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LA PROPOSITION  
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1000 milliards pour le climat financés de manière crédible. 

L’effort d’investissement pour réussir la transition environnementale doit être réali-
sé au regard des concepts innovants que constituent le budget carbone et la dette 
climatique et s’inscrire dans une vision critique de la croissance économique tradi-
tionnelle. Nous proposons de financer un grand plan d’investissement de 1 000 Mds 
d’euros à l’horizon 2030 dont la dette sera reprise par une caisse d’amortissement dé-
diée, afin de réaliser la transition environnementale : la Caisse d’Amortissement de la 
Dette Climatique (CADEC). Cette caisse vise à sécuriser le financement et le fléchage 
des investissement nécessaires à une transition systémique et irrémédiable de notre 
économie pour atteindre la neutralité carbone avant l’épuisement de notre budget 
carbone. La CADEC sera social-écologique dans son financement : elle miserait sur des 
recettes nouvelles notamment le 1% écologique, tout en étant compensée pour les tra-
vailleurs par un basculement des allégements de cotisations employeurs inefficientes 
vers les cotisations employées.

Sept chantiers prioritaires pour faire advenir une économie décarbonée. 

La création de cette caisse viserait à financer plusieurs actions prioritaires pour donner 
à la transition environnementale une portée opérationnelle plus franche et à son exé-
cution un caractère tangible plus affirmée. 

Le transport routier constitue l’une des sources principales d’émissions de GES et d’im-
portants investissements doivent être réalisé notamment dans le secteur ferroviaire 
ainsi que dans le développement des voitures électriques et des bornes de recharge. 

Le secteur résidentiel et tertiaire peut réduire ses émissions de GES grâce à la décar-
bonation de la production de chaleur et l’accélération de la rénovation thermique des 
bâtiments. 

Ensuite, le changement des pratiques agricoles et des habitudes de consommations 
alimentaires permet de réduire les émissions associées au secteur agricole. 

Le secteur industriel doit améliorer ses processus et évoluer vers plus d’économie cir-
culaire, plus respectueuse de l’environnement. 

La production d’électricité peut elle aussi réduire ses émissions de GES en continuant 
- grâce à la reconstruction des filières industrielles nationales - le développement des 
centrales solaires et éoliennes. 
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INTRODUCTION

En France, défendre la transition envi-
ronnementale ou écologique est de-
venu, depuis peu, une évidence. Pour 
autant, derrière cet unanimisme appa-
rent, se dissimule des visions opposées 
de « l’écologie ». Passée à la moulinette 
du libéralisme, l’écologie de marché fait 
confiance à la finance verte pour ré-
soudre la transition environnementale. 
Attachée à une conception malthu-
sienne de la société, l’écologie de la dé-
croissance fait face au défi de l’appro-
priation de ses idées par les pouvoirs 
publics. Ces deux courants ont une 
appréhension restrictive ou trop peu 
opérationnelle de la notion de risque 
climatique et environnemental. Or, 
comme la question sociale à la fin du 
XIXème siècle, la question climatique 
représente un risque général que la so-
ciété doit prendre à sa charge, collecti-
vement. A côté de l’État-social, il nous 
faut désormais construire l’État-climat. 

La puissance publique, institution ré-
ductrice des incertitudes de la vie des 
individus en société, ne peut faire l’éco-
nomie d’une réflexion sur les moyens 
les plus pertinents pour socialiser les 
dépenses afférentes à la lutte contre 
le risque climatique. Dans cette pers-
pective, la réduction des émissions de 
gaz à effet de serre et l’adaptation aux 
dérèglements écologiques sont les 
conditions essentielles d’une transition 
réussie, pilotée et stimulée par l’État, 
vers une économie moins carbonée 
et plus juste. La transition environne-
mentale se présente comme le chan-
gement de nos modes de production 

et de consommation impliquant le dé-
couplage de la croissance économique 
à la consommation d’énergies fossiles. 

La prise de conscience de la néces-
sité de l’action est désormais mon-
diale, comme en témoigne le succès 
diplomatique de l’Accord de Paris de 
2015. De même, le gouvernement fran-
çais décline, depuis des années, des 
stratégies nationales de transition 
écologique et des programmations 
pluriannuelles de l’énergie1 qui visent à 
réaliser des objectifs ambitieux, en lien 
avec ceux de l’Union Européenne2. En 
effet, le nouvel objectif fixé par le Plan 
Climat de juillet 2017 est la neutralité 
carbone à l’horizon 2050. Les politiques 
menées ont d’ailleurs eu pour effet de 
faire baisser nos émissions de gaz à ef-
fet de serre tant en France, qu’au sein 
de l’Union Européenne3.

A la lecture de l’ensemble des contri-
butions et des travaux qui essaient de 
proposer des solutions et des pers-
pectives pour faire face à ce défi, deux 
choses nous ont frappées. D’une part, 
généralement les constats sont éta-
blis et bien documentés. D’autre part, 
chaque organisation ou collectif creuse 
sa spécialité d’analyse. Il en résulte 
pourtant l’étrange sentiment qu’une 
stratégie gouvernementale orientée 
vers la transition peine à émerger de 
ces contributions. Cela est d’autant 
plus préoccupant que les experts du 
GIEC ne cessent d’alerter sur le retard 
pris par tous les pays. Si les objectifs 
ambitieux sont maintenant ancrés 
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1•   Synthèse Stratégie Française pour l’Énergie et le Climat, programmation pluriannuelle de l’énergie, 

2019-2023, 2024-2028 : la stratégie Nationale Bas Carbone décrit la feuille de route de la France pour 

réduire ses émissions de serre à horizon 2050. La PPE fixe les priorités d’actions des pouvoirs publics 

dans le domaine de l’énergie afin d’atteindre les objectifs de politique énergétique définis par la loi. 

Elle vise la neutralité carbone en 2050. Elle prévoit, une baisse de la consommation finale d’énergie 

de 7% en 2023, de 14% en 2028 par rapport à 2012, une baisse de 20% de la consommation primaire 

d’énergies fossiles en 2023, et de 35% en 2028 par rapport à 2012, une réduction de 14% en 2013 des 

émissions de gaz à effet de serre issues de la combustion d’énergie, une augmentation de 25% en 

2023 de la consommation de chaleur renouvelable ; des capacités de production d’électricité renou-

velables installés  en hausse de +50% par rapport à 2018.

2•   D’après le rapport sur le financement de la transition énergétique (le jaune) annexé au projet de 

loi de finances pour 2019 : « Le paquet énergie-climat, adopté en décembre 2008, à l’échelle de l’Union 

Européenne, prévoit un triple objectif, à l’horizon 2020 : faire passer la part des énergies renouvelables 

dans le mix énergétique européen à 20%, réduire les émissions de CO2 des pays de l’UE de 20%, et 

accroitre l’efficacité de 20%. Le cadre énergie-climat 2030 a fixé un objectif d’efficacité énergétique 

d’au moins 27%. »  De plus, la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte a confir-

mé les objectifs de développement des énergies renouvelables à l’horizon 2020 fixés par la directive 

2009/28/CE relative aux énergies renouvelables et a fixé un nouvel objectif de pénétration des éner-

gies renouvelables à l’horizon 2030 : les énergies renouvelables doivent ainsi représenter d’ici 2020, 23 

% de la consommation finale d’énergie et d’ici 2030, 32 % de la consommation finale d’énergie avec 

une part de 40 % de la production d’électricité.

dans le discours politique, la réalisation 
concrète demeure lente et en deçà des 
enjeux. L’enthousiasme généré par la ré-
cente Convention Citoyenne pour le Cli-
mat ne dément pas ce point de vue, au 
contraire ; la longue liste des propositions 
– qui vont dans le bon sens – délaisse 
quelque peu la question des moyens et 
des méthodes de la transition qu’il nous 
faut réaliser. Ainsi, plus que jamais, le dé-
ploiement d’instruments ambitieux, ef-
ficaces et justes tant dans la définition 
des cibles à atteindre que des modalités 
concrètes d’intervention est essentiel et 
urgent.

Cette note s’inscrit dans la réflexion sur 
les outils à utiliser pour financer la tran-
sition écologique et sur les investisse-
ments prioritaires à effectuer4. Nous re-
venons en premier lieu sur l’intérêt de 
calculer les efforts à réaliser à l’aune des 
concepts nouveaux de budget carbone 
et de dette environnementale (I). La 
note propose ensuite une solution nou-
velle pour le financement pérenne des 
investissements collectifs nécessaires 
à la réussite de la transition vers une 
économie peu carbonée et plus juste (II). 
Enfin, elle détaille les grands axes d’in-
vestissements nécessaires qui permet-
tront de faire baisser significativement 
nos émissions de gaz à effet de serre (III).
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d’une caisse d’amortissement de la dette climatique 

(CADEC)
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I. REPENSER L’ÉCONOMIE DE LA TRANSITION À L’AUNE DE 
LA DETTE CLIMATIQUE

I.1 La dette climatique de la France 
s’établirait autour de 40% de son PIB, 
soit un montant de plus de 900 Mds 
EUR

Concept initialement politique et mo-
ral permettant de mettre en évidence 
le fardeau climatique léguer aux gé-
nérations futures, la dette climatique 
a récemment fait l’objet d’une quan-
tification économique. Cette quantifi-
cation ouvre des horizons nouveaux 
pour penser la transition de notre éco-
nomie à l’aune des enjeux climatiques 
puisqu’elle permet de définir le mon-
tant des investissements nécessaires 
pour enrayer le réchauffement clima-
tique sous certains seuils. Elle s’appuie 
sur la notion de budget carbone. 

a/ Le budget carbone est un indicateur 
physique qui calcule le maximum de 
CO2 que nous pouvons émettre pour 
respecter nos engagements. 

Notre budget carbone correspond à la 
quantité de CO2e que nous pouvons 
émettre, au maximum, pour main-
tenir le changement de température 
en dessous d’un certain degré (par 
exemple 2°C). Une fois ce budget car-
bone épuisé, autrement dit une fois 
ce volume d’émission de CO2e émis, 
notre société générera plus de CO2e 
qu’il n’en faut pour atteindre l’objectif 
de limite de la hausse de la tempéra-
ture mondiale (par exemple à un ni-
veau de 2°C). 

Le Groupe d’experts intergouverne-
mental sur l’évolution du climat (GIEC) a 
évalué à 1320Mds de tonnes de dioxyde 
de carbone équivalent la quantité 
maximale qu’il est possible d’émettre, 
au niveau mondial, avant d’être certain 
d’avoir atteint le seuil de 2°C de réchauf-
fement de la température terrestre à 
l’horizon 2100. 

D’après les calculs d’Enerfuture ENER-
DATA, le budget carbone associé à une 
cible de +2°C est presque épuisé pour 
quasiment tous les pays membres 
de l’UE, avec en moyenne une dizaine 
d’années restantes. Ainsi, en France, la 
fenêtre d’opportunité pour effectuer la 
transition environnementale sans dé-
passer le budget carbone sera très cer-
tainement refermée à la fin du quin-
quennat du président Macon.

b/ Sur le fondement de cet indicateur 
physique, il est possible de calculer 
économiquement l’effort total à réa-
liser pour respecter nos engagement, 
c’est la dette climatique qu’il nous faut 
amortir par l’investissement

L’évolution actuelle des émissions de 
GES montre que le budget carbone 
sera dépassé créant ainsi une dette 
climatique. Cette dernière5 représente 
l’équivalent en euro de la somme des 
efforts à réaliser pour respecter nos 
engagements internationaux à l’hori-
zon 2050. Elle représenterait, selon les 
calculs de l’OFCE, 50% du PIB de l’Union 
Européenne, 37% en France et 66% en 
Allemagne. 
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3•   idem : « L’intensité énergétique finale, c’est-à-dire le ratio entre la consommation finale d’énergie 

et le PIB (produit intérieur brut) s’est améliorée de 28% entre 1990 et 2017. Cette évolution constitue un 

indicateur du découplage de notre croissance avec notre consommation » (p.7 sur 50)

4•  Dans ce débat, avec un angle différent, plus financier et monétaire, l’Institut Rousseau a récem-

ment détaillé les pistes d’une « reconstruction écologique » : Comment financer la reconstruction 

écologique ? Gaël Giraud, Nicolas Dufrêne et Pierre Gilbert ; https://www.institut-rousseau.fr/com-

ment-financer-une-politique-ambitieuse-de-reconstruction-ecologique/

Pour éviter de consommer le budget 
carbone qui leur restent pour respecter 
leurs engagements climatiques, les pou-
voirs publics devront mettre en place les 
mesures nécessaires à la réalisation de 
cet objectif de réduction des émissions 
de GES. La dette climatique correspond 
précisément à  somme actualisée des 
montants (le coût d’abattement) que 
notre société devra investir pour ne pas 
dépasser son budget carbone et at-
teindre son objectif de réduction des 
émissions de CO2. 

Les travaux de l’OFCE permettent ainsi 
de définir pour chaque pays de l’UE une 
dette climatiquee qui devra être rem-
boursée afin de parvenir à l’objectif de ré-
duction des émissions de CO2. Diverses 
hypothèses sont introduites pour définir 
pour chaque pays la responsabilité pas-
sée des précédentes émissions et ainsi 
la responsabilité future quant à la dette 
climatique à rembourser. La dette clima-
tique de l’UE étant ainsi la somme des 
dettes climatiques nationales. 

Sa répartition par pays est un sujet en 
soi sur laquelle cette note ne revien-
dra pas, privilégiant l’analyse de l’instru-
ment qui saurait être mis en place afin 

de faire face à ses investissements (et 
ses flux de remboursements) à venir. 
Cependant, il faut noter que le calcul de 
la répartition des budgets carbones est 
un sujet hautement sensible politique-
ment : chaque pays voit ses responsa-
bilités délimitées par un stock maximal 
d’émission possible à l’horizon de la fin 
du siècle. Il existe d’ailleurs différentes 
méthodes de calcul qui tiennent compte 
ou non des émissions passées depuis le 
début de l’industrialisation. La méthode 
la plus conservatrice de répartition de la 
charge distribue le budget mondial en 
utilisant les ratios d’émissions actuels. Si 
cette méthode fait l’impasse sur la prise 
en compte des émissions passées, elle 
a le mérite de responsabiliser les acteurs 
publics pour l’avenir. Selon la méthode de 
répartition hybride qui tient compte des 
émissions actuelles et de l’intégration de 
celles du passé, le budget carbone de 
l’UE est de 91GtCO2. En prenant l’année 
de 2015 comme référence, la France ob-
tient, avec une méthode de répartition 
dite hybride, le budget carbone ajusté le 
plus important avec 6,2GtCO2 tandis que 
l’Allemagne se retrouve à la deuxième 
place avec 4,8 GtCO2.Nous retenons ici, 
conformément aux travaux de l’OFCE, la 
méthode dite hybride.
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I. REPENSER L’ÉCONOMIE DE LA TRANSITION À L’AUNE DE 
LA DETTE CLIMATIQUE

tableau récapitulatif des dettes de différents pays - Source : les auteurs

L’analyse de l’OFCE établit donc le niveau de la dette climatique pour chaque État 
membre de la zone euro, et en particulier le top 5. Celle-ci s’établit à un montant 
de 5200 Mds EUR, à comparer à 8400 Mds EUR de dette publique dans ses pays. 
Sa répartition intra pays montre d’importantes divergences liées aux hypothèses 
de calcul. Sa comparaison avec la dette publique est instructive : dans une ap-
proche extensive du concept de dette, nos dettes vis à vis des prochaines géné-
rations sont beaucoup plus élevées. 

En France, la dette climatique s’élève ainsi à 37% du PIB selon les travaux de 
l’OFCE soit un total de 922 Mds EUR contre une dette publique de 2500 Mds EUR, 
avant la crise actuelle ; à comparer avec des programmes de financement an-
nuels de 200 à 250 Mds EUR de dette à moyen et long terme, légèrement moins 
pour la dette de court terme, infra annuel. 

I.2 Pour juguler cette dette climatique, il faut impulser un grand plan d’investisse-
ment dans une approche écologique de l’économie : le keynésianisme vert est 
nécessaire mais doit être articulée avec une vision des défis structurels que la 
croissance pose à la soutenabilité écologique et climatique.

a/ Le budget carbone est un indicateur physique qui calcule le maximum de CO2 
que nous pouvons émettre pour respecter nos engagements. 

Selon le keynésianisme traditionnel, la réponse à apporter aux crises écono-
miques est la relance. Les contractions de la demande générées par un retour-
nement de la conjoncture à la suite de chocs endogènes ou exogènes exigent 
des mesures contra-cyclique de la part des pouvoirs publics. La réponse publique 
peut prendre des formes diverses en distinguant d’une part, les stabilisateurs 
automatiques et d’autre part, les hausses de la dépense publique plus proac-
tives. Cette deuxième catégorie de mesures est généralement orientée vers le 
soutien à l’investissement ou la consommation : en diminuant la pression fiscale, 
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5•   La dette climatique est calculée à partir de deux hypothèses crédibles mais qui peut faire débat, 

d’une part, l’idée technologie de dernier ressort et d’autre part un taux d’actualisation représentant 

le taux social de préférence.  

6•   James K. Galbraith, La Grande Crise, comment en sortir autrement ? Éditions du Seuil, 2015

en augmentant la commande publique, 
en lançant des grands programmes d’in-
vestissements dans les infrastructures, 
en augmentant les salaires pour tirer la 
consommation, etc. Les finalités de la re-
lance ne sont en soi guère discutables : 
il s’agit d’éviter ou de limiter une poten-
tielle récession et crise sociale qui trou-
verait sa source dans l’augmentation 
du chômage, la baisse des revenus et la 
hausse de la pauvreté. 

Cette vision de l’économie s’appuie ce-
pendant sur des présupposés qui sont 
remis en cause par l’écologie qui, elle, 
intègre la limite des ressources plané-
taires. La question qui se pose d’un point 
de vue théorique est redoutable : alors 
que les limites planétaires sont finies et 
que l’activité économique en l’état des 
structures de production actuelle est 
fortement corrélée à l’émission de gaz à 
effet de serre, le concept de relance n’a 
plus rien d’évident. Relancer : pourquoi ? 
Et pour combien de temps ? se ques-
tionnent les penseurs de la question 
écologique.

