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Stratégie nationale bas carbone 

 
Prévue par l’art. 173 de la loi relative à la transition énergétique pour la 
croissance verte 
 
Doit aider à guider les décisions lors de l'établissement de plans 
sectoriels et de mesures transversales, mais ne doit pas les remplacer. 
 
Lien de compatibilité pour la programmation pluriannuelle de l'énergie. 
 
Plans et programmes de l'Etat et des collectivités ayant des impacts 
significatifs sur les émissions de GES doivent prendre en compte la 
SNBC. 
 
 
 



 
–Coordination par la DGEC d’un groupement de prestataires: 
•Modélisation des consommations d’énergies, émissions GES et polluants, émissions gaz fluorés 
•Modélisation de l’impact macroéconomique des scénarios établis 
 

–Des COPIL techniques pour cadrer le contenu des scénarios, « lecture » des mesures de la loi 
 

–Un comité d’information et d’orientation (CIO): composition inspirée du CNTE 
 

 
Les scénarios prospectifs élaborés en amont de la SNBC 



 
Le scénario de référence de la SNBC modélise une mise en œuvre ambitieuse de toutes les 
mesures prévues par la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte. 
 
 Il illustre l’ampleur des efforts à accomplir, ainsi que les transformations et co-bénéfices 
attendus. Il n’est pas normatif et constitue avant tout une référence pour aider à se situer. 
 
La prise en compte des questions d’équité, de compétitivité et d’acceptabilité doivent être 
poursuivies et approfondies, notamment dans le cadre des planifications ou programmations 
sectorielles ou territoriales. 
 
Le scénario ne constitue donc pas un plan d’action. Mais il présente une trajectoire possible pour 
l’atteinte de nos objectifs. 
 
Il permettra d’analyser les éventuels écarts au cours du temps, et pourra contribuer à la recherche 
de mesures correctives. 
         
 
 

 
Les scénarios prospectifs élaborés en amont de la SNBC 



2nd semestre 2015: consultations élargies sur le projet de stratégie et de 
budgets carbone, finalisation du projet prenant en compte ces 
consultations 
 
CNEN (représentation des collectivités)  
  
Consultation du public en ligne : 1 mois 

 
CNTE (représentants des parties prenantes – gouvernance à “6”)  

 
Comité d'experts pour la transition énergétique  

 

Novembre 2015: adoption de la stratégie 
 

 
 
 

 

 
 

 
Elaboration de la SNBC 
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SNBC et Budgets carbone  
 
 

Budgets carbone 
Objectifs quinquennaux d’émissions 

de GES déclinant : 
 
●Le paquet énergie climat (horizon 2020) 
 
●Les propositions d’engagement de la France 
●aux échelons communautaires et 
●internationaux post-2020 
 
●Le facteur 4 
 

●Répartition du budget carbone de 
●chacune des périodes par grand secteur, 
●par grande catégorie de gaz à effet de 
●serre et en tranches indicatives d’émissions 
●annuelles 
 
 
 

 
 

Stratégie nationale bas-carbone 
Feuille de route pour conduire la politique 

d’atténuation des émissions de GES 
 

●Orientations et dispositions sectorielles ou 
● transversales qui sont établies pour respecter 
●les budgets carbone 
 
●Integration d’orientations sur le contenu en émissions 
de gaz à effet de serre des importations, des 
exportations et de leur solde 
 
●Définition d’un cadre économique de long terme : 
valeur tutélaire du carbone et utilisation dans le 
processus de prise de décisions publiques 
 
●Un Meta-Plan, qui ne se substitue pas aux 
documents sectoriels. 
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Plan de la SNBC 
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Budgets carbone 
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3 premiers 
Budgets C 

adoption 2015 

 
 
 
 
 

-75 % 
Budget C 

2029-2033 
adoption 2019 

2015-2018 
  2019-2023 

   2024-2028 

  Illustration de l'approche des budgets carbone 
Mt CO2eq 

Trajectoire d'émission de GES cohérente avec les budgets carbone 
Source :  inventaires et exemple de trajectoire cohérente avec objectif de long terme 
 



Répartition sectorielle indicative des budgets carbone 

 
Métropole + Départements et régions d'outre-mer 
  
 

    1990  2013   1st budget C    2nd budget C  3rd budget C 
                2015-2018  2019-2023  2024-2028 



Evolution par secteur depuis 1990 



Evolution par secteur par rapport au scénario tendanciel 



 
 

Zoom sur quelques recommandations transversales 
 

Réduire l’empreinte carbone en la plaçant au cœur des décisions : 
 

Durant les 10 prochaines années, la France veillera à réduire son empreinte 
carbone, notamment par : 
–Une baisse de l’intensité carbone de l’économie 
–Un développement majeur des économies d’énergie 
–Un développement de l’économie circulaire 
 

Cette approche sera ancrée dans les territoires, grâce aux territoires à énergie 
positive pour la croissance verte (TEPCV), aux futurs schémas régionaux de 
l’aménagement, du développement durable et de l’égalité des territoires 
(SRADDET) et aux plans climat air énergie territoriaux (PCAET). 
 

