externalités pour la France :
http://www.statistiques.developpementdurable.gouv.fr/fileadmin/documents/Produits_editoriaux/Publications/Datalab/2017/da
talab-27-CC-climat-nov2017.pdf

▪

Pic pétrolier - https://www.les-crises.fr/wp-content/uploads/2018/03/Productionpetrole.jpg et https://www.les-crises.fr/video-va-t-on-manquer-de-petrole-dici-2-ans-parolivier-berruyer/

▪

Pic charbonnier - https://energieetenvironnement.com/2018/10/10/le-pic-charbonnier-aete-atteint-en-2013/

▪

Comment résister aux bonnes raisons de ne rien faire ?
https://alaingrandjean.fr/2018/09/17/face-risque-deffondrement-rester-lucide-avancer/

▪

Peut-on décarboner nos Energies = produire avec moins de CO2 – Etapes du calcul fournies
par Jacques Treiner. Calculs réalisés par Jacques-Olivier. Voir page suivante.

▪

Pertes économiques : https://news.un.org/fr/story/2018/10/1026182

▪

Sénat – Audition : http://videos.senat.fr/video.840799_5bbbda99d3664.rapport-du-giecrelatif-au-consequences-d-un-rechauffement-climatique-de-15-c---audition-mme-valer

Jacques-Olivier Garda
06 65 72 67 28
jo.garda@innovactive.fr
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(1) Calcul de la puissance mondiale consommée en 2017
Consommation mondiale d’énergie : 13,5 Gtep (1)
Energie d’origine fossile, émettrice de CO2 : 80% (2)
sources : BP Statistical Review of World Energy - juin 2018
•

Consommation mondiale d’énergie fossile (1) x (2) :
13,5 x 80% = 10,8 Gtep = 10,8 x 109 tep (3)
1 tep = 41,87 x 109 Joule (4)

• Consommation mondiale d’énergie fossile (3) x (4)
= 10,8 x 109 x 41,87 x 109 = 4,5 x 1020 Joules (5)
1 an = 3,15 x 107 secondes (6)
•

Consommation mondiale d’énergie fossile par seconde (5) / (6)
= 4,5 x 1020 / 3,15 x 107 secondes = 1,43 x 1013 J/s (7)

1 J/s = 1 watt
1

tera = 1012
 Equivalent Puissance produisant l’énergie fossile consommée : 14,3 TW (7 bis)

•

Rendement moyen des centrales fossiles = 33% (8)
 Equivalent Puissance produisant l’énergie fossile consommée = 4,8 TW (7 bis) x (8)

(2) Calcul de la puissance Bas Carbone produite en 2017 par les installations
nouvellement installées en 2017
Energie bas carbone
Eolien
Photovoltaïque
Nucléaire

Puissance installée

Facteur de charge

52,6 GW
100 GW
7 GW

25%
12%
70%
Total

Puissance
produite
13,15 GW
12 GW
4,9 GW
30 GW

Source des puissances installées en 2017
o

Eolien : https://www.connaissancedesenergies.org/leolien-en-europe-etdans-le-monde-en-2017-180214

o

Photovoltaïque : http://www.observatoire-energiephotovoltaique.com/index.php?option=com_content&view=category&id=10
2&Itemid=578

o

Nucléaire : https://www.worldnuclearreport.org/
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