Pourtant, face à une crise économique, 
la puissance publique doit faire face à 
des enjeux sociaux. L’enjeu de solidarité 
intergénérationnelle de long terme dont 
est comptable l’écologie s’efface devant 
la misère et la pauvreté immédiate que 
connaissent des millions de gens lors 

d’une crise économique. La transition 
environnementale subie n’est pas le pro-
jet de l’écologie, au contraire, ce dernier 
est un projet profondément politique 
qui ne peut qu’advenir sur la base du 
consentement collectif et de la régula-
tion de notre modèle productif. La transi-
tion environnementale implique donc de 
répondre aux crises économiques car ne 
pourra être réalisée de manière ordon-
née dans une crise sociale.

b/ Le concept de relance doit désormais 
être replacé dans le cadre biophysique6 
qui est le nôtre aujourd’hui et être rem-
placé par celui de la transition, ce qui doit 
nous permettre de penser la sortie de la 
dépendance au carbone.

Cette vigilance à propos des limites de 
la relance keynésienne contra-cyclique 
ne doit pas nous amener à renier sa né-
cessité. D’abord la non-intervention de 
l’État dans l’économie en situation de 
crise n’entraîne que de la misère, sans 
forcément enclencher de changement 
des modèles productifs. Ensuite, en l’ab-
sence de réaction, le risque d’une réces-
sion et d’une déflation est important. Le 
risque serait alors d’être plongé dans une 
crise économique si grave que toutes les 
marges de manœuvre pour effectuer la 
transition environnementale seraient 
hors de portée. 
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A la relance keynésienne, qui n’est d’ail-
leurs qu’un outil de court terme et de 
stabilisation, il convient de supplanter 
le concept de transition environne-
mentale, qui est plus prospectif et nor-
matif. Il renseigne l’orientation que doit 
prendre notre modèle productif et de 
consommation. 

De fait, la croissance économique des 
pays industrialisés – comme désor-
mais des économies émergentes de 
marché – est structurellement dépen-
dante de la consommation d’énergies 
fossiles. Comme le rappelle Gaël Gi-
raud7, sur 3% d’augmentation moyenne 
du produit intérieur brut par habitant au 
cours des Trente Glorieuses environ 2% 
provenaient de l’accroissement de la 
consommation du pétrole, du gaz et du 
charbon, contre 1% résiduel procédant 
de l’effet du progrès technique. Depuis 
le choc pétrolier, cette dépendance 
s’est réduite mais demeure néanmoins 
très significative. Sur le long terme, la 
dépendance à l’énergie carbone grève 
la croissance économique. D’une part, 
depuis la crise pétrolière, cette dépen-
dance de la croissance économique à 
la consommation d’énergie fossile est 
problématique, pour la croissance éco-
nomique elle-même, en raison de l’in-
capacité à augmenter notre consom-
mation d’énergie fossile par habitant 
à un taux supérieur à 1%. D’autre part, 
le développement économique mo-
derne, en l’absence de transition vigou-
reuse, induira des coûts économiques 
pouvant représenter entre 5% et 20% 
du PIB mondial. Cette perte peut être, 

d’après le rapport Stern de 2006, irréver-
sible8. 

Les dommages écologiques et phy-
siques causés par la concentration de 
C02 auraient de plus des effets puis-
sants sur les différentes composantes 
du capital productif et un effet dépres-
sif sur la croissance économique. Par 
effet d’entrainement, l’effet négatif 
sur la croissance pourrait multiplier le 
niveau des dommages climatiques 
et accroitre la vulnérabilité climatique 
des populations les plus pauvres. Enfin, 
le rapport Stern insiste sur le fait que 
les dommages les plus couteux se-
ront majoritairement ressentis après 
le XXIème siècle et seront alors totale-
ment irréversibles. 
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7•   Illusion financière, des subprimes à la transition écologique, Gaël Giraud, 3ème édition, 1er édition 

2012, Ivry sur Seine, 2014, les éditions de l’Atelier

8•   Olivier Godard, le rapport Stern sur l’économie du changement climatique était-il une manipula-

tion grossière de la méthodologie économique ? Revue d’économie politique, 2007. 

Pour rembourser cette dette, Hémis-
phère gauche fait la proposition d’une 
caisse d’amortissement de la dette cli-
matique. Celle-ci se verra attribuer une 
dette de 1 000 Mds EUR, composée en 
réalité de crédits d’investissements à 
mettre en œuvre, et à rembourser via 
une ressource affectée qui lui rapporte-
ra un financement annuel permettant 
d’amortir sa dette. D’un côté, la struc-
ture émet de la dette pour financer 
des investissements avec un montant 
cible de 1 000 Mds EUR. De l’autre, elle 
reçoit une taxe affectée qui lui permet 
de rembourser les tombées de dette 
et donc d’investir davantage. Nous 
pensons que pour être crédible auprès 
des citoyens comme d’ailleurs des 
marchés financiers, cette dette ne doit 
pas faire l’objet d’une captation pour fi-
nancer les dépenses courantes. Aussi, 
l’émission d’une dette publique supplé-
mentaire simplement sur le budget de 
l’État ne semble pas pertinente. Il faut 
au contraire contingenter cette dette 
ponctuelle, liée à la transition environ-
nementale réalisée entre 2020 et 2030, 
il s’agit de la Caisse d’Amortissement 
de la Dette Climatique (CADEC).

II.1 La Caisse d’Amortissement de la Dette 
Climatique vise à sécuriser le finance-
ment et le fléchage des investissement 
nécessaires à une transition systémique 

et irrémédiable de notre économie pour 
atteindre la neutralité carbone avant 
l’épuisement de notre budget carbone. 

 Dans un contexte de taux d’intérêt 
faibles9, l’État devrait s’endetter au-
jourd’hui à moindre frais pour se don-
ner les moyens d’affronter le défi cli-
matique. La période actuelle est en 
effet particulièrement propice à l’en-
dettement, en particulier s’il s’agit de 
réduire les risques économiques et 
sociaux de long terme. Comme le rap-
pelle la note d’Hémisphère gauche sur 
la Nouvelle macroéconomie10, la baisse 
des taux d’intérêt est alimentée par 
des facteurs structurels d’une part (dé-
mographie, forts taux d’épargne des 
entreprises et des particuliers, etc.) et 
par des phénomènes plus conjonctu-
rels d’autre part, à savoir l’intervention 
des banques centrales (taux bas voire 
négatifs, injections de liquidité à long 
terme, quantitative easing). 

Si la réaction à la crise du Covid19 a 
entrainé une augmentation forte des 
dettes publiques, il n’en demeure pas 
moins que la demande pour des titres 
souverains demeure importante sur 
les marchés compte tenu des quanti-
tés de liquidités injectées dans le sys-
tème financier (ainsi l’excédent de li-
quidité de l’Eurosystème s’élève à plus 
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de 2 000 Mds EUR). Dans ce contexte, 
l’approche par un fonds de défai-
sance (en charge de rembourser une 
dette ciblée via une ressource affec-
tée) a fait ses preuves (voir l’exemple 
de la CADES par ailleurs) et a l’avan-
tage d’être crédible puisqu’il a déjà 
été utilisé – voir ci-dessous la CADES 
– et a historiquement été soutenu par 
les pays du Nord puis par les pays du 
Sud. 

II.2 Les autres outils de financement 
de cet effort d’investissement sont 
intéressants théoriquement mais se 
heurtent à de nombreuses contraintes 
politiques ou opérationnels qui amoin-
drissent leur pertinence dans un 
double contexte d’urgence climatique 
et d’exigence démocratique renouve-
lée 

a/ Les économistes ont proposé diffé-
rentes stratégies pour financer la lutte 
contre le défi climatique

D’abord, le financement de la lutte 
contre le défi climatique par la poli-
tique monétaire connaît un succès 
certain. L’idée d’un financement di-
rect des investissements environne-
mentaux par les banques centrales 
a été proposée par de nombreuses 
personnes et notamment par Gaël 
Giraud. Pour ce dernier, « le finance-
ment de la transition énergétique 
doit pouvoir se faire par la création 
monétaire confiée à une BCE placée 
sous le contrôle d’une Union politique 
européenne »11. Les prêts que devra 

consentir la BCE auront nécessaire-
ment des maturités longues de dix 
ans au moins. Le taux d’intérêt qu’il 
convient d’appliquer aux projets de 
long terme liés à la réduction des 
émissions de GES, pose la question - 
délicate en économie - du taux d’es-
compte, c’est à dire, le taux qui éga-
lise un euro prêté aujourd’hui avec un 
euro remboursé dans le futur. Jean 
François Mertens et Anna Rubinchik 
ont proposé en 2008 un calcul du taux 
d’escompte qui fait disparaître l’aver-
sion au risque du calcul du taux d’inté-
rêt. Dans cette perspective, avec des 
taux de croissance de 1%, le taux d’in-
térêt réel dont la banque centrale de-
vrait consentir à financer la transition 
est donc égale à 1%. Une fois la ques-
tion du taux d’intérêt réel déterminé, 
il reste à détermine la définition du 
collatéral qui servira de garantie aux 
prêts de la banque centrale. Ici, Gaël 
Giraud propose comme collatéraux 
des obligations de projets finançant 
exclusivement des projets d’avenir 
liées à la transition énergétiques. 

Ensuite, le financement de la transi-
tion environnementale par la finance 
privée est régulièrement avancé 
comme la solution la plus pertinente. 
On parle alors de Finance Verte. Elle 
est au cœur de l’initiative Finance For 
Tomorrow organisée par Paris Eu-
roplace. Elle peut se définir avec le 
Green Finance Study Group comme 
« le financement d’investissements 
qui procurent un bénéfice environ-
nemental dans le contexte plus large 
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11•  L’Illusion financière, p. 158, chapitre 8, Comment financer la transition écologique ? 

12• G20 Green Finance Study Group, G20 Green Finance Synthesis Report, 2016
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d’un développement écologiquement 
durable 12». Il est en effet certain que 
la puissance publique ne pourra pas 
financer à elle seule le cout financier 
de la transition estimée à 45 000 Md$ 
d’investissement pour atteindre l’objec-
tif de l’Accord de Paris, selon l’Agence 
Internationale de l’Énergie. Selon le 
rapport de l’initiative finance verte et 
durable de la place de Paris de 2016, la 
finance publique a seulement un ef-
fet d’entrainement, à hauteur de 15% 
des montants engagés dans les pro-
jets d’investissements. C’est la raison 
pour laquelle, dans le cas Français, il 
convient de renforcer la visibilité de la 
place de Paris et son investissement 
dans le domaine de la Finance verte. 
Dans cet esprit, la finance verte et du-
rable doit également constituer un axe 
stratégique du pôle de compétitivité Fi-
nance Innovation afin de permettre la 
mise en place d’appel à projet. L’enjeu 
serait alors d’encourager à travers le 
développement de standards et de re-
commandations en matière de comp-
tabilité carbone, la structuration de por-
tefeuilles d’investissement contribuant 
positivement au financement de la 
transition énergétique. 

b/ Cependant, les limites propres à cha-
cune de ses solutions invitent à réflé-
chir sur la transposition du modèle de la 
caisse d’amortissement de la dette so-
ciale au risque climatique 

Théoriquement, ces deux pistes sont 
extrêmement intéressantes ; cepen-
dant, elles rencontrent, en pratique, 
plusieurs obstacles qui les rendent fai-
blement mobilisatrices sur le plan po-
litique. 

En premier lieu, confier à la banque cen-
trale le financement de la lutte contre le 
changement climatique pose des pro-
blèmes d’ordre démocratique évidents. 
L’idée même de transition écologique 
puise ses sources dans la mobilisation de 
l’action publique et le souci de participa-
tion de tous à un projet fédérateur. Le ca-
ractère indépendant du pouvoir politique 
des banques centrales et l’incertitude 
sur la pérennité des initiatives engagées 
du fait du système de nomination des 
banquiers centraux rendent plus que dé-
licat l’idée de leur confier le soin de choi-
sir, quand et comment, doit se financer 
la transition environnementale. Si la poli-
tique monétaire constitue effectivement 
un instrument de politique économique 
très intéressant pour le financement de 
la transition énergétique, il n’est pas cer-
tain que les banquiers centraux soient 
aussi audacieux dans ce domaine qu’ils 
ne l’ont été concernant l’utilisation des 
instruments non conventionnels. On 
peut même s’en inquiéter : c’est unique-
ment devant l’ampleur de la catastrophe 
financière aux États-Unis ou devant la 
menace de déflation en Europe que les 
initiatives des banques centrales ont été 
réellement audacieuses. Or, le danger 
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d’une transition environnementale pas 
assez ambitieuse ne se manifestera 
pas par une crise ponctuelle générant 
une panique des marchés, mais au 
contraire par une dégradation de plus 
long terme des écosystèmes et de nos 
qualités de vie, plus diffuse, moins per-
çue par les marchés financiers ; « la tra-
gédie des horizons » ne frappe pas à la 
porte des banquiers centraux pour les 
sommer d’agir énergiquement dans 
une période de stress.

Ensuite, la mobilisation des finance-
ments privées en faveur de la lutte 
contre le changement climatique 
est nécessairement intégrée par les 
logiques actuelles de la finance de 
marché. Dans une prise de position 
récente l’ancien gouverneur de la 
Banque of England, Marc Carney, qui 
fut aussi le directeur du Financial Sta-
bility Board, a parlé à ce propos13 d’une 
tragédie des horizons de la finance, 
étendant l’image de la tragédie des 
communs de Odin et de Ostrom à la 
sphère financière. Dans ce contexte, 
les politiques publiques apparaissent 
plus que légitime pour intervenir là où 
le marché n’est mu que par des lo-
giques de court terme. Ainsi, la part 
des investissements institutionnels 
dans les infrastructures vertes reste 
très faible et se concentre dans les 
pays développés. 

Seulement 1% des grands actifs des 
fonds de pension publics et privés 
étudiés par l’OCDE sont investis direc-
tement dans les infrastructures, et 

seule une fraction de ce pourcentage 
est investie dans les infrastructures 
vertes, principalement dans les pays 
développés14. C’est pourquoi, se pose 
la question de savoir comment mobi-
liser des investissements publics sur 
le long terme de manière pérenne 
pour financer cette transition énergé-
tique. 

II.3 Pilotage fiscal et gouvernance ins-
titutionnelle de la CADEC : les inves-
tissements climatiques ont besoin 
d’une caisse d’amortissement.

Le parallèle tracé entre l’amortisse-
ment de la dette climatique et la ges-
tion et l’amortissement de la dette 
sociale apparait pertinent compte 
tenu de la proximité des raisons qui 
sont à l’origine de leur création15. La 
caisse d’amortissement de la dette 
sociale (CADES) est une institution 
unique au monde, qui finance par la 
dette la sécurité sociale dont la fer-
meture prévue initialement en 2009 a 
été repoussé, jusqu’à la crise du CO-
VID-1916, en 2024. 

Créée en 1986, la CADES a pour vo-
cation de rembourser la dette so-
ciale17 par vagues de reprises depuis 
sa création, et via une ressource af-
fectée directement (la CRDS) et des 
contributions supplémentaires (CSG). 
De la sorte, la CADECS refinance d’un 
côté la dette sociale et la rembourse 
de l’autre en fonction des entrées de 
ressource. 
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13•  https://www.bis.org/review/r151009a.pdf

14• https://warontherocks.com/2019/01/the-trillion-dollar-question-how-can-we-unlock-the-money-

needed-to-transition-to-a-low-carbon-economy/ 

15• https://www.ccomptes.fr/system/files/2018-10/RALFSS-2018-01-situation-perspectives-finan-

cieres-securite-sociale_0.pdf Cour des comptes, RALFSS 2018, Chapitre 1, La situation et les perspec-

tives financières de la sécurité sociale : un effort structurel toujours nécessaire, une résorption de la 

dette sociale à mener à terme
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Depuis la fin des années 1990, la CADES 
a repris 260 Mds de dette sociale, dont 
188 qui ont été amorties18. Elle apparaît, 
en conséquence, indissociable des ef-
forts de rééquilibrage des comptes de 
la Sécurité Sociale. Cette méthode a fait 
ses preuves en matière de rembour-
sement d’un volume élevé de dette (cf. 
graphique infra).

La création de la CADES a été justifiée 
pour plusieurs raisons : le poids désor-
mais insupportable des déficits sociaux 
pour le budget de l’État ; l’affectation de 
la CRDS comme contrepartie légitime 
du « trou de la sécurité sociale » ; l’affir-
mation de l’autonomie des finances so-

ciales par rapport à la tutelle du budget 
de l’État ; le choix d’une structure ad hoc 
et transitoire exprime un refus définitif 
de la dérive constatée.

Or, les mêmes raisons peuvent large-
ment servir à justifier la création d’une 
caisse d’amortissement de la dette cli-
matique. Dans les années à venir, le 
poids des investissements à mener 
pour accomplir la transition environne-
mentale va peser de plus en plus lourd 
dans le budget de l’État. Ainsi, l’affecta-
tion d’une fraction d’un impôt national 
peut aisément se concevoir pour péren-
niser les flux en direction d’un grand plan 
d’investissement pluriannuel. 

 Évolution de la dette sociale entre 1996 et 2024
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En conséquence, il nous paraît per-
tinent de miser sur la création de la 
CADEC pour accélérer le financement 
public de la transition de l’économie 
vers la neutralité carbone.

II.4  Un financement fléché permettant 
un amortissement total de cette dette 
climatique à horizon 2060

Selon les projections de Hémisphère 
gauche, il est possible de financer 
un total de 100 Mds EUR d’investisse-
ments verts annuels pendant 10 ans 
pour arriver à un total de 1000 Mds 
EUR de financements verts qui per-
mettraient de solder notre dette cli-
matique en 2030. 

Cet investissement de 100 Mds EUR 
par an serait financé en partie par 
l’impôt (25 Mds EUR par an) et par l’en-
dettement pour le reste. Ce choix est 
dicté d’un côté par l’état de la fiscalité 
environnementale existante – éclaté, 
peu efficace pour lever une ressource 
importante – et de l’autre par les li-
mites du marché actuel de la dette 
publique (75 Mds EUR représente 3/10 
de ce que finance l’État sur le marché 
obligataire par an). 