Encouragement à prendre en compte les émissions indirectes induites par une 
activité ou un territoire au-delà de sa consommation d’énergie dans les BEGES. 



 
 

Zoom sur quelques recommandations transversales 
 Mettre en œuvre la transition énergétique en réorientant les investissements 

  réorienter les investissements vers les projets qui participent à la transition énergétique  
(création de labels et indices, prise en compte du « risque carbone » via l’art. 173 LTECV) 
 renforcer l’exemplarité des investisseurs institutionnels 
 procéder à une augmentation progressive de la part carbone dans les taxes intérieures de 
consommation sur les énergies 
 

Créer les conditions de succès du développement d’une économie 
biosourcée 
 

Trouver le chemin d’une gestion durable des terres 
 La disparition des terres agricoles et naturelles doit être enrayée à terme, et fortement  
réduite à l’horizon 2035. 

Accompagner les dynamiques territoriales de projets 
 

S’appuyer sur des politiques de recherche & développement et de formation 
ambitieuses 
 



 
Recommandations sectorielles : 

Le secteur des transports 
Facteurs structurant les émissions des transports : 

 
 
 
 
 
 
  

Emissions 
Transports 

Croissance 
démographique 

Mobilité totale 
par personne 

Croissance 
du PIB 

Intensité 
transport du PIB ˣ 

Part modale 
Taux 
de 

chargement 

Efficacité 
 énergétique 
du véhicule 

Intensité carbone 
des vecteurs 
énergétiques 

utilisés 

= 

ˣ 

ˣ ˣ ˣ 

+ 

Demande transports passagers Demande transports marchandises 

 28% 



 
Recommandations sectorielles : 

Le secteur des transports 
Mise en œuvre conjointe de cinq leviers : 

 Maîtrise de la demande de mobilité par habitant 
et par unité de PIB, voire sa diminution 
 
 Taux de chargement des véhicules, et plus généralement 
une meilleure utilisation des véhicules et réseaux existants 
 
 Efficacité énergétique des véhicules 
 
 Intensité carbone des carburants 
 
 Report modal 
 
 



Recommandations sectorielles : 
Le secteur des transports 

Objectif : diminuer de 29% les émissions de gaz à effet de serre à l’horizon du  
3ème budget carbone (2024-2028) par rapport à 2013 et d’au moins deux tiers 
d’ici 2050 
Comment y parvenir ? 
 

 Améliorer l’efficacité énergétique des véhicules : atteindre les 2l/100km en  
moyenne pour les véhicules vendus en 2030 
 

 Accélérer le développement des modes de ravitaillement en faveur des  
vecteurs énergétiques les moins émetteurs de GES : mise en place de quotas de 
 véhicules à faibles émissions dans les flottes publiques, yc celles des bus, stratégie de développement  
des infrastructures de recharge 
 

 Maîtriser la demande de mobilité (urbanisme, télétravail, covoiturage) 
 

 Favoriser les alternatives à la voiture individuelle 
(incitations fiscales pour la mobilité à vélo, développement des transports collectifs) 
 

 Encourager le report modal vers le rail et le fret maritime et fluvial 
 



Recommandations sectorielles : 
Le secteur du bâtiment 

Objectif : réduire les émissions de 54% à l’horizon du 3ème budget carbone par rapport  
à 2013 et d’au moins 87% à l’horizon 2050 
 
Comment y parvenir ? 
 

 Mettre en oeuvre les réglementations 2012 et la future réglementation  
environnementale pour les bâtiments neufs (basée sur l’ACV 
des impacts environnementaux) 
 
 

 Disposer d’un parc entièrement rénové aux normes BBC en 2050 
 
 

 Accélérer la maîtrise des consommations énergétiques 
(mise en oeuvre de l’écoconception, communication sur les consommations cachées, 
identification des appareils les moins performants, etc) 
 

 
 

 20% 



Recommandations sectorielles : 
Le secteur de l’agriculture et de la foresterie 

Objectifs : 
1. réduire les émissions agricoles de plus de 12% à l’horizon du 3ème budget carbone par 
 rapport à 2013 et de moitié d’ici 2050 
 

2. Stocker et préserver le carbone dans les sols et la biomasse 
 

3. Renforcer les effets substitutions matériaux et énergie   
 
Comment y parvenir ? 
 