Cet endettement est simulé à une 
maturité raisonnable de 7 ans, mixant 
des financements verts de court 
terme (introduisant un programme 
de billets de trésorerie verts, les 
green bills qui pourraient intéresser 
bon nombre d’investisseurs prudents 
mais ayant des contraintes ESG) et 

par un programme d’endettement 
de moyen et long terme uniquement 
vert, à l’image de ce que fait la So-
ciété du Grand Paris. Cette ambition 
semble raisonnable dans l’univers ac-
tuel de marché et devrait permettre 
un financement pérenne autour de 
0% (en comparant la moyenne haute 
des coûts de financement des autres 
agences françaises comme BPI ou 
l’AFD). Les courbes de taux forwards 
impliquent une légère pression haus-
sière sur ce scénario, assez marginale 
toutefois. 

Le scénario prévoit une augmen-
tation de la fiscalité affectée à la 
CADEC de 25 Md€ stable jusqu’à la 
fin de l’amortissement des investis-
sements en 2060.  Un total de 38 an-
nées seront nécessaires pour solder 
la dette avec cette recette annuelle 
de 25 Mds EUR, portant la durée de 
vie de la CADEC à 38 ans. 

Voici les projections d’Hémisphère 
gauche tant sur les montants inves-
tis pour rembourser la dette clima-
tique, que sur les montants financés 
via dette ou sur le total de la dette 
(qui atteindrait un maximum de 700 
Mds EUR, à comparer aux 1958,2 Mds 
EUR de la dette de l’Etat central hors 
autres APU au premier trimestre 2020:
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16• https://www.lefigaro.fr/social/dependance-olivier-veran-lance-le-chantier-d-une-5e-branche-de-

la-secu-20200520 : « La caisse chargée d’amortir la dette sociale est prorogée jusqu’en 2033. La CRDS 

ne disparaîtra pas en 2024 ». Par Marie-Cécile Renault Publié le 20 mai 2020 à 19:46, mis à jour le 20 

mai 2020 à 19:46

17• La dette sociale s’entend comme la somme des déficits cumulés du régime général, du FSV 

(Fonds de Solidarité Vieillesse) conservés par la banque des organismes de Sécurité sociale (ACOSS) 

et de la situation nette de la CADECS.

18• https://www.CADECs.fr/index.php/fr/informations-financieres/chiffres-cles
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II.5 La CADEC sera social-écologique dans 
son financement : elle miserait sur des 
recettes nouvelles notamment le 1% éco-
logique, tout en étant compensée pour 
les travailleurs par un basculement des 
allégements de cotisations employeurs 
inefficientes vers les cotisations em-
ployées. 

a/ Le financement de la dette climatique 
passe par un panier de recettes spécia-

lement affectés à la transition environ-
nementale. 

Le déploiement d’un plan d’investisse-
ment ambitieux pour la transition se-
rait amorti par une caisse ad hoc (type 
CADES) laquelle bénéficierait d’une af-
fectation d’une fraction d’impôt natio-
nal. L’affectation de point de la TICPE 
(ou taxe carbone) semblerait logique, 
mais son rendement risque de dimi-

Amortissement de la dette climatique - Source : les auteurs
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nuer avec le succès de la transition. Il 
conviendrait donc d’adosser l’amortis-
sement de cette dette sur une baisse 
des dépenses fiscales nuisibles à 
l’environnement et sur des impôts 
à assiette large tel que la CSG. Notre 
proposition est de construire un pa-
nier de recettes fiscales pour amortir 
la dette climatique sur le long terme, 
tout en tirant les leçons des échecs 
économiques des baisses socialo-fis-
cales de ces dernières années.  

La double baisse des dépenses fis-
cales nuisibles à l’environnement 

La baisse des dépenses fiscales 
nuisibles à l’environnement se tra-
duirait par d’autant de marges de 
manœuvres supplémentaires qui 
devront être affectées à la caisse de 
transition. Les principales incitations 
fiscales contradictoires existantes 
sont au nombre de trois.  D’une part, 
l’absence de taxation du transport 
aérien par la TICPE entrainerait un 
manque à gagner annuelle de 2,7 
Md€19. D’autre part, les dépenses fis-
cales en faveur des énergies fossiles 
représenteraient entre 4 et 5 mil-
liards20 d’euros. Enfin, la faible taxation 
de la possession d’un véhicule ga-
gnerait à être réévaluée à l’aune des 
expériences européennes en la ma-
tière21. Au total, c’est donc, entre 7 et 10 
milliards d’euros par an pour financer 
la caisse de transition, sans transfor-
mer de fond en comble la fiscalité, qui 
pourraient être collectés.

La création d’un 1% écologique sur le 

format de la CRDS 

La CRDS est un impôt qui vise à amor-
tir la dette de la CADES. Son taux est 
de 0,5% sur l’ensemble des revenus. 
Son rendement est de 7,5 Md euros 
par an22. Dans la même logique que 
la CADES, il nous semble pertinent de 
créer une cotisation pour la dette cli-
matique qui serait de 1% en moyenne 
sur l’ensemble des revenus et qui 
abonderait directement la CADEC 
pour amortir ses investissements. 
Avec un taux deux fois supérieur à 
celui de la CRDS et avec l’hypothèse 
d’une élasticité fiscale unitaire23, les 
rendements espérés seraient donc 
de 14 à 15 Md d’euros par an.

La taxe sur le kérosène

Selon les estimations, une taxe sur le 
kérosène en France pourrait rapporter 
jusqu’à 3,5 Mds d’euros24. En toute hy-
pothèse, cette taxe ne serait que peu 
préjudiciable à la France d’un point de 
vue touristique, dans la mesure ou la 
destination France mise beaucoup à 
l’international sur l’image de marque. 
D’autre part, 8 vols sur 10 sont réali-
sés par des CSP+ ; en conséquence 
une taxation plus élevé des vols de-
puis ou au sein de la France rétabli-
rait une justice dans la taxation des 
kilomètres parcourus par les français. 
Enfin, une telle fiscalité renforcerait 
l’incitation à prendre le train au lieu 
de prendre l’avion en cas de double 
desserte, situation qui aura vocation 
à diminuer voire à disparaitre dans 
horizon de temps relativement bref25. 
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19• https://www.lefigaro.fr/conjoncture/aerien-la-commission-europeenne-planche-sur-une-taxe-

kerosene-20190513 : dans le format étudié par la Commission, une taxation du kérosène des avions 

à hauteur de 33 centimes d’euros par litre, générerait 3,5 milliards d’euros de recettes fiscales dans 

l’Hexagone

20•https://www.lefigaro.fr/conjoncture/la-majorite-pousse-le-gouvernement-a-suppri-

mer-les-niches-fiscales-defavorables-a-l-environnement-20191016 « Au total, la suppression de ces 

niches devrait rapporter entre «3 et 5 milliards d’euros»

21• https://www.ccomptes.fr/system/files/2019-09/20190918-CPO-fiscalite-environnementale_0.pdf 

Conseil des prélèvements obligatoires, La fiscalité environnementale au défi de l’urgence climatique 

- septembre 2019

II. UNE TRANSITION À 1 000 MDS D’EUROS FINANCÉE PAR 
LA CAISSE D’AMORTISSEMENT DE LA DETTE CLIMATIQUE 

La taxe verte aux frontières 

La taxe verte aux frontières permet 
de prendre en compte l’empreinte car-
bone des produits importés. Comme le 
remarque les auteurs de l’article : Taxe 
carbone aux frontières : le juste ajuste-
ment ? du Grand Continent26 Alice Bus-
tin, Hugo Sancho, Joshua Slawski en 
décembre 2019 en se fondant sur les 
données du SDES 2018 : « Ainsi, près d’un 
tiers des émissions liées à la consom-
mation des Français ne sont pas prises 
en compte dans les politiques environ-
nementales. À l’échelle européenne, 
on estime que l’empreinte carbone est 
20 % plus élevée que les émissions au 
sein de l’Union européenne27. Raison-
ner sur l’empreinte carbone permet 
par ailleurs de prendre en compte les 
fuites de carbone, ou la délocalisa-
tion des émissions à l’étranger suite 
à une politique environnementale 
contraignante, et d’adapter cette poli-
tique pour y apporter une réponse du-
rable et éclairée ». Comme l’indique le 
même article il y a urgence d’adopter 
une fiscalité aux frontières pour jugu-
ler le canal d’émission de C02 de la glo-
balisation que constitue le commerce 
international : « D’après l’International 

Trade Forum, les émissions de CO2 de-
vraient augmenter de 60 % d’ici à 2050 
principalement du fait de l’augmenta-
tion du libre-échange et des accords 
internationaux. Les émissions du fret, 
qui représentent actuellement envi-
ron 40 % des émissions mondiales du 
secteur des transports et 5 % des émis-
sions globales tous secteurs confon-
dus, pourraient être quadruplées ».
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Elle constitue donc une très bonne 
idée pour réduire les émissions de 
carbone que les français génèrent 
sur le globe par leur consommation. 
Elle constitue également une protec-
tion tarifaire contre les produits im-
portés. Il faudrait en priorité viser ici 
les produits finis et non les produits 
des consommations intermédiaires, 
sous peine de pénaliser la compéti-
tivité prix – via un renchérissement 
des intrants – des entreprises fran-
çaises. Cette considération peut 
sembler une concession faite au bloc 
libéral qui fait de la compétitivité un 
totem idéologique. Il n’en est rien. En 
réalité, anticiper les effets négatifs 
des bonnes décisions permet de les 
améliorer encore. Ainsi, il convient 
d’éviter, à positionnement de gamme 
constante sur les chaines de valeurs 
mondiales, le surenchérissement des 
intrants payés par les entreprises. 

Le retour de la vignette ? 

La vignette a constitué pendant 
longtemps la meilleure imposition 
pour lutter contre les émissions de 
gaz à effet de serre dans la mesure 
où cette forme de taxe permettait 
de taxer plus fortement la détention 
de voiture considérée aujourd’hui 
comme ayant de fort rejet de gaz à 
effet de serre et d’échappement. Un 
retour de la vignette serait le retour 
d’une taxation de la détention d’un 
actif émettant du CO2. Cela demeure 
très opportun théoriquement. Pour 
autant, politiquement, l’idée d’une 
vignette pourrait être interprétée 

comme une hausse massive de la 
fiscalité au détriment des classes po-
pulaires. C’est pourquoi, il convient en 
premier lieu de faire des vignettes sur 
les véhicules neufs, les plus lourds, les 
plus polluants et les plus chers à la 
vente28.

b/ L’efficience économique et la justice 
sociale convergent vers un bascule-
ment des allégements de cotisations 
employeurs vers les cotisations des 
employés pour neutraliser l’effet de la 
hausse de la fiscalité sur les ménages 
des classes moyennes et populaires. 

L’ensemble de ce panier de recettes 
constitue une hausse de la fiscalité. 
Nous l’assumons. Pourtant, dans un 
contexte où les revenus du travail de 
la grande majorité de la population 
ont stagné cette dernière décennie, 
cette hausse de la fiscalité doit être 
socialement acceptable. Aussi, cette 
hausse de la fiscalité ne doit pas se 
traduire par une énième dégradation 
du pouvoir d’achat des ménages les 
plus fragiles. 

Dans le même temps, la politique de 
baisse des cotisations sociales em-
ployeurs a fait l’objet d’une évaluation 
économique peu flatteuse qui com-
mande de remettre en cause ce dis-
positif. Il faut en particulier revenir sur 
la politique « soit disant de l’offre » qui 
a considéré que l’allégement de co-
tisations sociales tout azimut était 
la meilleure solution pour faire bais-
ser le chômage. Nous pensons au 
contraire, qu’une véritable politique 
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22• https://www.securite-sociale.fr/files/live/sites/SSFR/files/medias/PLFSS/2020/PLFSS-2020-AN-

NEXE%204.pdf p.55 PLFSS 2020 annexes 4, recettes, dépenses, et soldes des régimes par catégorie 

et par branche

23• Élasticité fiscale désigne la sensibilité des recettes d’un impôt à la variation de son ou ses taux 

et barèmes d’imposition ; une élasticité unitaire est la situation dans laquelle l’élasticité fiscale est 

de 1, une variation du taux marginal d’imposition ne provoque pas de distorsion ou d’effet d’éviction 

supplémentaire dans l’assiette des recettes. 

24• https://www.lefigaro.fr/conjoncture/aerien-la-commission-europeenne-planche-sur-une-taxe-

kerosene-20190513 : « En considérant tous les vols au départ et à l’arrivée du territoire français, la taxe 

pourrait rapporter à l’État plus de 3,5 milliards d’euros par an de recettes fiscales supplémentaires. Par 

ailleurs, l’étude souligne que la taxe ne devrait pas avoir d’impact négatif sur l’emploi dans le secteur 

aéronautique, contrairement à ce qu’avance comme argument principal l’industrie aéronautique ».

25• La Convention Citoyenne pour le Climat de 2020 comme le député Ruffin a proposé d’interdire les 

vols intérieurs qui feraient doublons avec des trajets ferroviaires.

26• https://legrandcontinent.eu/fr/2019/12/12/ajustement-carbone-frontieres/

27• LE QUERE, Corinne et alii, Global Carbon Budget 2018. Earth Syst. Sci. Data, 2018.

28• https://www.strategie.gouv.fr/publications/faire-enfin-baisser-emissions-de-co2-voitures Note 

d’analyse de France Stratégie, par Nicolas Meilhan, juin 2019, Comment faire enfin baisser les émis-

sions de CO2 des voitures, recommande la mise en place d’un bonus-malus lié au poids des voitures 

et au delà une taxation des voitures les plus lourdes.

29• Note du conseil d’Analyse Économique (CAE) Baisses de charges : stop ou encore ? L’Horty Yan-

nick, M. Thierry, M. Philippe janvier 2019 : le CAE recommandait en effet de remettre en cause les 

réductions du coût du travail au-delà du seuil de 1,6 SMIC si les évaluations venaient à confirmer les 

résultats décevants.

II. UNE TRANSITION À 1 000 MDS D’EUROS FINANCÉE PAR 
LA CAISSE D’AMORTISSEMENT DE LA DETTE CLIMATIQUE 

de l’offre écologique, consiste dans le 
pilotage Au regard des effets plus que 
médiocres de la politique de baisse de 
charge des cotisations sociales patro-
nales sur le chômage29, 60Md€ annuel 
pour un taux de chômage structurel 
évalué autour de 8% de la population 
active. Un tel plan ne semble pas ex-
travagant sur le plan des finances pu-
bliques et de l’efficience économique. 
C’est la raison pour laquelle, il convient 
de remettre en cause la moitié des allé-
gements sociaux et fiscaux qui ont été 

mis en place avec le CICE et le Pacte de 
Responsabilité, repris par Emmanuel 
Macron, les transformant en baisse de 
charge sociale nette, avec des effets 
sur l’emploi pour le moins décevants 
pour une grande partie de l’allégement. 
Cette remise en cause se traduira par 
un basculement des baisses de coti-
sations sociales employeurs en une 
baisse des cotisations employés. Fina-
lement, la baisse des cotisations em-
ployés sera au total supérieure aux pré-
lèvements nouveaux pour la grande 
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30• Note CAE sur le capital risque de 2016, qui met en avant le rôle de la BPI comme fonds de fonds 

de start-up par exemple.

II. UNE TRANSITION À 1 000 MDS D’EUROS FINANCÉE PAR 
LA CAISSE D’AMORTISSEMENT DE LA DETTE CLIMATIQUE 

II.6 Le pilotage institutionnel 

a/ La transition appelle des régulations 
démocratiques renforcées

La caisse d’amortissement de la dette 
climatique devrait passer par une 
grande loi organique créant un bud-
get pluriannuel de la transition sur 10 
ans. Ce budget serait construit comme 
celui de l’État autour de mission et de 
programme. La partie qui suit (partie 3) 
détaille les investissements nécessaire 
pour affronter le défi climatique. Les 
programmes déclineront au niveau 
ministériel et au niveau des opéra-
teurs les grandes missions. Ainsi, plutôt 
qu’une logique de subvention, ce bud-
get serait un budget d’intervention. Μ

b/ Le renouveau du Plan adapté à 
l’urgence écologique : la création de 
France Transition

France Transition serait le commis-
sariat général à la planification et la 
transition regroupant dans son comi-
té stratégique le commissariat à l’in-
vestissement, la caisse des dépôts, 
la banque publique d’investissement, 
France stratégie et l’Agence Nationale 
de la Cohésion des territoires, l’ADEME 
et l’Agence des Participations de l’État. 
Il serait ainsi la nouvelle unité adminis-
trative de pilotage de la transition en-
vironnementale et en particulier de la 
lutte contre le changement climatique. 
Ce Haut-commissariat serait la che-

ville ouvrière du pilotage administra-
tif des chantiers de la transition. Il dé-
pendrait directement du ministre de la 
transition regroupant les ministères de 
l’économie, de l’environnement et de 
l’énergie. Il disposera d’une puissance 
financière suffisante et d’une expertise 
technique. Enfin, dans un souci d’ef-
ficacité de la mise en œuvre et de la 
déclinaison territoriale du chantier cen-
tral de la transition, les SGAR seront les 
courroies de transmission de la tran-
sition au côté des préfets de région et 
des exécutifs régionaux. 

Pour associer experts et citoyens, 
le Haut Conseil pour le Climat et la 
convention citoyenne pour le climat 
seraient pérennisés et associés au co-
mité stratégique de France Transition. 
Ce comité stratégique sera également 
composé de l’ensemble des représen-
tants des collectivités territoriales sur le 
modèle du comité des finances locales 
qui négocie les conditions dans les-
quelles la péréquation budgétaire voit 
ses critères définis. 

Si un tel projet risque de se heurter aux 
conservatismes et aux inerties, ce qui 
semble le plus urgent à changer sont 
les doctrines financières des acteurs fi-
nanciers et des banques publiques. Ain-
si, la doctrine d’investissement de l’APE 
sera révisée pour sortir de la présente 
logique actionnariale et repositionner 
autour d’une stratégie de montée en 
gamme sur les industries permettant 
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la réalisation d’une transition rapide 
de notre économique et une réduc-
tion significative de nos émissions de 
GES. L’Etat pompier - productiviste - 
retardataire laissera sa place à l’Etat 
créateur de nouveaux communs et 
des savoirs faires de la transition. Cela 
pose notamment la question de la re-
capitalisation et d’une transformation 
de nombreuses cultures d’entreprise 
éminemment stratégiques comme 
ERAMET, ORANO, EDF, la SNCF. En 
outre, la doctrine d’investissement de 
la CDC doit continuer de soutenir l’initia-
tive des collectivités locales, mais elle 

doit prendre une nouvelle dimension 
sectorielle, en soutenant plus avant le 
développement de nouveaux réseaux 
énergétiques décentralisées. Enfin, la 
doctrine d’investissement de la BPI doit 
être réorientée vers la transformation 
de l’économie. La BPI reste désormais 
attachée à des procédés capitalis-
tiques très classiques30 et apporte une 
plus-value pour la transition environ-
nementale qui fait débat. C’est tout un 
nouvel écosystème banquier publics 
qu’il faut arriver à créer autour de la BPI 
et des banques de l’ESS.
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III. ACCÉLÉRER LA TRANSITION : LES INVESTISSEMENTS 
CLÉS DANS LES SIX SECTEURS PRIORITAIRES

31•  Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat 

32•   Consultez https://www.ipcc.ch pour plus d’informations. Les émissions anthropiques sont déjà 

pointées du doigt dans le premier rapport d’évaluation (First Assesement Report de 1990, https://

www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/05/ipcc_90_92_assessments_far_overview.pdf ). Ces faits ont 

été réaffirmés dans chaque rapport, jusqu’au dernier rapport spécial (Global Warming of 1.5°C, publié 

en 2018).

Le dérèglement climatique est un phé-
nomène complexe – c’est-à-dire un en-
chevêtrement de phénomènes qui, pris 
isolément, sont déjà difficiles à appré-
hender. La communauté scientifique 
s’accorde à dire que l’équilibre clima-
tique est perturbé essentiellement par 
les émissions anthropiques de gaz à 
effet de serre (GES). C’est notamment 
ce qu’expliquent les membres du GIEC31 
dans leurs rapports32. Ces experts ne 
cessent d’alerter sur l’urgence de la si-
tuation et la nécessité de faire des ef-
forts maintenant. Pour cela nous nous 
sommes fixé des objectifs, notamment 
grâce à l’Accord de Paris, par lequel 
nous nous sommes engagés à limiter 
la hausse des températures moyennes 
mondiales à +2°C. Nous avons défini une 
Stratégie Nationale Bas-Carbone (SNBC) 
dont le premier budget carbone 2015-
2018 n’a pas été respecté33. Aussi, il est 
désormais urgent que la puissance pu-
blique ait une vision claire des actions 
d’envergure qu’elle doit mener pour rele-
ver le défi climatique.  

Nous montrons ici les leviers concrets 
que la puissance publique doit actionner 
pour entreprendre cette transition. Le fi-
nancement de 100 milliards d’euros par 
an pendant 10 ans doit être utilisé à cette 
fin, de manière efficace. 

Le Centre Interprofessionnel Technique 
d’Études de la Pollution Atmosphérique 
(CITEPA) réalise chaque année un bilan 
des émissions en France. Le rapport 
pour l’année 2017 identifie 5 secteurs clés 
- qui représentent 95% des émissions 
nationale de CO2e. Il s’agit du secteur 
routier (28% du total national pour CO2e), 
secteur résidentiel et tertiaire (20%), sec-
teur agricole et de la sylviculture (18%), le 
secteur de l’industrie manufacturière et 
de la construction (18%) et le secteur de la 
transformation énergétique (11%). 

Nous étudions dans ce développement 
les investissements potentiels permet-
tant de réduire, secteur par secteur, les 
émissions de GES. Il ne s’agit en aucun 
cas de reproduire une stratégie natio-
nale bas carbone mais plutôt de propo-
ser des investissements financés par la 
CADEC permettant d’accélérer la transi-
tion et de nous donner les moyens de 
respecter nos objectifs. Nous n’abordons 
donc pas les thématiques fiscales (en 
particulier la taxe carbone aux frontières), 
de marchés de permis d’émissions etc. 
même si c’est la combinaison des dif-
férents outils qui permettra d’effectuer 
une transition écologique répondant à 
l’urgence climatique et qui soit juste.
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La création de cette caisse viserait 
donc à financer plusieurs actions prio-
ritaires pour donner à la transition en-
vironnementale une portée opération-
nelle plus franche et à son exécution 
un caractère tangible plus affirmée. 
Dans ce but, nous décomposons notre 
propos par secteur en tentant lorsque 
cela est possible de quantifier et détail-
ler les investissements importants. 

La transition écologique ne doit pas 
consister uniquement en une réduc-
tion des émissions de GES. Il faut dimi-
nuer les autres pollutions et la surex-
ploitation de notre planète. Il convient 
dès à présent de noter que dans cette 
note, nous ne nous intéressons qu’aux 
émissions de GES sur le territoire natio-
nal et nous ne prenons pas en compte 
les importations. Il s’agit d’une limite à 
notre propos quand on sait d’une part 
que les émissions nationales de GES 
représentent moins de 1% des émis-
sions mondiales34 en 2018 et d’autre 
part que l’empreinte carbone d’un fran-
çais (donc avec les importations) est 1,7 
fois supérieure à l’émission par habitant 
sur le territoire national. Néanmoins, la 
France – si elle montre l’exemple – peut 
entraîner d’autres pays dans son sillon 
et avoir un impact bien plus large que 
celui qui se limite à son territoire. 

Nous détaillons par la suite les inves-
tissements potentiels financés par la 
CADEC. Le transport routier constitue 
l’une des sources principales d’émis-
sions de GES et d’importants inves-
tissements doivent être réalisé no-
tamment dans le secteur ferroviaire 

ainsi que dans le développement des 
voitures électriques et des bornes de 
recharge (3.1). Le secteur résidentiel et 
tertiaire peut réduire ses émissions de 
GES grâce à la décarbonation de la pro-
duction de chaleur et l’accélération de 
la rénovation thermique des bâtiments 
(3.2). Ensuite, le changement des pra-
tiques agricoles et des habitudes de 
consommations alimentaires permet 
de réduire les émissions associées au 
secteur agricole (3.2). Le secteur indus-
triel doit améliorer ses processus et 
évoluer vers plus d’économie circulaire, 
plus respectueuse de l’environnement 
(3.3). La production d’électricité peut elle 
aussi réduire ses émissions de GES en 
continuant - grâce à la reconstruction 
des filières industrielles nationales - le 
développement des centrales solaires 
et éoliennes,  (3.4). Enfin, l’aménage-
ment du territoire contribuera à dimi-
nuer les émissions de GES et rendra 
plus acceptable la transition écolo-
gique (3.5).

III.1 Le transport routier : développer 
les mobilités actives et l’usage de la 
voiture électrique, investir dans les in-
frastructures ferroviaires

Le transport routier constitue la prin-
cipale source de GES en représentant 
28% des émissions totales nationales 
de CO2e. Conformément à la SNBC, le 
secteur du transport routier doit effec-
tuer un changement radical pour ne 
plus émettre de CO2e d’ici 30 ans. Nous 
ne traitons pas ici la question du sec-
teur aérien et maritime. Il est évident 
que la diminution des trajets en avion, 
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33•  Annuellement, les émissions réelles excèdent de 15 MtCO2e le budget carbone (soit un dépas-

sement de 3.5% du budget).

34•  Global Carbon Atlas - http://www.globalcarbonatlas.org/en/CO2-emissions

35•  Assises nationales de la mobilité – Synthèse de l’atelier thématique, Mobilités plus propres, Ré-

duire notre empreinte environnementale

36•  Assises nationales de la mobilité – Synthèse de l’atelier thématique, Mobilités plus propres, Ré-

duire notre empreinte environnementale

notamment pour les vols intérieurs, est 
essentielle. Nous avons toutefois choisi 
de nous concentrer sur le secteur rou-
tier car il constitue la principale source 
d’émission de GES, il demande des inves-
tissements importants, et c’est en déve-
loppant des alternatives (notamment le 
ferroviaire) en coordination avec une po-
litique fiscale adaptée que les émissions 
de GES diminueront. La stratégie du sec-
teur routier s’articule autour de la réduc-
tion des flux de transport, l’amélioration 
de l’efficacité énergétique et du taux de 
remplissage des moyens de transport, 
l’incitation au report modal vers des 
transports moins carbonés en plus de la 
substitution des hydrocarbures fossiles 
par des énergies moins carbonés telles 
que l’électricité ou des gaz renouvelables 
(biogaz, hydrogène, etc.). Au rythme ac-
tuel de réduction des émissions de GES 
dans ce secteur, la neutralité carbone ne 
sera pas atteinte en 2050. Nous pensons 
que la CADEC doit participer à accélérer 
la transition du secteur routier. 

a/Le développement des mobilités ac-
tives et des transports collectifs en ville 
et périphérie

La ville doit redevenir le lieu où les ci-
toyens marchent et font du vélo. Les As-
sises nationales de la mobilité ont ainsi 

défini l’objectif de rendre « marchables 
et cyclables » toutes les agglomérations 
françaises d’ici à 2030.  C’est-à-dire que 
ces espaces doivent être « praticables à 
pied ou à vélo, à tout âge, sans détours 
inutiles et avec un sentiment de sécuri-
té »35.  Pour cela, la CADEC permettra de 
développer des axes structurants traver-
sant les agglomérations du bout en bout 
et reliant les différents centres urbains, 
de résorber les ruptures de continuité 
des cheminements piétons et cyclistes 
(obstacles naturels ou non) et de relier 
les « zones habitées de plus de 20 000 
habitants distantes entre elles de moins 
de 10 km par des voies cyclables sécu-
risées »36. Il s’agira également de relever 
l’indemnité kilométrique vélo37 et de re-
voir les règles de construction et rénova-
tions des bâtiments afin d’y intégrer des 
espaces pour stationner les vélos.

III. ACCÉLÉRER LA TRANSITION : LES INVESTISSEMENTS 
CLÉS DANS LES SIX SECTEURS PRIORITAIRES
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Nous souhaitons accélérer le dévelop-
pement des mobilités actives en ville 
en augmentant le montant du Fonds 
national « mobilités actives » pour qu’il 
pourvoit au développement des itiné-
raires cyclables dans les villes et sur 
tous les territoires, ainsi qu’à la résorp-
tion des coupures et au développe-
ment du stationnement sécurisé des 
vélos. La CADEC pourrait permettre de 
l’abonder à hauteur de 10 milliards d’eu-
ros pour 10 ans.

Les aides à l’achat d’un Vélo à Assis-
tance Électrique (VAE) – le Bonus Vélo 
entre autres – pourront également être 
renforcées. Plus largement, nous dé-
fendons l’idée du caractère rembour-
sable par la CADEC des dépenses de 
maintenance et de réparation des vé-
los pour un montant de 100 euros par 
an et par personne afin de privilégier 
les solutions propriétaires eu égard à 
leur durabilité plus longue que les vé-
los en libre-service. Au total, les finan-
cements apportés par la CADEC pour-
raient se chiffrer à 1 milliards d’euros sur 
10 ans.

Les transports en commun (TC) doivent 
aussi être développés en coordina-
tion avec la politique urbaine afin de 
ne pas « rentrer dans le cercle vicieux 
entre faible fréquentation et faible des-
serte »38.Les TC développés doivent 
être bas carbone, c’est-à-dire des 
trams, des bus électriques ou à hydro-
gène qui demanderont des investis-
sements, pouvant être financés par la 
CADEC, pour leur achat mais aussi pour 
adapter les centres de dépôts. L’offre 

de TC devra également s’adapter et 
se développer afin de devenir intéres-
sante pour un plus grand nombre de 
personnes. Enfin, il est important que 
les TC aient un avantage concurrentiel 
par rapport aux voitures et en ce sens, 
la baisse des prix des TC peut être un 
axe de développement financé par la 
CADEC. Une attention particulière sera 
portée au développement des mobi-
lités actives et des transports collec-
tifs qui permettront aux habitants de 
la périphérie des villes de rejoindre le 
centre-ville. Un fonds d’aménagement 
des mobilités collectives de 10 Mds d’eu-
ros pourrait être abondé pour soutenir 
les investissements des collectivités 
locales en zones rurales dans ces mo-
des de transport et pour permettre de 
réduire les inégalités d’accès aux trans-
ports en commun entre les territoires.

b/ Développer l’usage de la voiture 
électrique

La voiture électrique permet de réduire 
de manière importante39 l’empreinte 
carbone par rapport aux autres types 
de voitures. Elle permet surtout de 
n’émettre aucune pollution à l’échap-
pement, avantage considérable pour 
rendre respirable l’air des villes. Dans 
cette perspective, le développement 
de la filière de fabrication des batteries 
est un enjeu écologique, de sécurisa-
tion d’accès aux matières premières et 
de réduction de notre dépendance vis-
à-vis de pays tiers quant à leur fabri-
cation. La commande publique pourra 
grâce à la CADEC aider à structurer la 
filière de fabrication des batteries fran-
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37•  « Depuis le 13 février 2016, les entreprises du secteur privé ont la possibilité de prendre en charge 

tout ou partie des frais engagés par le salarié pour ses déplacements à vélo ou à vélo à assistance 

électrique entre sa résidence habituelle et son lieu de travail, sous la forme d’une « indemnité kilomé-

trique vélo » (IK vélo). » (URSSAF)

38• Guide pour une mobilité bas carbone, The Shift Project

39•  Voiture électrique en Europe : un important potentiel de réduction de l’empreinte carbone – 11 

septembre 2018 - http://www.carbone4.com/voiture-electrique-europe-important-potentiel-de-re-

duction-de-lempreinte-carbone/

40•  https://www.banquedesterritoires.fr/renouvellement-des-flottes-de-vehicules-publiques-les-de-

crets-sont-parus

çaises ou européennes. 10 milliards d’eu-
ros – apportés par la CADEC – peuvent 
permettre de renouveler le parc automo-
bile public (au moins 190 000 véhicules40) 
et ainsi apporter la demande suffisante 
pour inciter les constructeurs à produire 
électrique. Aussi, nous pensons que la 
voiture électrique ne doit pas substituer 
purement et simplement la voiture ther-
mique. Le nombre de voyages doit dimi-
nuer de manière significative.  

En 2011, le gouvernement annonçait 
l’objectif de « 2 millions de voitures élec-
triques et hybrides rechargeables en 
2020 »41 et 400 000 bornes de recharges. 
Aujourd’hui, le parc est de 230 000 véhi-
cules électriques pour 28 000 bornes42. Le 
retard est considérable. L’accélération de 
la transition du parc de véhicule passe-
ra, grâce à la CADEC, par une revalorisa-
tion de la prime à la conversion43 et du 
bonus écologique car le surcoût à l’achat 
d’un véhicule électrique reste un enjeu 
sensible pour sa compétitivité à moyen 
terme. La CADEC pourrait intervenir à 
hauteur de 30 milliards d’euros sur 10 ans 
pour encourager l’achat privé de véhi-
cules électriques.

Le développement des voitures élec-
triques doit être précédé du développe-
ment des bornes de recharges qui sont, 
actuellement, en nombre limité (28 000 
bornes) et mal réparties sur le territoire44.  
C’est un élément essentiel pour que la 
voiture électrique soit une alternative 
crédible face aux voitures thermiques. 
Sur l’ensemble du territoire, les bornes 
doivent être installées au domicile des 
ménages et sur leur lieu de travail, sur 
les grands axes et nœuds ainsi que dans 
les stations-services. Ce sujet est resté 
sur le côté trop longtemps, notamment 
quant au développement des bornes 
sur les grands axes, et aujourd’hui les voi-
tures électriques sont prêtes mais les in-
frastructures ne sont pas là. Nous propo-
sons d’augmenter l’enveloppe accordée 
au programme Advenir45 à 1 milliard d’eu-
ros – bien plus que les 100 millions d’euros 
proposés en mai dernier pour dévelop-
per 45 000 bornes et qui sont largement 
insuffisants. Une attention devra être 
portée aux personnes les plus précaires 
et isolées géographiquement dans le 
développement des bornes électrique.
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Pour permettre la diffusion techno-
logique la plus massive possible, il 
convient en outre d’éviter à tout prix 
une concurrence par les infrastruc-
tures sur les réseaux des bornes de 
recharges. C’est la raison pour laquelle 
une régulation de l’ARAFER doit être 
mis en place pour la régulation du dé-
ploiement d’un tel réseau, qui pourrait 
passer par le développement de la 
mutualisation des bornes par les ac-
teurs concernés. 

c/ Des investissements massifs pour 
augmenter le recours au transport 
ferroviaire

Un train émet 8 à 20 fois moins de CO2 
que la voiture pour un trajet identique46 
et le développement du transport fer-
roviaire constitue un axe majeur dans 
toutes les stratégies de neutralité car-
bone47. D’importants investissements 
doivent toutefois avoir lieu pour pallier 
l’insuffisance des ressources allouées 
à la maintenance depuis de nom-
breuses années. Le plan de rénovation 
(3Mds/an) doit être augmenté de ma-
nière significative. La rénovation des 
grands nœuds ferroviaires demande 
également une attention particulière 
afin d’accroître l’attractivité de ce mode 
de transport en améliorant le service 
rendu et la fréquence des trains. Les 
trajets longs de voyageurs doivent 
pouvoir rentrer en concurrence avec 
l’avion. La CADEC pourra par exemple 
financer le développement d’une ligne 
Paris-Toulouse et Paris-Nice comme le 
propose Alain Grandjean48. Les lignes 
régionales pourront également être 

développées de manière raisonnable 
en augmentant la qualité de service, 
leur fréquence, et en développant l’in-
termodalité train-vélo. La part du fret 
ferroviaire doit s’accroître grâce aux 
investissements dans le réseau capil-
laire49, et au développement du sys-
tème des « wagons isolés »50. Enfin, 
la CADEC permettra de financer des 
trains à hydrogène qui remplaceront 
les 1 000 trains diesels qui sont encore 
en circulation.