 Amplifier la mise en oeuvre du projet agroécologique : 
. développer des pratiques de culture et d’élevage émettant moins de GES par unité de 
 valeur 
. déployer des techniques de production adaptées au changement climatique  
(couverture des sols, développement de l’agroforesterie, etc) 
 

 Promouvoir une augmentation très sensible de bois prélevé pour favoriser des produits 
 biosourcés en assurant un suivi attentif de la durabilité des filières concernées et des  
impacts sur la biodiversité, les sols, l’air, l’eau, les paysages. 

 Agriculture 
19% 



Recommandations sectorielles : 
Le secteur de l’industrie 

18% 

Objectif : diminuer les émissions de 24% à l’horizon du 3ème budget carbone et de 75% 
d’ici 2050 
 
Comment y parvenir ? 
 

 Maîtriser la demande en énergie et en matière par produit, notamment grâce à des 
investissements rentables et à des services d’efficacité énergétique de qualité et reconnus 
 
Favoriser l’économie circulaire (réutilisation, recyclage récupération d’énergie) et 
l’utilisation de matériaux moins émetteurs en gaz à effet de serre, par exemple biosourcés 
 
 Diminuer la part des énergies fortement émettrices de gaz à effet de serre 



Recommandations sectorielles : 
Le secteur de l’énergie 

12% 

Objectif : maintenir les émissions à un niveau inférieur à celui de 2013 au cours des trois 
premiers budgets carbone (-4% en moyenne) et réduire les émissions liées à la production 
d’énergie par rapport à 1990 de 96% d’ici 2050 
 
 
Comment y parvenir ? 
 

 Accélérer les gains d’efficacité énergétique en réduisant l’empreinte 
carbone du bouquet énergétique à l’horizon 2050 
 
Développer les énergies renouvelables et éviter notamment 
les investissements dans de nouveaux moyens thermiques 
 
 Améliorer la flexibilité du système afin d’augmenter la part 
des énergies renouvelables 



Recommandations sectorielles : 
Le secteur des déchets 

4% 

Objectif : baisser les émissions de 33% à l’horizon du 3ème budget carbone 
 
Comment y parvenir ? 
 

 Réduire le gaspillage alimentaire afin de limiter les émissions indirectes de GES 
 
Prévenir la production de déchets (écoconception, allongement de durée de vie des 
produits, réemploi, limitation du gaspillage) 
 
 Augmenter la valorisation des déchets par le recyclage et 
la généralisation du tri à la source des biodéchets d’ici 2025 
 
 Réduire les émissions diffuses de méthane des décharges 
et stations d’épuration 
 
 Supprimer à terme l’incinération sans valorisation énergétique 
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Deux modèles macroéconomiques utilisés. 
En moyenne sur les 2 prochaines décennies  (2015-2035) : 

 évaluation des impacts sur le PIB (+1 % en moyenne par rapport au BAU)   
 création de 100 000 à 350 000 emplois 
 
 

Evaluation macro-économique 





Au niveau régional, la déclinaison de la SNBC relève du schéma régional suivant : 
–SRADDET (en métropole hors Ile de France et Corse) 
–SRCAE (Ile de France et Corse) 
–SAR (Outre-Mer) 
Au niveau territorial, la déclinaison relève principalement de l'échelon intercommunal, 
avec le PCAET : 
–qui prend en compte les objectifs du SRADDET et est compatible avec ses règles, 
–qui est compatible avec le SRCAE (et le SAR qui en tient lieu), 
–qui décline explicitement comment ses objectifs s'articulent avec ceux de la SNBC, 
uniquement dans le cas où, pour des raisons de calendriers, le schéma régional ne la 
prend pas encore en compte, 
–et qui plus généralement doit prendre en compte la SNBC. 

De la SNBC aux outils de planification régionaux et locaux 
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Annexe du projet de loi de finance dédiée 
 
 
 Tableau de suivi de mise en œuvre 

 
   Indicateurs transversaux et sectoriels 

   
Actualisation au pas de temps (bis)annuel 
  

Suivi de la mise en œuvre   
 

Suivi accru des investissements contribuant à la transition énergétique 
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Merci de votre attention 
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