Bien que le chiffrage d’une telle prise 
en charge s’avère délicat, la montée en 
puissance de la rénovation du réseau, 
le développement de deux nouvelles 
lignes LGV, le renouveau du réseau 
capillaire et le financement des trains 
à hydrogène seraient soutenue par la 
CADEC à hauteur de 250 Mds d’euros 
sur 10 ans.

d/  Transport fluvial et déploiement 
de plateformes multimodales

En plus de profiter d’un important ré-
seau fluvial sur le territoire national 
(8 500km de voies fluviales, 4ème en 
Europe), le transport fluvial présente 
de nombreux avantages comme la 
fiabilité et la sécurité du transport ou 
encore la faiblesse de la consomma-
tion d’énergie et d’émissions de GES. 
Pour accélérer son développement, la 
CADEC permettra de développer l’in-
novation (augmentation des moyens 
du plan d’aide à la modernisation et à 
l’innovation), d’« investir dans l’entretien, 
la modernisation et le développement 
du réseau fluvial »51 et de « se préparer 
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41•  Livre Vert sur les infrastructures de recharge ouvertes au public pour les véhicules « décarbonés » 

- Louis Negre – Février 2011 - http://www.blue2bgreen.com/wp-content/uploads/2015/03/Livre_Vert_-_

Infrastructures_recharge_vehicules_decarbones_-_Senateur_Louis_Negre.pdf

42•  100 000 bornes et 1 million de voitures électriques en France en 2022 ? – Matthieu Lauraux - 

décembre 2019 - https://www.automobile-propre.com/100-000-bornes-et-1-million-de-voitures-elec-

triques-en-france-en-2022/ 

43•  Prime à la conversion et bonus écologique 2020 - https://www.primealaconversion.gouv.fr/

dboneco/accueil/

44•  Bruno Lebrun (Gireve) : « Les points de charge ne sont pas là où ils devraient être aujourd’hui » - 

29 octobre 2019 – L’automobile, L’entreprise - https://www.automobile-entreprise.com/Bruno-Lebrun-

Gireve-Les-points-de,8531 

45•  https://advenir.mobi

46•  Le train, grand oublié de la transition énergétique ? -  https://theconversation.com/le-train-grand-

oublie-de-la-transition-energetique-98213

47• Comment atteindre le facteur 4 dans les transports ? – Aurélien Bigot – 2016 - http://www.chair-en-

ergy-prosperity.org/wp-content/uploads/2018/02/publication2016-facteur-4-dans-les-transports-au-

relien-bigo.pdf

aux opportunités des nouveaux mar-
chés émergents »52 (augmentation des 
moyens du plan d’aide au report mo-
dal). La construction d’infrastructure por-
tuaires de distribution de GNL, beaucoup 
moins polluants, ainsi que le change-
ment de la motorisation des navires et le 
développement des services maritimes 
relatifs à cette technologie permettront 

de la développer. Enfin, des investis-
sements dans les infrastructures por-
tuaires et dans les plateformes multimo-
dales permettront de relier le transport 
fluvial aux autres modes de transport 
dont, en priorité, le transport ferroviaire. 
75 milliards d’euros nous apparaissent 
nécessaire pour soutenir cette ambition. 
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III.2 Secteur résidentiel et tertiaire : dé-
carboner le mix chaleur et accélérer la 
rénovation thermique de tous les bâti-
ments

Le secteur résidentiel et tertiaire re-
groupe, c’est un truisme, le secteur 
résidentiel, majoritairement émetteur 
de GES, et le secteur tertiaire. Dans ces 
deux sous-secteurs, les émissions de 
GES viennent principalement des ap-
pareils de combustion fixes et de la 
climatisation des bâtiments. Ces émis-
sions dépendent sensiblement des 
variations climatiques et représentent 
20% des émissions nationales. Nous 
proposons ici deux axes de réductions 
des émissions de GES : la décarbona-
tion du mix chaleur et la rénovation 
thermique des bâtiments.

a/ Décarboner le mix chaleur

Le déploiement de chaudières renou-
velables est un levier très efficace de 
réduction des émissions de gaz à ef-
fet de serre

Pour ce qui est du mix chaleur, notre 
production est encore très carbonée. 
Carbone4 estime que le contenu car-
bone associé au chauffage des fran-
çais est de 147 gCO2/kWh53, contre 57 
pour l’électricité. Les ménages utilisent 
à 41% du gaz pour chauffer leur loge-
ment, 28% par du bois, 13% par du fioul 
et 12% par de l’électricité54. Un des leviers 
les plus efficaces pour réduire les émis-
sions de gaz à effet de serre en France 
consiste à financer le déploiement de 
chaudières renouvelables, notamment 

en remplacement de chaudières au 
gaz et au fioul.

Les financements associés passent 
par deux dispositifs principaux, le cré-
dit d’impôt transition énergétique 
(CITE) et le Fonds Chaleur. La Cour des 
Comptes55 estime ainsi qu’en 2015, les 
financements associés provenant de 
l’État et de ses opérateurs étaient de 
598 millions d’euros, avec 290 millions 
d’euros provenant du CITE et 216 du 
Fonds Chaleur. 75 à 90 millions d’euros 
supplémentaires provenaient des col-
lectivités locales, notamment via les 
Contrats de plan État-Région (CPER) et 
le Fonds Européen de Développement 
Régional (FEDER).

Les moyens du Fonds Chaleur sont 
insuffisants au regard de l’efficacité 
de ce programme

Le Fonds Chaleur, géré par l’Ademe, fi-
nance depuis 2009 des projets de pro-
duction de chaleur à partir d’énergies 
renouvelables et de récupération ainsi 
que les réseaux de chaleur associés. 
Les projets financés sont destinés aux 
entreprises, collectivités et à l’habitat 
collectif. Ce financement passe par des 
appels à projets et un co-investisse-
ment de la part de l’État, avec un pla-
fond selon le type d’investissement56. 

Ce fonds a octroyé un montant annuel 
moyen de 214 millions d’euros entre 
2009 et 2016, a été porté à 300 millions 
d’euros en 2019, et devrait atteindre 350 
millions d’euros en 2020.
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48• https://alaingrandjean.fr/2018/04/17/investir-rail-ardente-obligation-transition-energetique/

49• Réseau de lignes locales où circulent exclusivement des trains de marchandises ; http://

www.igf.finances.gouv.fr/files/live/sites/igf/files/contributed/IGF%20internet/2.RapportsPu-

blics/2018/2018-M-040-06_La%20tranformation%20du%20modele%20economique%20des%20GPM.pdf

50• Consiste à acheminer des wagons individuels ou des petits groupes de wagons venant de dif-

férents sites embranchés pour les regrouper en un train afin de les acheminer sur de plus longues 

distances. Cela permet de développer l’envoi et la réception de petits volumes grâce au réseau ferré.

51• Plan national fret fluvial 

52• Plan national fret fluvial

53• http://www.carbone4.com/analyse-chaudieres-gaz-climat/

54•https ://www.stat ist iques .developpement-durable .gouv. fr/consommation-dener-

gie-par-usage-du-residentiel

55• https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2018-04/20180418-rapport-soutien-energies-renouve-

lables.pdf

56• https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/cge/Fonds-chaleur.pdf, p26
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Une note Trésor-Éco datant de 201657 

estimait que les investissements asso-
ciés au Fonds Chaleur correspondent à 
un coût d’abattement très faible, de 8 
à 20 € par tonne de CO2 évité, excep-
té pour les réseaux de chaleur (44 €/
tCO2eq) et le solaire thermique (208 €/
tCO2eq). Ce dispositif est d’une efficaci-
té remarquable, et pourrait devenir un 
des piliers de notre stratégie bas-car-
bone. La CADEC financerait donc la 
montée en puissance progressive du 
Fonds Chaleur pour atteindre un mon-
tant annuel de 1 milliard d’euros.

Le dispositif MaPrimeRénov’ doit mon-
ter en puissance pour permettre une 
sortie complète du chauffage au fioul

Le deuxième levier principal était, 
jusqu’à sa transformation dans le 
cadre de la Loi de Finance pour 202058, 
le Crédit d’Impôt pour la Transition 
Énergétique (CITE). Ce crédit d’impôt 
était accordé aux ménages réalisant 
des travaux d’amélioration de l’effi-
cacité énergétique de leur résidence 
principale ou installant une chaudière 
plus propre. Il couvrait 30% du montant 
des dépenses de matériel associées 
aux rénovations, plafonnées. La Cour 
des Comptes estime que les finance-
ments associés au développement 
des EnR thermiques correspondaient 
à 290 millions d’euros en 2015 et 261 mil-
lions d’euros en 2016.

La transformation du CITE en une 
prime MaPrimeRénov’59 dans le cadre 
de la loi de finance pour 2020 le trans-
forme en une prime sous condition de 

ressources dépendant du type de tra-
vaux réalisé. Le dispositif ayant exclu 
les ménages aisés qui représentaient 
l’essentiel des travaux dans le cadre 
du CITE, son efficacité environnemen-
tale risque de s’en trouver réduite. Nous 
proposons une montée en puissance 
du volet « production de chaleur » de 
MaPrimeRénov’ qui permettrait de fi-
nancer 100% du coût du passage d’une 
chaudière au fioul à une chaudière re-
nouvelable, et porterait le budget de 
cette politique à 1 milliard d’euros par 
an, soit 10 milliards d’euros sur 10 ans. 

b/ Rénovation thermique

Les efforts publics pour réduire la 
consommation d’énergie des bâti-
ments ne sont pas à la hauteur de 
nos ambitions environnementales

Le secteur du bâtiment occupe une 
place essentielle pour atteindre la 
neutralité carbone. Les bâtiments re-
présentent 43% de la consommation 
d’énergie finale en France et un quart 
de nos émissions de gaz à effet de 
serre60. L’augmentation de la part des 
énergies renouvelables dans notre mix 
énergétique, électricité et chaleur, est 
une partie de la réponse. Mais la gestion 
de la demande est également essen-
tielle : l’ONPE estime que 7 à 8 millions 
de logements sont des « passoires 
thermiques » (logements classés en 
étiquettes F et G suite à un Diagnostic 
de Performance Énergétique), et qu’un 
français sur 5 est en situation de pré-
carité énergétique. Les ménages en 
situation de précarité énergétique sont 
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57• https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/credit-dimpot-transition-energetique-cite-et-maprime-

renov

58• http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L15B2789.html

59• http://www.senat.fr/fileadmin/Fichiers/Images/commission/finances/Controle/enquete_habi-

ter_mieux.pdf

60• https://theconversation.com/a-ce-rythme-le-plan-renovation-energetique-de-la-france-nattein-

dra-pas-ses-objectifs-126976

61• https://www.i4ce.org/wp-core/wp-content/uploads/2019/09/I4CE-Panorama2019.pdf

62• https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Plan%20de%20r%C3%A9novation

63• https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Convention%20FEEBat%202018-2020.

pdf

64• https://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-31165-plan-renovation.pdf

propriétaires à 42%, locataires du parc pri-
vé à 30% et du parc social à 28%61.

Le plan de rénovation énergétique des 
bâtiments, élaboré dans le cadre du plan 
Climat, s’était fixé pour objectif 700 000 
rénovations annuelles pour en finir avec 
ces passoires thermiques en dix ans. Sur 
la période 2016-2018, le nombre de réno-
vations annuelles n’était que de 300.000, 
110.000 dans le logement social et 190.000 
dans le parc privé, dont 62.000 logements 
privés précaires62.

Cinq dispositifs principaux financent la 
rénovation thermique des bâtiments : 
MaPrimeRénov’ (anciennement CITE/
CIDD), les Certificats d’Économie d’Éner-
gie (CEE), l’éco-prêt à taux zéro (Éco-PTZ), 
les aides de l’ANAH et la TVA à taux ré-
duits sur les travaux liés à l’efficacité 
énergétique. Les investissements dans 
la rénovation énergétique des loge-
ments étaient de 14 à 15 milliards d’euros 
par an en 2017 et 201863. Pour permettre 
l’atteinte les objectifs de la SNBC, I4CE 
évalue que les investissements pour la 

rénovation thermique du bâtiment de-
vraient être compris entre 22 et 31 Mds€ 
par an, sur la période 2019-2028, soit un 
déficit compris entre 7 et 16 Mds€ par an. 
Les déficits d’investissement les plus 
importants sont dans la rénovation des 
logements privés, entre 4,5 à 8 Mds€ par 
an sur la période 2019-2028.

La montée en compétence de la filière 
de la rénovation thermique des bâti-
ments doit être accélérée par la com-
mande publique

La montée en compétence de la filière 
de la rénovation thermique des bâti-
ments est un des pré-requis pour at-
teindre les objectifs de la SNBC. Fin 2017, 
65.000 entreprises disposaient du label 
RGE nécessaire pour être éligibles au 
CITE, et 85% de ces entreprises compor-
taient moins de 10 salariés64. Le dispositif 
Feebat permet depuis 2008 de financer 
la mise en place d’une offre de formation 
des acteurs, et dispose d’une enveloppe 
de 30 millions d’euros sur la période 2018-
202065.
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En complément de financements pu-
blics pour la formation des acteurs 
de la rénovation thermique, la CADEC 
prendrait en charge un plan ambi-
tieux de rénovation des bâtiments de 
l’État, des collectivités locales et des 
bailleurs sociaux. La rénovation des 
bâtiments publics pourrait s’appuyer 
sur un plan ambitieux de rénovation 
thermique des hôpitaux, universités et 
écoles. Le parc universitaire représente 
15% des surfaces du parc de l’État, et 
les écoles sont responsables de 30% 
de la consommation des bâtiments 
communaux66. Concernant le parc so-
cial, l’État pourrait s’engager à financer 
100% des travaux de réhabilitation des 
passoires thermiques et interdire le 
renouvellement des baux de celles-ci 
d’ici 2022. Une accélération des efforts 
de réhabilitations du parc social et des 
bâtiments publics fournirait aux ac-
teurs de la rénovation thermique la de-
mande nécessaire pour recruter et for-
mer des équipes capables de rénover 
les 7 millions de passoires thermiques 
en 10 ans. Ces éléments pourront faire 
l’objet d’un financement de la CADEC 
à hauteur de 70 milliards d’euros sur 10 
ans (24 milliards sont nécessaires pour 
rénover thermiquement uniquement 
les bâtiments de l’État67).

La CADEC pourrait financer la montée 
en puissance de l’ensemble des dis-
positifs incitant à la rénovation ther-
mique des bâtiments

La Prime pour le climat (PPC) proposée 
par le Groupe Socialiste et Apparentés 
vise à massifier la rénovation énergé-

tique du parc de logements privés pour 
atteindre effectivement l’objectif de 
neutralité carbone à horizon 2050. Ce 
dispositif prévoit la prise en charge par 
l’État de l’ensemble du coût des tra-
vaux permettant aux ménages de sor-
tir de la précarité énergétique, montant 
que l’État récupérerait au moment de 
la vente du bien. Le dispositif corres-
pondrait à un plan d’investissement 
de 510 milliards d’euros sur 30 ans68.

Cette politique serait accompagnée 
de l’interdiction de louer ou renouveler 
le bail d’une passoire thermique d’ici 
au 1er janvier 2027. La CADEC pourrait 
permettre d’apporter les fonds néces-
saires pour les 10 premières années de 
mis en place de ce dispositif. En faisant 
l’hypothèse que les 510 milliards d’euros 
sont dépensés de manière constante 
au cours des 30 années – hypothèse 
contestable mais permettant une 
première estimation intéressante – la 
CADEC devra apporter 170 milliards 
d’euros sur 10 ans.

La mise en œuvre de ce grand plan 
d’investissement s’accompagnera de 
la création d’un service public local de 
rénovation thermique nécessaire pour 
assurer une mise en œuvre effective 
de la PPC. Il se matérialisera par un 
guichet unique placé à l’échelon de 
proximité des EPCI, afin de permettre 
aux ménages d’accéder à cette aide, 
la généralisation du passeport de ré-
novation thermique pour chaque pro-
priétaire permettant de s’assurer de 
l’efficacité énergétique des investisse-
ments réalisés et enfin d’un contrat de 
filière avec la fédération du bâtiment, 
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afin d’optimiser leur effet sur l’emploi en 
France et d’être capable de répondre à 
l’accroissement de la demande.

Les autres dispositifs permettant le fi-
nancement de la rénovation thermique 
des bâtiments doivent également mon-
ter en puissance. Les Certificats d’Éco-
nomie d’Énergie (CEE) reposent sur 
une obligation de réalisation d’écono-
mies d’énergies imposée aux vendeurs 
d’électricité ou de chaleur, appelés les 
« obligés ». Ceux-ci doivent justifier de 
certificats correspondant à une cible de 
rénovation fixée en début d’année. Ces 
certificats sont émis à chaque opéra-
tion de rénovation, attribués à l’entre-
prise responsable des travaux qui peut 
les revendre à un obligé. La cible de ré-
novation est passée de 700 TWhc sur 
la période 2015-2017 à 1 600 TWhc sur 
2018-2020, dont 400 TWhc à destination 
des ménages en situation de précarité 
énergétique69. Ce dispositif génère 2 à 3 
milliards d’euros d’investissements dans 
la rénovation thermique70 et est financé 
par les producteurs d’énergie. Ceux-ci es-
timent que le coût du CEE est répercuté 
sur la facture énergétique des français 
et correspond à une augmentation de 
leurs dépenses de 3 à 4%. Une montée 
en puissance de ce dispositif pourrait 
être financée en partie par la CADEC et 

en partie par les producteurs d’énergie. 
Les aides de l’Anah pour la lutte contre 
la précarité énergétique et pourraient 
également monter en puissance dans le 
cadre de la CADEC qui pourrait apporter 2 
milliards d’euros sur 10 ans.

La transition énergétique n’est possible 
qu’avec le développement de solutions 
alternatives aux énergies fossiles. La di-
versification du mix-énergétique exige le 
soutien aux énergies renouvelables qui, 
eu égard à la baisse récente des prix du 
pétrole, ne sont pas encore rentables. Le 
soutien à ces nouvelles formes de pro-
duction d’énergie pourrait se concrétiser 
par la ré-introduction d’une contribution 
permettant de financer l’écart entre 
le prix de marché et le coût de revient 
des énergies renouvelables et avec le 
financement de fonds propres aux nou-
velles sources d’énergies telles que la 
biomasse. La CADEC pourra financer ce 
soutien en mettant à disposition 3 mil-
liards d’euros sur 10 ans.

Le financement de la recherche concer-
nant les technologies propres apparaît 
ainsi d’autant plus nécessaire qu’elle se 
caractérise par d’importantes externa-
lités positives. La rénovation thermique 
des bâtiments apparaît nécessaire dans 
la mesure où le secteur résidentiel re-
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présente l’un des premiers postes de 
consommation d’énergie. Il représente 
aussi le plus gros potentiel d’économie 
d’énergie. Cependant, le taux de réno-
vation énergétique est relativement 
faible et ne permettra pas d’atteindre 
les objectifs fixés par le gouverne-
ment71. Le soutien public à la rénova-
tion thermique bute sur le paradoxe 
énergétique : les ménages font quasi-
ment systématiquement abstraction 
d’opportunités d’investissements très 
attractives en termes de technologies 
énergétiques, malgré des taux de ren-
dement élevés.

La faiblesse des investissements des 
ménages, au regard de la rentabilité de 
ces investissements s’explique notam-
ment par les asymétries d’information 
et les barrières que constituent l’hété-
rogénéité entre les agents et les diffi-
cultés d’accès au capital. Le caractère 
irréversible des dépenses en technolo-
gies efficientes ou en rénovation repré-
sente également un frein à la décision 
d’investissement. De même, le statut 
d’occupation du logement est un dé-
terminant important des dépenses en 
rénovation. Le fait d’être propriétaire de 
son logement joue positivement et si-
gnificativement sur les dépenses en 
isolation.

III.3 L’agriculture : faire évoluer les pra-
tiques agricoles et adopter de nou-
veaux comportements alimentaires

Les secteurs de l’agriculture et de 
la sylviculture représentent 20% des 
émissions nationales. Si l’évolution des 
pratiques agricoles en France peut 
permettre de diminuer les émissions 
de GES nationales, l’adoption de nou-
veaux comportements alimentaires 

peut quant à elle permettre d’agir sur 
l’ensemble de l’empreinte carbone liée 
à l’alimentation, quel que soit la locali-
sation où l’étape du processus de pro-
duction (élevage ou culture, transport, 
distribution).

La CADEC peut donc aider et inciter 
l’ensemble des acteurs de l’alimenta-
tion en France (agriculteurs, industries 
agro-alimentaires, consommateurs) 
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à évoluer vers des habitudes et des 
pratiques plus respectueuses de l’en-
vironnement et qui permettent d’atté-
nuer le changement climatique. D’une 
part, les ressources financières de la 
CADEC peuvent permettre de stimuler 
des pratiques agricoles vertueuses déjà 
connues, mais qui ne sont pas déployées 
intégralement sur le territoire. D’autre 
part, de larges marges de manœuvre 
existent pour modifier les habitudes de 
consommation de chaque citoyen, afin 
d’orienter les habitudes alimentaires 
vers des régimes plus équilibrés et res-
pectueux de l’environnement.

a/ Faire évoluer les pratiques agricoles

Les émissions nationales de GES dans 
le secteur agricole (hors amont et aval) 
peuvent se décomposer en trois caté-
gories :
    • Les émissions des engins, moteurs 
ou chaudières principalement sous 
forme de dioxyde de carbone (11,2 % des 
émissions du secteur agricole en 2017) ;
    • Les émissions de méthane liées à 
l’élevage (44,8 %) : elles sont issues de la 
fermentation entérique des ruminants 
(qui intervient au cours de la digestion 
des bovins), et de la gestion de leurs dé-
jections ;
    • Les émissions de protoxyde d’azote, 

résultant principalement de la fertilisa-
tion azotée (42,6 %). 

En 2013, l’INRA a établi une liste d’actions 
ambitieuses, qui permettent de réduire 
d’environ 40 % les émissions agricoles 
d’ici 203072, par rapport au niveau de 1990. 
Malheureusement, aucune de ces ac-
tions n’a été mise en œuvre à grande 
échelle, et les émissions actuelles sont 
identiques à celle de 2013. Certains de 
ces changements de pratiques per-
mettent aux agriculteurs d’augmen-
ter leur revenu, et ce, sans subventions 
de l’État ou des collectivités territoriales 
(coût d’abattement négatif). Ces actions 
nous semblent donc prioritaires. Elles 
nécessitent un accompagnement au 
plus proche des agriculteurs afin de les 
conseiller et de s’assurer que le change-
ment de pratiques soit adapté à leur ex-
ploitation. La CADEC pourrait être un le-
vier financier pour redynamiser le conseil 
et l’expertise publics, en s’appuyant sur 
le réseau déjà existant des Chambres 
d’agriculture, dont la gouvernance doit 
cependant être repensée à l’aune de la 
transition.

Aujourd’hui, le réseau, qui possède un 
maillage régional et départemental dis-
pose de 6 150 ingénieurs et techniciens 
pour accompagner plus de 450 000 
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agriculteurs en France73. Chaque res-
ponsable technique doit donc théo-
riquement accompagner plus de 70 
agriculteurs. Difficile alors d’imaginer 
mettre en œuvre une politique na-
tionale, à grande échelle et dans des 
délais raisonnables. Il est essentiel de 
dynamiser le réseau des Chambres 
d’agriculture en leur apportant des 
moyens financiers supplémentaire 
et en mettant en place une forma-
tion plus importante des techniciens 
capables de mettre en œuvre des 
actions présentant le double béné-
fice de réduire les émissions de GES 
et d’augmenter le revenu des agricul-
teurs. Parmi ces actions on compte par 
exemple :
    • L’optimisation des apports pro-
téiques dans l’alimentation des vaches 
laitières et des porcins, qui permet de 
réduire significativement la teneur en 
azote de leurs effluents. D’après l’INRA, 
le changement de pratique peut alors 
permettre à chaque agriculteur d’éco-
nomiser près de 20 € par vache et par 
an pour l’industrie laitière, et près de 
50 € par an pour une truie ;
    • Diminuer le recours aux engrais mi-
néraux de synthèse, pour réduire les 
émissions de protoxyde d’azote. Cela 
passe par un ajustement des quan-
tités totales des doses d’azote, une 
substitution par les engrais organiques 
(qui rend les agriculteurs moins dé-
pendants de l’industrie phytopharma-
ceutique) et une meilleure technique 
d’incorporation des engrais dans le sol. 
Conjuguées, ces méthodes peuvent 
permettre aux agriculteurs français 
d’économiser près de 280 M€ par an.

Dans un second temps, la CADEC peut 
être une source de financements pour 
subventionner des pratiques qui re-
présentent un coût pour l’agriculteur, 
et dont il n’est pas souhaitable qu’il en 
assume seul la responsabilité, au vu 
des bénéfices environnementaux qui 
profitent à l’ensemble de la société. 
Dans ce contexte, la meilleure gestion 
des effluents est un axe majeur d’at-
ténuation, puisqu’elle peut permettre 
d’éviter environ 10 MtCO2e par an à 
partir de 2030. De manière générale, il 
est souhaitable de couvrir les effluents 
des bovins, pour éviter le passage dans 
l’atmosphère du méthane. Aujourd’hui 
une pratique répandue est l’épandage 
du lisier en plein champs, sans aucun 
contrôle des émissions. Plusieurs so-
lutions existent : méthanisation, cou-
verture de fosses à lisier, torchères… A 
chaque fois, un investissement mas-
sif et ponctuel est nécessaire. Les 
Chambres d’agriculture pourraient 
alors jouer un rôle d’identification des 
projets et de coordination territoriale à 
l’échelle départementale. Il semble en 
effet utile de mutualiser les dispositifs 
entre différentes exploitations, lorsque 
celles-ci n’atteignent pas la taille cri-
tique nécessaire à l’installation d’une in-
frastructure. Des structures publiques, 
notamment d’économie mixte locale, 
pourraient ainsi être propriétaires des 
nouvelles infrastructures et en assurer 
la gestion, sans attendre de retour sur 
investissement, comme le font actuel-
lement certains investisseurs privés 
pour la méthanisation.

Le changement de pratiques visant 
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à décarboner l’activité agricole pourrait 
également faire l’objet d’une contrac-
tualisation entre la puissance publique 
et l’agriculteur. Ce type de contrat pour-
rait garantir un revenu – pour un certain 
temps - à l’agriculteur afin de faire peser 
sur l’Etat, et non l’agriculteur, le risque lié 
à la période de transition. Cette mesure 
incitative pourrait permettre d’amorcer 
un changement de pratiques qui, par 
effet d’imitation entre exploitants pour-
rait transformer les pratiques agricoles à 
grande échelle sans que le système de 
contrat soit généralisé.

La CADEC permettra le financement 
des infrastructures et des nouvelles pra-
tiques en coordination avec les collec-
tivités locales, le secteur privé et avec 
l’appui des conseillers techniques – plus 
nombreux – des Chambres d’agricultu-
re. Une attention particulière devra être 
portée au niveau de vie des agriculteurs. 
Nous pensons toutefois qu’augmenter 
le nombre de conseillers techniques et 
transférer dans certains cas le risque 
qu’ils supportent à la puissance publique 
sont des mesures facilitant l’activité agri-
cole. La décarbonation de ce secteur ne 
se fera qu’en responsabilisant, en don-
nant du sens, et en accompagnant les 
agriculteurs.

Les financements de la CADEC devront 
être à la hauteur de l’enjeu agricole. Si la 
quantification est difficile, il est clair que 
faire évoluer les pratiques agricoles de-
mande des investissements très signi-
ficatifs. La CADEC pourra y participer à 
hauteur de 60 milliards d’euros sur 10 ans.

b/ Adopter de nouveaux comporte-
ments alimentaires 

Finalement, la modification du régime ali-
mentaire est un levier majeur pour par-
venir à une agriculture moins émissive. 
Le rééquilibrage des régimes vers des 
aliments dont la production est moins in-
tense en GES est souhaitable d’un point 
de vue sanitaire74. Le rôle de l’Etat est de 
mettre en œuvre à grande échelle les 
incitations nécessaires à ces évolutions. 
La CADEC permettra ainsi d’accompa-
gner ces changements en finançant la 
gratuité des consultations chez les nu-
tritionnistes. Cela peut permettre aux 
personnes qui ressentent déjà la volon-
té de changer leur régime, d’être dirigé 
vers des pratiques à la fois saines et plus 
respectueuses de l’environnement. De 
plus, la CADEC pourrait financer des in-
terventions ou des cours au sein même 
des établissements scolaires. Sur le mo-
dèle des enseignements « Home Econo-
mics » qui existent dans de nombreux 
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Bilan pour le secteur transport agricole : 

pays au monde, les élèves pourraient 
bénéficier de cours pratiques visant à 
acquérir des bases pour comprendre 
les enjeux nutritionnels et adopter des 
bonnes pratiques en termes de réduc-
tion du gaspillage. Pour les plus dému-
nis, la CADEC pourrait financer partiel-
lement des chèques consommation 
destinés à l’achat d’aliments dont la 
production est peu émissive.

De plus, certaines mesures peu coû-
teuses financièrement nous pa-
raissent utiles à la réorientation de la 
demande alimentaire :
    • L’interdiction de la publicité pour les 
produits transformés carnés. Le but 
est de détourner les citoyens des plats 
préparés carnés, doublement émet-
teurs, lors la production de viande et 
lors de la transformation. Ces plats oc-

cupent en effet une place de plus en 
plus importante du panier alimentaire, 
au détriment notamment de la part 
représentée par la viande « brute »75.
    • L’introduction de repas végétariens 
dans les cantines scolaires, en accord 
avec des nutritionnistes compétents.
    • La TVA pourrait être réduite sur les 
produits à faible émission carbone.

L’adoption de nouveaux comporte-
ments alimentaires est un processus 
de long terme. La puissance publique 
a toutefois un rôle à jouer pour accélé-
rer le changement des habitudes car 
le défi climatique est une urgence et 
ne peut attendre. 5 milliards d’euros 
sur 10 ans seront disponibles, grâce à 
la CADEC, pour amplifier l’évolution des 
habitudes alimentaires.
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III.4 L’industrie manufacturière et la 
construction : améliorer les processus in-
dustriels et agir en faveur de l’économie 
circulaire

Le secteur de l’industrie manufacturière 
et de la construction représente 18% des 
émissions totales de CO2e sur le territoire 
national. La chimie (26% des émissions 
du secteur de l’industrie manufacturière), 
la fabrication de minéraux non-métal-
liques et de construction (23%) ainsi que 
la métallurgie (21%) en sont les principaux 
responsables.

Le degré élevé de concurrence interna-
tional dans le secteur de l’industrie ma-
nufacturière est un élément essentiel à 
prendre en compte lorsque l’on pense 
aux politiques de réductions des émis-
sions de GES au sein de ce secteur. Une 
attention particulière doit être portée à 
la relocalisation en France de certaines 
activités en reconstruisant des filières 
industrielles permettant d’accroître la sé-
curité d’approvisionnement et de maîtri-
ser l’empreinte carbone des français. La 
demande française devra accompagner 
ce développement. 

Le transport des matières premières, 
ainsi que des produits est un aspect im-
portant du secteur industriel ; déjà évo-

qué au sein de la partie transport de 
cette note (développement du fret ferro-
viaire et du fret fluvial) mais seulement 
sur le transport infranational. Quant au 
transport international, les impacts sur 
le climat sont directs et indirects. Ils dé-
pendent largement de trois effets éco-
nomiques distincts et congruents : l’effet 
d’échelle, l’effet de composition et l’effet 
technique. L’effet d’échelle est lié au fait 
que le commerce tend à augmenter l’ac-
tivité économique et en conséquence le 
volume mondial des émissions de gaz 
à effet de serre. L’effet de composition 
s’ajoute au premier en fonction de la 
spécialisation relative et les avantages 
comparatifs de chaque pays. L’effet 
technique contrebalancerait en partie 
les deux premiers en facilitant l’accès aux 
technologies vertes par le commerce 
mondial. Les travaux de l’équipe de l’éco-
nomiste Cristea (2013)76 estiment à 33% la 
part des émissions liées au commerce 
international provenant des transports. 
En outre, les émissions directement liées 
au transport international sont en forte 
croissance avec +75% en 2013 par rapport 
au niveau de 1990.

Dans le cadre de cette note, on ne s’in-
téressera qu’aux potentiels investisse-
ments importants à réaliser. La fiscalité 
– en particulier la taxe carbone aux fron-
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tières – et le marché de permis d’émis-
sions ne seront pas abordés même 
s’ils constituent un levier important 
pour accompagner la transition de 
notre industrie.

a/ Améliorer les processus industriels

Les cycles d’investissements dans le 
secteur industriel – secteur à forte in-
tensité capitalistique – sont de l’ordre 
de 20 à 40 ans. Les décisions d’inves-
tissements d’aujourd’hui sont donc 
déterminantes si l’on veut diminuer 
les émissions de GES d’ici 2050 et at-
teindre la neutralité carbone à cette 
date. La SNBC identifie cinq leviers ac-
tionnables à court terme : « le soutien 
aux économies d’énergie, le soutien 
au changement de ressource énergé-
tique, le renforcement du prix du car-
bone, l’intensification de la recherche 
et développement et l’adaptation des 
outils de financements »77.

L’action de la puissance publique doit 
se décomposer, pour le secteur indus-
triel, en un soutien aux innovations 
(grâce à des soutiens directs, un par-
tage des risques d’innovation, ou en 
garantissant les débouchés), une élec-
trification des procédés (si cela est im-
possible, substituer le charbon par la 
biomasse, des combustibles solides 
de récupération (CSR) ou du gaz puis 
du biogaz), et une amélioration de la 
récupération de chaleur des procédés 
de combustion.

Une mesure commune à tous les sec-
teurs industriels est le remplacement 

des systèmes de chauffage à combus-
tibles fossiles par des pompes à cha-
leur très haute température. Cette so-
lution est adaptée lorsque le besoin en 
chaleur est inférieur à 130°C et permet 
aux industriels de faire des économies. 
La CADEC pourrait permettre d’en-
courager les entreprises à remplacer 
leurs systèmes de chauffage à com-
bustibles fossiles grâce à un soutien 
financier direct. Des investissements 
pourraient passer par le Programme 
d’Investissements d’Avenir (PIA). Si ce 
programme a principalement agi dans 
le domaine de la recherche et de l’en-
seignement supérieur (45% de l’enve-
loppe envisagée en 2009), le PIA peut 
monter en puissance pour soutenir les 
entreprises industrielles innovantes et 
l’innovation et la recherche au sein des 
entreprises. Nous détaillons ci-dessous 
les différents secteurs responsables 
des émissions de GES.

Chimie

Les émissions de GES du secteur de la 
chimie industrielle sont en baisse mal-
gré une augmentation de la produc-
tion. On peut décomposer les émis-
sions en deux sources : la combustion 
d’énergies fossiles afin d’apporter de 
l’énergie aux réactions chimiques78, la 
production de GES lors de réactions 
chimiques. La France compte 3 000 en-
treprises chimiques dont 90% d’ETI, PME 
et TPE. Cet ensemble représente 6 000 
sites de production79.

L’électrification des procédés est es-
sentielle pour décarboner l’apport 
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d’énergie aux réactions chimiques. Cer-
taines réactions demandent à être 
chauffer à une température importante 
(plusieurs centaines de degrés bien sou-
vent) et il convient de déterminer les 
matériaux pouvant supporter d’impor-
tants courants électriques qui sont né-
cessaires et adaptés à des réactions à 
haute température. La CADEC pourrait 
permettre l’électrification quand cela est 
possible des industries chimiques et le 
cas échéant de substituer le charbon par 
la biomasse, des combustibles solides 
de récupération (CSR) ou du gaz puis du 
biogaz.

Concernant la production de GES lors 
des réactions chimiques, la CADEC de-
vra permettre le développement d’une 
véritable chimie verte qui favorise des 
procédés chimiques peu émetteurs de 
GES. Pour cela, il faut améliorer les per-
formances des procédés pour les rendre 
moins consommateurs de matières et 
d’énergie. L’utilisation de matières pre-
mières d’origine renouvelable peut éga-
lement être un axe d’amélioration. Si 
ces développements sont particuliers à 
chaque activité de l’industrie de la chimie, 
la puissance publique doit apporter son 
soutien aux efforts réalisés par les entre-
prises. L’industrie de la chimie doit égale-
ment permettre de valoriser ce que l’on 
considère aujourd’hui comme des dé-
chets afin de créer des cercles vertueux. 
Par exemple, le dioxyde de carbone (CO2) 
peut, s’il est maintenu dans un état tran-
sitif (l’état dans lequel il est lorsqu’il passe 
de l’état liquide à l’état gazeux), être utili-
sé comme un réfrigérant industriel. L’uti-
lisation du CO2 dans son état transitif 

peut remplacer les chlorofluorocarbones 
et les hydrofluorocarbures et réduire ain-
si les émissions de GES partout où la ré-
frigération est nécessaire. La CADEC per-
mettra de soutenir les entreprises dans 
la recherche et la mise en place de so-
lutions nouvelles réduisant les émissions 
de GES et valorisant ce que l’on appelle 
aujourd’hui des déchets en abondant le 
PIA et les moyens du Secrétariat général 
à l’investissement.

La production de l’industrie de la chimie 
est destinée à la quasi-totalité des sec-
teurs d’activités offrant autant d’oppor-
tunités de réduire les émissions de GES. 
L’utilisation de fibres de carbone a per-
mis par exemple de réduire la consom-
mation de kérosène dans le secteur 
aéronautique. Dans les transports, 
l’amélioration des lubrifiants permettant 
d’augmenter la durée de vie et les perfor-
mances des moteurs est essentielle. La 
production de plastique, fortement pol-
luante, peut également être substituée 
par la production d’autres matériaux plus 
respectueux de l’environnement grâce 
à la chimie. La CADEC permettra, par la 
commande publique, d’assurer des dé-
bouchées à ces matériaux moins carbo-
nés en aidant financièrement les collec-
tivités territoriales à les utiliser. 

Industrie cimentière

Le ciment est un liant hydraulique qui 
est utilisé dans la préparation du béton, 
la confection de dallages, de parpaings, 
d’enduits et de mortiers. Sa production 
est très énergivore et la diminution de 
cette source de GES est essentielle. La 
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réduction possible des émissions de 
GES par l’amélioration de l’efficacité 
énergétique des procédés est très li-
mitée car tous les gains possibles 
ont déjà été effectués (Lytton – 2018). 
Le principal constituant du ciment, 
le clinker, est obtenu par la calcina-
tion à haute température de divers 
éléments et sa production est très 
énergivore. Le remplacement, par des 
substituts, d’une partie du clinker pré-
sent dans le ciment permet de réduire 
les émissions de GES – et donne ce 
que l’on appelle l’eco-ciment. Néan-
moins, cela change les propriétés du 
ciment et peut le rendre impropre à 
certaines applications et doit entraî-
ner des changements réglementaires 
pour pouvoir être utilisé. La disponibilité 
des substituts doit faire l’objet d’une at-
tention particulière. D’autres matériaux 
peuvent remplacer le ciment, comme 
le kaolin (une forme d’argile), des rési-
dus de sites d’enfouissement (exploi-
tation améliorée des décharges) qui 
selon Wyns (2016) permettrait, avec un 
développement généralisé à l’Europe, 
de réduire de 3 à 11% les émissions de 
de GES. 

La prévention du gaspillage, la réutili-
sation et le recyclage sont également 
des axes intéressants pour réduire 
les émissions de GES. Cela peut éga-
lement se combiner à un allégement 
des bâtiments, l’utilisation de maté-
riaux alternatifs tels que le bois etc.

La CADEC pourrait intervenir afin de 
structurer une filière d’approvision-
nement des déchets et interdire leur 

mise à la décharge lorsque ces der-
niers peuvent être utilisés pour fabri-
quer de l’éco-ciment ou être valorisé 
en énergie. La puissance publique doit 
également envoyer un signal fort aux 
acteurs du secteur du bâtiment en fa-
vorisant l’éco-ciment, les autres types 
de liants et les matériaux alternatifs. 
La commande publique joue un rôle 
essentiel et les organismes publics, ac-
compagnés par les financements de 
la CADEC, doivent pouvoir construire 
uniquement à partir de matériaux et 
ciments peu carbonés. Pour cela, des 
outils réglementaires adaptés doivent 
être développés et une réforme des 
normes encadrant la construction doit 
être entreprise. L’État doit proposer 
des aides financières – par le PIA - afin 
d’encourager les industriels à proposer 
des technologies et matériaux bas car-
bone. La mise en place de nouvelles 
formations relatives à ces nouvelles 
compétences doit permettre égale-
ment à ce secteur de muter vers une 
production moins carbonée.

Métallurgie

 L’industrie de la métallurgie se décom-
pose en deux filières : 
    • La filière primaire : utilisation d’un 
haut fourneau afin de désoxyder et 
fondre du minerai de fer et de coke. Les 
émissions sont liées à la réduction de 
l’oxyde de fer avec du charbon ou du 
coke et à la combustion de coke pour 
faire fondre le minerai de fer ;
    • La filière secondaire : utilisation d’un 
four à arc électrique pour faire fondre 
l’acier de récupération. Cette filière per-
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met de réduire les émissions directes 
car la fonte de l’acier est réalisée dans un 
four électrique.

La majorité des entreprises de ce sec-
teur sont soumises à l’achat de cré-
dits EU ETS et ce système permet de 
contraindre les entreprises à réduire 
leurs émissions de GES. Nous ne reve-
nons pas sur le fonctionnement du mar-
ché de permis d’émissions. 

Les marges de manœuvre au sein du 
secteur de la métallurgie demeurent 
faibles mais des actions sont néan-
moins envisageables. L’efficacité ma-
tière de l’acier peut être augmentée 
– en permettant d’utiliser une quantité 
plus faible d’acier pour la fabrication pro-
duit. La durée de vie des produits à base 
d’acier peut également être augmentée 
pour certains produits. Enfin, la filière se-
condaire, moins émettrice en GES, doit 
pouvoir voir sa capacité de production 
augmenter ; elle représente aujourd’hui 
41% de la production totale. La puissance 
publique, par le biais de la CADEC, pour-
rait contribuer au renforcement de la 
production d’acier par la filière secondaire 
en financement en partie l’installation de 
fours à arc électrique afin que la filière 
secondaire puisse représenter au moins 
50% de la production totale d’acier.

La puissance publique doit impérative-
ment encourager les industriels à inves-
tir dans la R&D, afin de trouver des pro-
cessus moins émetteurs de GES. Des 
solutions techniques sont d’ores et déjà 
prometteurs pour le long terme. Pour 
la production de fer, l’utilisation de l’hy-

drogène pour remplacer partiellement 
le charbon ou pour la réduction directe 
du minerai de fer est une solution qui 
permettrait de réduire sensiblement 
les émissions de GES. La production 
d’aluminium est également le sujet de 
nombreuses recherches afin d’améliorer 
l’efficacité énergétique des cuves d’élec-
trolyse. L’utilisation d’une anode inerte 
(une anode est une pièce utilisée dans 
l’électrolyse) est un axe de développe-
ment et permettrait de changer beau-
coup plus rarement cette pièce – l’anode 
– constituée de carbone et dont la pro-
duction est très émettrice de GES. La 
CADEC pourrait permettre d’abonder le 
PIA permettant d’accélérer la recherche 
dans ces solutions essentielles si l’on 
souhaite réduire l’impact environnemen-
tal de l’industrie de la métallurgie. 

La CADEC pourra intervenir financière-
ment afin d’accompagner les entre-
prises dans l’amélioration de leur proces-
sus industriels. Les évolutions à réaliser 
à court terme sont conséquentes et la 
puissance publique doit répondre pré-
sente pour aider à cette transition. La 
CADEC pourra ainsi consacrer 75 mil-
liards d’euros sur 10 ans à l’amélioration 
des processus industriels.

b/ Gérer le carbone résiduel émis 

Les technologies de capture et de stoc-
kage du carbone (CSC) et de capture et 
utilisation du carbone (CUC) sont des so-
lutions qui peuvent permettre de pallier 
l’émission restant du secteur industriel 
(et d’autres secteurs). Néanmoins, si la 
faisabilité de cette technique a été dé-
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montrée, le passage à une plus grande 
échelle au niveau industriel n’est pas 
viable économiquement et technique-
ment et doit faire l’objet de recherches. 
La CADEC pourrait aider au dévelop-
pement d’un « Airbus du stockage de 
Carbone » ou du moins aider à enca-
drer les risques potentiels liés à ces 
technologies (ex : fuites potentielles de 
carbone dans l’atmosphère). Une ac-
tion, par le PIA, pourrait également per-
mettre de renforcer la recherche dans 
le CSC et CUC.

Aider les entreprises à atteindre la 
sobriété carbone grâce à des bilans 
GES et audits énergétiques, des bilans 
« matières » peut permettre de réduire 
significativement les émissions de 
GES restants. Les audits énergétiques 
sont obligatoires pour les grandes en-
treprises, tous les 4 ans, depuis 2015. La 
CADEC pourrait permettre de généra-
liser et rembourser une partie de ces 
expertises en conditionnant le rem-
boursement à l’atteinte de certains ob-
jectifs en fonction de l’expertise. 

L’économie circulaire doit faire l’objet 
d’une attention particulière. La CADEC 
peut intervenir afin de faciliter finan-
cièrement son développement. La 
Caisse d’amortissement pourrait ainsi 
contribuer à structurer un marché de 
matière secondaire notamment grâce 
à la commande publique qui doit être 
orientée vers les produits intégrant 
une certaine proportion de matière 
recyclée. Une tarification incitative 
pour les ménages doit également per-
mettre de les encourager à des com-

portements vertueux en termes de 
déchets. Comme le propose ÉcoEm-
ballage, la création d’un commissariat 
général à l’économie circulaire permet-
trait d’accélérer le développement de 
ce modèle. La CADEC pourra abonder 
ce commissariat général en lui four-
nissant des moyens afin qu’il soit en 
charge de « la prospective sur les nou-
veaux matériaux et nouveaux process 
industriels, et de la mise en œuvre 
concrète de stratégie industrielles et 
territoriales »80 et ainsi faciliter le déve-
loppement de l’économie circulaire. 

Le tri doit également faire l’objet d’une 
amélioration substantielle. La CADEC 
pourrait financer les centres de tri de 
nouvelle génération (pouvant traiter 
plus efficacement de plus grands vo-
lumes de déchets) et la formation des 
personnels de ces centres de tri.

Comme le mentionne ÉcoEmballage81, 
les coûts de la filière de recyclage des 
emballages ménagers s’est peu à peu 
decorrelée de la croissance des taux 
de recyclage. La multiplication des ac-
teurs aux intérêts divergents a dété-
rioré l’efficacité de la filière. La CADEC 
devrait permettre de structurer cette 
filière en aidant les municipalités à col-
lecter les emballages ménagers et à 
confier le tri et le traitement à un seul 
et même organisme. 

Gérer le carbone résiduel demande 
donc une stratégie accès sur les tech-
nologies CSC et CUC ainsi que sur la ré-
duction des émissions et le recyclage. 
La CADEC pourra participer au dévelop-
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pement de cet aspect en apportant un 
financement à hauteur de 55 milliards 
d’euros sur 10 ans.

c/ La demande doit accompagner et 
renforcer la transformation du secteur 
industriel

Comme évoqué plus haut, la demande 
publique doit permettre de structurer les 
filières moins carbonées (recours à des 
matériaux de construction bas-carbone, 
à des produits contenant peu d’acier ou 
d’aluminium, abandon du plastique) et 
utilisant de manière plus efficiente les 
ressources (plus grande durée de vie des 
produits, réemploi, recyclage, etc.)82. La 
CADEC peut permettre de participer en 
partie à la redirection de la commande 
publique vers ces secteurs. 

La demande privée doit également per-
mettre d’accélérer la transition du sec-
teur industriel. Celle-ci doit s’orienter vers 
des produits moins carbonés et produits 
en France. La CADEC pourrait interve-
nir afin d’inciter les ménages à acheter 
des produits nationaux et peu carbonés. 
L’interdiction de certains produits doit 
également être décidée comme cela 
est le cas dans la construction ou pour 
les lampes à incandescence. Nous pen-
sons aussi qu’une meilleure information 
sur l’empreinte carbone des produits 

permettra d’orienter une partie de la 
consommation vers les produits moins 
émetteurs de GES. Il est important de dé-
velopper une information fiable, visible et 
compréhensible par le consommateur. 
L’échelon local devra permettre de faci-
liter le vrac, les systèmes de consignes, 
le composte collectif etc. Ces initiatives 
ne peuvent avoir lieu qu’à l’échelon local 
mais la CADEC peut permettre d’appor-
ter des moyens facilitant leur développe-
ment.

D’importantes restructurations de filières 
vont avoir lieu en raison de l’évolution 
de la demande. Une réflexion doit être 
menée afin d’anticiper et d’accompa-
gner ces évolutions et de transférer les 
compétences vers les nouvelles filières 
bas-carbones. L’État doit apporter une 
vision globale et réaliste face aux évolu-
tions du secteur industriel. 

La commande publique ainsi que les in-
citations fiscales seront soutenues par 
la CADEC grâce à un financement de 20 
milliards d’euros sur 10 ans.
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80•  http://www.ecoemballages.fr/actualite/10-propositions-pour-developper-leconomie-circulaire78• 

On apporte de l’énergie principalement en chauffant des réactifs afin de réaliser une certaine réac-

tion chimique

81• http://www.ecoemballages.fr/actualite/10-propositions-pour-developper-leconomie-circulaire

82• SNBC
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III.5 Mix électrique : poursuivre le déve-
loppement des centrales solaires et 
éoliennes en reconstruisant des filières 
industrielles nationales

Notre production électrique est déjà 
très peu carbonée grâce aux 19 cen-
trales nucléaires qui assure 71% de 
cette production en 201983. L’enjeu est 
de diversifier notre production d’électri-
cité en réduisant la part du nucléaire, 
de réduire nos capacités de produc-
tion d’électricité à partir de gaz naturel 
et de fermer les dernières centrales 
à charbon. La production d’électricité 
est un enjeu stratégique majeur dans 
la transition écologique ; elle permet 
d’accompagner le développement du 

secteur ferroviaire, de la voiture élec-
trique et de toutes les autres activités 
qui souhaitent se passer d’énergie plus 
carbonée. 

a/ Des investissements conséquents 
pour diversifier notre production 
d’électricité par un déploiement mas-
sif de centrales solaires et éoliennes

La part des énergies renouvelables 
dans notre bouquet énergétique a 
considérablement augmenté sur les 
10 dernières années. Entre 2007 et 2017, 
elle est passée de 6.6% à 10.7%84. Pour 
réduire la part du nucléaire dans notre 
mix électrique à 50% d’ici 203585, la pro-
duction d’électricité associée à l’éner-

Bilan pour le secteur industriel: 
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gie solaire et éolienne sera amenée à 
tripler. La Programmation Pluriannuelle 
de l’Énergie (PPE) prévoit ainsi de monter 
en puissance sur ces deux filières. Pour 
la filière éolienne, la PPE prévoit de pas-
ser de 15 GW en 2019 à 26.5 GW en 2023 
et entre 38.4 à 40.9 d’ici 2028. Pour la filière 
solaire, elle prévoit de passer de 9.4 GW 
en 2019 à 20.1 GW en 2023 et entre 35.1 et 
44 en 2028.
Ce développement s’appuie sur des fi-
nancements publics conséquents. L’es-
sentiel du soutien public au développe-
ment de nouvelles capacités passe par 
les tarifs d’achat et compléments de ré-
munération attribués par le Ministère de 
la Transition Écologique et Solidaire, dont 
le coût était évalué à 5.2 milliards d’eu-
ros en 202086. Une partie conséquente 
de ces dépenses correspondent ce-
pendant à des engagements passés, le 
poids financier des nouvelles capacités 
installées est relativement faible. La Cour 
des Comptes87 estimait en 2015 que ce 
dispositif était complété par 75 à 90 mil-
lions d’euros de subventions provenant 
des collectivités locales, et environ 200 
millions d’euros dédiés à la recherche 
dans le domaine via les PIA et les crédits 
recherche.

b/ Le financement des nouvelles capa-
cités ne pose pas de problème majeur

Les tarifs d’achat permettant de soute-
nir le développement des EnR corres-
pondent à des contrats d’achat portant 
sur une durée assez longue, le plus sou-
vent 20 ans. Le surcoût associé est cou-
vert par l’État, et financé par les charges 
de service public de l’électricité (CSPE). 
Ce prélèvement fiscal est payé par le 
consommateur directement sur sa fac-
ture d’électricité. La CSPE représentait en 
2016 en moyenne 16% de la facture d’élec-
tricité des consommateurs. Aujourd’hui, 
62% du montant prélevé permet de fi-
nancer les contrats d’achat d’énergies 
renouvelables. Le montant associé est 
de l’ordre de 5 milliards d’euros par an.
Près de la moitié des coûts associés au 
développement des énergies renouve-
lables sont liés à des engagements pris 
avant le « moratoire » sur le soutien à 
l’énergie solaire de 2011. Entre temps, ces 
énergies sont devenues beaucoup plus 
compétitives. Sur le solaire, notamment, 
l’évolution du cours de certaines ma-
tières premières a permis une division 
par 7 des prix des panneaux88 entre 2008 
et 2013. Les nouveaux engagements re-
présentent des charges beaucoup plus 
faibles, comme en témoigne l’évolution 
des charges d’une année sur l’autre.
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83• https://www.rte-france.com/sites/default/files/bilan-electrique-2019_1.pdf

84• https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/2019-05/datalab-53-

chiffres-cles- des-energies-renouvelables-edition-2019-mai2019.pdf

85• https://reporterre.net/Macron-renvoie-la-baisse-du-nucleaire-a-ses-successeurs

86• https://www.edf.fr/entreprises/le-mag/le-mag-entreprises/decryptage-du-marche-de-l-energie/

evolution-de-la-contribution-au-service-public-de-l-electricite-cspe-au-1er-janvier-2020

87• https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2018-04/20180418-rapport-soutien-energies-renouve-

lables.pdf
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La Cour des Comptes estimait ainsi 
dans son rapport sur le Soutien aux 
énergies renouvelables publié en mars 
2018 que les charges engagées avant 
2011 correspondraient à environ 3.6 mil-
liards d’euros par an jusqu’en 2022, et 
diminuerait progressivement jusqu’en 
2030. Les engagements réalisés 
avant 2017 pourraient représenter des 
charges allant jusqu’à 7.2 milliards d’eu-
ros en 2025, et un total de 121 milliards 
d’euros – en euros courants – jusqu’à 
échéance des contrats.

En comparaison, les nouvelles dé-
penses correspondent à des mon-
tants plus faibles. Selon les simulations 
du think-tank Agora-Energiewende, 
suivre la trajectoire de la PPE jusqu’en 
2028 puis s’aligne sur les projections de 
RTE89 impliquerait un coût supplémen-
taire culminant à 1.8 milliards d’euros 
courants par an et correspondant à un 
total de 27 milliards d’euros entre 2018 
et 2040. La CADEC peut intervenir afin 
de financer les tarifs d’achat sans aug-
menter la pression fiscale - via la CSPE. 
Cela pourrait faire l’objet d’un finance-
ment à hauteur de 2 milliards d’euros 
chaque année (à comparer aux 5 mil-
liards d’euros annuels évoqués plus 
haut) soit 20 milliards d’euros sur 10 ans.

Le bilan énergétique du développe-
ment de la production d’électricité à 
partir d’énergies renouvelables est sa-
tisfaisant et son financement ne re-
présente pas un enjeu majeur. Pour 
améliorer l’acceptabilité sociale de ces 
énergies, un effort pourra être porté 
sur la constitution de sociétés d’écono-

mie mixte associant le secteur privé et 
les collectivités locales aux fruits de la 
transition de notre mix électrique.

c/ Un effort doit être porté sur le dé-
veloppement de filières industrielles 
nationales

Cependant, un effort public doit être 
réalisé dans le domaine industriel. 
L’essentiel des capacités installées 
proviennent de produits importés ; la 
CADEC intégrerait des financements 
publics permettant de reconstruire 
des filières industrielles solaires et éo-
liennes en France.
 
La valeur ajoutée en France sur la par-
tie industrielle de ces chaînes de valeur 
n’est que d’environ 20% pour l’éolien 
et le solaire. Sur le solaire, nos produc-
teurs sont pour la plupart spécialisés 
dans l’assemblage de modules à par-
tir de cellules photovoltaïques impor-
tées, et ne représentent qu’une faible 
proportion des capacités installées. 
Une grande partie des composants de 
l’éolien terrestre sont également im-
portés, notamment au danois Vesta et 
à l’Allemand Enercon90. La fabrication 
d’éoliennes ne représentait en 2015 
que 1,400 emplois sur le sol national, 
soit 18 emplois par MW installé contre 
30 en Allemagne91. L’industrie solaire 
représentait 176 millions d’euros de dé-
ficit commercial en 2017, et les équipe-
ments éoliens 137 millions d’euros92.

Pour assurer notre souveraineté éner-
gétique, il est essentiel que l’industrie 
européenne dispose des capacités 
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de production nécessaires à la main-
tenance et au renouvellement de nos 
éoliennes et panneaux solaires, dont la 
durée de vie est de l’ordre de la vingtaine 
d’années. 

Une reconstruction de nos filières éo-
lienne et solaire s’articulerait autour de 2 
propositions :

    • Financements publics pour la R&D : 
Financement dans le cadre de la CADEC 
d’un programme de recherche et déve-
loppement relatif aux énergies renou-
velables de 500 millions d’euros par an 
contre 170 millions en 201693 pendant 20 
ans. Sur 10 ans cela correspond à 5 mil-
liards d’euros que la CADEC peut prendre 
en charge.
    • Aides publiques coordonnées au ni-
veau européen : Mise-en-place d’un pro-
jet de reconstruction industrielle, sur le 
modèle des aides d’État acceptées par 
la commission pour construire un « Air-
bus des batteries »84, pour le dévelop-
pement de la filière photovoltaïque. La 
CADEC pourrait intervenir à hauteur de 3 
milliards d’euros.
 
Si le droit européen relatif à la concur-

rence et aux aides d’État évolue sur les 
prochaines années, la France pourrait 
par ailleurs conditionner l’obtention de 
tarifs d’achat pour les EnR à la propor-
tion de contenu local dans les panneaux 
ou éoliennes installées. Concrètement, 
les appels d’offre de la CRE pourraient 
prendre en compte la part de la valeur 
ajoutée des panneaux ou éoliennes ré-
alisée en France dans la notation des 
projets.

Le financement des capacités néces-
saires pour atteindre les objectifs de la 
PPE et de la Stratégie Nationale Bas-Car-
bone ne constitue donc pas un problème 
majeur. La stratégie la plus adaptée 
semble être de continuer à installer de 
nouvelles capacités via les appels d’offre 
de la CRE et de financer les tarifs d’achat 
attribués par la CSPE. En parallèle, la 
CADEC financerait un plan ambitieux de 
reconstruction industrielle visant à relo-
caliser en France une partie des emplois 
des filières solaire et éolienne, straté-
giques pour la transition écologique, en 
concertation avec nos partenaires euro-
péens.
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88•  https://blog.greensolver.net/solaire-photovoltaique-evolutions-tarifaires-technologiques/

89• https://www.agora-energiewende.de/fileadmin2/Projekte/2019/Financement_des_ENR_2040/

Agora-Iddri_Hypohteses_Calculateur_ENR.pdf

90• https://www.lemonde.fr/economie/article/2019/10/08/eoliennes-la-filiere-francaise-prend-son-en-

vol_6014656_3234.html

91• « ÉTUDE SUR LA FILIÈRE ÉOLIENNE FRANÇAISE : BILAN, PROSPECTIVE, STRATÉGIE », Ademe

92• http://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-15647QE.htm

93• https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/recherche-et-developpement-lenergie

94• https://www.lemonde.fr/economie/article/2019/12/09/la-commission-europeenne-autorise-une-

aide-publique-de-3-2-milliards-d-euros-pour-developper-un-airbus-des-batteries_6022205_3234.html



55

Financer la transition écologique et amortir la dette climatique

III.6 Passer de l’aménagement au 
ménagement du territoire

L’aménagement du territoire a un ef-
fet direct et indirect sur les émissions 
de gaz à effet de serre. Direct par son 
impact sur le stockage de carbone 
dans les sols et la production biosour-
cée (valorisation des ressources bois, 
biomasse…) et indirect par les typolo-
gies d’habitat, les modalités de dépla-
cement et la vulnérabilité au chan-
gement climatique. En garantissant 
l’accompagnement des mesures de 
transition énergétique, l’aménage-
ment durable du territoire contribue à 
garantir leur équité. 

a/ Lutter contre l’artificialisation des 
sols et développer les puits de car-
bone

D’après le bilan du CITEPA sur les émis-
sions et absorption de gaz à effet de 
serre en France en 2017, l’absorption 
de GES par les puits de carbone (fo-
rêts, sols, bois) représente -8% des 
émissions de GES95. Les leviers cor-
respondant au puits de carbone natu-
rel sont la lutte contre l’artificialisation 

des terres, le renforcement du stock de 
carbone des sols agricoles et l’amélio-
ration de la gestion forestière et des fi-
lières biosourcées.

 L’artificialisation des sols en 
France représente l’équivalent d’un dé-
partement tous les 10 ans. A l’échelle 
nationale, les nouvelles surfaces arti-
ficialisées, dont quasiment la moitié 
sont destinées à un usage d’habitat, 
progressent plus vite que la popula-
tion et le nombre de logements96. Si le 
rythme d’artificialisation des sols ob-
servé se poursuivait, le taux d’artificia-
lisation, aujourd’hui de 10 %, s’élèverait à 
14 % en 2050 et 20 % en 2100.

La structure de l’urbanisation étant 
lentement réversible, il est nécessaire 
de limiter dès aujourd’hui l’artificialisa-
tion des sols, en particulier de ceux qui 
possèdent les stocks de carbone les 
plus importants comme les zones hu-
mides par le resserrement des formes 
urbaines et le développement de la 
proximité (1), (2), (5) et (6). Nous sou-
haitons rendre opposable au niveau 
régional l’objectif de zéro artificialisa-
tion nette dès 2025. Les autorisations 

Bilan pour le secteur production d’électricité : 
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d’urbanisme pourraient être pilotées à 
l’échelle régional – en rendant obligatoire 
l’accord du conseil régional qui s’assure-
rait alors de la cohérence du projet avec 
les objectifs régionaux - afin de garantir 
zéro artificialisation nette pour chaque 
région. Pour chaque autorisation, il sera 
nécessaire de justifier la compensation 
soit en menant directement un projet 
de compensation, soit par le paiement 
d’une taxe sur l’artificialisation finançant 
une entité qui serait chargée de mettre 
en place des actions de compensation 
(banque de terrains de compensation à 
requalifier via le reboisement, réhabilita-
tion de friches industrielles, etc.).

La lutte contre l’artificialisation des sols 
et le resserrement des formes urbaines 
aurait plusieurs conséquences. D’abord, 
il en résulterait une amélioration de la 
qualité de vie et de la santé des Fran-
çais (réduction des temps de transport, 

pollution, etc.) et une diminution du coût 
des services publics locaux97 (collecte 
des ordures, distribution d’eau potable, 
etc.). Ensuite, il pourrait résulter une aug-
mentation du coût du foncier et de l’im-
mobilier dans les secteurs attractifs où 
se concentrent les services. Le risque est 
que les ménages les plus pauvres soient 
contraints de s’installer dans les franges 
urbaines moins bien desservies par les 
transports en commun ou les plus ex-
posées aux nuisances environnemen-
tales. L’intensification urbaine doit donc 
s’accompagner d’une politique affirmée 
de mixité sociale.

La CADEC pourrait permettre le déve-
loppement des politiques foncières terri-
toriales par le biais du financement des 
collectivités prenant part dans les offices 
fonciers solidaires (constitution par une 
collectivité d’un parc pérenne d’acces-
sion à la propriété ou à la location à des-
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95• Source Stratégie Nationale Bas Carbone – MTES Mars 2020

96• Artificialisation, De la mesure à l’action, CGDD, Thema, janvier 2017 – exploitation de la base de 

données Teruti-Lucas.

97• https://www.oecd.org/fr/environnement/outils-evaluation/Essentiel-Repenser-etalement-urbain.

pdf
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tination des ménages modestes, sous 
plafond de ressources et de loyer ou de 
prix) en dissociant les propriétés du sol 
et du bâti. La CADEC pourrait accélérer 
la mise en place des programmes de 
compensation environnementale des 
collectivités pour la constitution de ré-
serves de compensation via la prise de 
participation dans des programmes 
de reboisement en gestion foncière 
durable ou de réhabilitation de friches 
industrielles ou commerciales. 

 La CADEC permettra égale-
ment de contribuer au développement 
de la bioéconomie et la gestion des 
puits de carbone. La gestion durable 
des forêts, l’artificialisation nette nulle 
ainsi que la prise en compte du car-
bone stocké dans les terres agricoles 
sont autant d’éléments permettant 
d’augmenter la capacité d’absorption 
des puits de carbone. Dans le domaine 
forestier, la CADEC pourra notamment 
intervenir dans l’accompagnement de 
la gestion durable des forêts françaises, 
la valorisation de la ressource bois 
dans la construction (grâce à la mise 
ne place d’une fiscalité incitative par 
exemple) et la transition énergétique. 
Concernant l’agriculture, la CADEC 
pourra contribuer à la valorisation des 
productions agricoles non alimentaires 
(biocarburants de nouvelle génération, 
biochimie, bioplastiques).
 Sur ces questions, la puissance 
publique doit intervenir de manière 
significative et apporter des finance-
ments significatifs. La CADEC pourra 
permettre de débloquer un finance-
ment à hauteur de 50 milliards d’euros 

sur 10 ans.

b/ Renforcer l’attractivité des villes 
moyennes et responsabiliser les col-
lectivités territoriales

Si l’aménagement du territoire repré-
sente une contribution modeste pour 
réduire les émissions de gaz à effet de 
serre, elle est décisive pour l’acceptabi-
lité sociale de la transition énergétique. 
Les principes d’aménagement qui dé-
coulent des observations en matière 
de consommations énergétiques (mo-
bilités décarbonées, réseaux de trans-
ports collectifs, imbrication des loge-
ments et des activités etc.) ont aussi 
des vertus dans les domaines social, 
environnemental ou économique. 
Nous avons d’ores et déjà formulé un 
certain nombre de propositions quant 
au développement des mobilités ac-
tives et décarbonées qui impactent 
l’organisation du territoire.

En complément du réseau des 22 mé-
tropoles, la CADEC peut être mobilisée 
pour développer le potentiel des terri-
toires à faible et moyenne densité. La 
capacité d’accueil, les réseaux (eau, 
assainissement…), les équipements 
(écoles…) et les services y sont déjà pré-
sents et souvent non saturés. Ils offrent 
des réponses alternatives et peu coû-
teuses aux phénomènes de concen-
tration, de saturation et de pollution qui 
touchent les territoires urbains. Par ail-
leurs, 43 % des Français aimeraient ha-
biter dans une ville moyenne, 35 % dans 
une commune rurale et seulement 
22 % dans une grande ville98.  Ainsi, la 
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CADEC permettrait de dynamiser l’ar-
mature urbaine existante en renforçant 
les pôles urbains et les bourgs ruraux, et 
en redynamisant les territoires en perte 
d’attractivité.

La CADEC doit permettre de financer 
des projets pour renforcer l’attractivité 
des villes moyennes en garantissant la 
proximité des fonctions sociales essen-
tielles (se loger, travailler, s’approvision-
ner, se soigner, s’éduquer, s’épanouir) en 
réduisant les déplacements motorisés 
émetteurs de GES via la mise en place 
des « territoires de la demi-heure » qui 
proposent : une formation et un ensei-
gnement supérieur de proximité en 
soutien au tissu économique, un accès 
aux soins de qualité (hôpitaux de proxi-
mité, maternités et médecine de ville), 
des solutions de mobilités durables : 
mobilité électrique, autopartage, mobi-
lités actives, ainsi qu’un cadre fiscal et 
des mesures incitatives pour maintenir 
le tissu industriel et artisanal des villes 
moyennes (pôles de compétitivité), sou-
tenir et relancer le commerce physique 
de centre-ville et enfin développer les 
circuits courts et favoriser l’alimentation 
locale.
Le plan action Cœur de Ville lancé, en dé-
cembre 2017 prévoyait de mobiliser cinq 
milliards d’euros d’investissements sur 
cinq ans. Afin d’accélérer les efforts en-
gagés, la CADEC pourrait être mobilisée 
en contractualisant avec les collectivités 
locales en fléchant les financements sur 

les projets à impact carbone positif : mo-
bilité durable, nature en ville, recyclage, 
circuits courts alimentaires, énergies re-
nouvelables et efficacité énergétique.  

Pour l’amélioration de l’attractivités 
des villes moyennes, la CADEC pourra 
prendre en charge : 

    • 10 milliards d’euros pour la poursuite 
du Nouveau programme national de re-
nouvellement urbain (à partir de 2024) en 
faveur de 400 quartiers classés d’intérêt 
national et régional.

    • 15 milliards d’euros d’investissement 
public sur 10 ans pour des opérations de 
sauvegarde économique et de redyna-
misation de 650 centres villes99. La CADEC 
pourrait contribuer à la transformation 
de ces villes en modèle de ville durable : 
mobilités décarbonées, implantation 
de services publics, développement du 
commerce de proximité (notamment 
alimentaire bouchers, primeurs…), accès 
aux soins (médecine de ville généraliste 
et spécialisée, hôpitaux/maternités…), ac-
cès à la culture, tiers lieux et espaces de 
coworking.

    • 5 milliards d’euros pour la mise en 
place de zones de redynamisation ur-
baine via une exonération d’impôts sur 
les bénéfices tel qu’appliqué dans les 
ZRR100, aux entreprises commerciales, ar-
tisanales et professionnelles.
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98• Enquête Ipsos/Baromètre des Territoires (octobre 2018)

99• La proposition de Loi portant Pacte national de revitalisation des centres-villes et des centres-

bourgs souhaitait 6,5 milliards d’euros. http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl17-460.html
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La mise en œuvre territoriale de ces 
objectifs et les projets financés par la 
CADEC devront répondre aux spécifici-
tés de chaque territoire et aux aspira-
tions de proximité et de co-construction 
exprimées par les citoyens. L’échelon 
des collectivités territoriales est le plus 
adapté notamment via la rédaction 
des documents de planifications terri-
toriaux (schémas régionaux d’aména-
gement, de développement durable 
et d’équilibre des territoires, les plans 
climat-air-énergie territoriaux, les sché-

mas de cohérence territoriale, les plans 
locaux d’urbanisme) et le pilotage des 
projets de développement territorial 
en lien avec leurs compétences (santé 
social pour le département, développe-
ment économique et mobilité pour la 
région, clause générale pour les com-
munes). Les financements apportés 
par la CADEC pourrait être contractuali-
sé par la signature de contrats d’objec-
tifs État/Région.

Bilan pour l’aménagement du territoire : 

III.7 Récapitulatif des financements ap-
portés par la CADEC

Nous dressons ci-dessous le bilan des 
financements apportés par la CADEC. 
Nous avons choisi de quantifier à 
chaque fois précisément le montant 

que la CADEC pourrait apporter. Ceci 
dans un but d’être clair vis-à-vis des 
ordres de grandeur en jeux et concret 
sur les actions prioritaires pour effec-
tuer la transition écologique. Ce tableau 
ne se veut toutefois pas être exhaustif 
et les chiffres peuvent être rediscutés.
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100• Le coût global annuel de ce dispositif peut être estimé en 2018 à plus de 300 millions d’euros, 

répartis en 145 millions d’euros d’exonérations d’impôt sur les bénéfices, 118 millions d’euros d’exo-

nérations de cotisations sociales et une cinquantaine de millions d’euros pour les autres mesures.

Conclusion : Pour une caisse d’amortissement de la 
dette climatique de 1000 milliards d’euros

Face aux défis écologiques et climatiques que nous subissons, 
il est grand temps d’accélérer la transition environnementale

Contrairement à d’autres pistes de financement, la CADEC mise 
sur la solidarité nationale, la mobilisation d’un modèle qui a fait 
ses preuves (CADES) et sur une stratégie de financement vo-

lontariste et crédible de la transition de notre économie. 

En proposant la construction d’un l’Etat-Climat et en agissant 
fermement dans les secteurs clés pour la transition, nos en-

gagements internationaux en matière de réduction des émis-
sions de gaz à effet de serre. 
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Hémisphère Gauche a pour ambition de 
réunir tous ceux qui partagent le sen-
timent d’urgence à engager un travail 
doctrinal pour sortir de l’impasse du «ré-
formisme» libéral. Pour ce faire, nous tra-
vaillons à l’élaboration de propositions 
en lien étroit avec les forces de gauche 
- socialistes, républicaines et écologistes 
- présentes à l’Assemblée nationale, au 
Sénat, dans les territoires et au Parle-
ment européen. Notre travail s’appuie 
sur la contribution de bénévoles venus 
de l’administration, de la recherche, du 
monde de l’entreprise et du monde as-
sociatif. Il tire son originalité d’un dialogue 
fécond avec les responsables publics.


