
trend. The number of vehicles in the world, which was around
220 million in 1970 has reached now 1 billion, and should
amount to 2 billion by 2030.  Transportation represents 28%
of the world energy consumption (32 % in France), but also
55% of the oil consumption, while road and air transportation
depend almost completely from oil fuels. 
Fossil fuels, which are comparatively cheap and easy to use,
provide presently more than 80% of the world primary energy
supply. This share is expected to evolve only slightly during the
years to come. According to the « New policies » reference
scenario of the International Energy Agency (World Energy
Outlook 2014), the share of fossil fuels is expected to decrease
slightly by 2035 (reaching 75%), but fossil fuels still remain lar-
gely preponderant [1]. 

The issue of global warming
Carbon dioxide emitted by fossil fuels behaves as a green-
house gas. The presence of a greenhouse gas in the atmos-
phere contributes to sending back to the Earth a part of 
the infra-red radiation reflected by the ground and induces a 
warming effect. The risks resulting from this global warming
have been perceived acutely only recently.  

Carbon dioxide is the anthropogenic greenhouse gas which
contributes most to the greenhouse effect (for 76.7%, with
56,6% from fossil fuels and 17.3% from deforestation together
with biomass decomposition). Carbon dioxide from fossil fuels
is therefore responsible of nearly 60% of the global green-
house effect. Other greenhouse gases are methane, nitrogen
protoxide and also some industrial gases. Due to the increase
of the energy demand and the remaining high share of  fossil
fuels in the world primary energy supply, increasing amounts
of CO2 have been emitted, with, as a consequence, a very
rapid rise, referring to the geological time scale, of the CO2
concentration in the atmosphere. This concentration has evol-
ved from 270 ppm (2) in 1850, at the beginning of the industrial
era, to 400 ppm in 2013,  while the mean temperature at the
globe surface has increased of  0.85°C since the beginning of
the industrial era.  

Elle augmente aussi avec le niveau de vie. La consommation
d’énergie par habitant qui est actuellement de l’ordre de 1,7 tep(1)
et devrait passer à environ 2,2 tep par habitant et par an en 2030,
si les tendances actuelles se poursuivent. Le nombre de véhicules
dans le monde, qui était de 220 millions en 1970 et qui s’élève
actuellement à environ 1 milliard, devrait atteindre près de 2 
milliards d’ici 2030.  Le transport représente dans le monde 28%
de la consommation d’énergie (32 % en France), mais surtout il
représente près de 55% de la consommation de pétrole, dont
les transports routiers et aériens dépendent presque totalement. 
Les combustibles fossiles, qui sont relativement peu coûteux et 
faciles à utiliser  assurent actuellement un peu plus de 80% de 
la fourniture d'énergie primaire. Cette part ne devrait évoluer que
lentement dans les années à venir. Selon le scénario de référence 
« New policies » de l’AIE (World Energy Outlook 2014),  la  part des
énergies fossiles diminue à l’horizon 2035 (75%), mais les com-
bustibles fossiles restent néanmoins largement prépondérants [1]. 

La problématique du réchauffement climatique
Le dioxyde de carbone émis par les combustibles fossiles se
comporte comme un gaz à effet de serre. La présence de gaz
à effet de serre dans l’atmosphère contribue à renvoyer vers
la terre une partie du rayonnement infra - rouge réfléchi à la
surface du sol et provoque un effet de réchauffement. Les
risques que représente ce réchauffement climatique  n’ont été
perçus avec acuité qu’assez récemment.  
Le dioxyde de carbone est le gaz d’origine humaine contribuant
le plus à l’effet de serre (pour 76,7%, dont 56,6% provenant des
combustibles fossiles et 17,3% de la déforestation et de la 
décomposition de la biomasse). Le dioxyde de carbone prove-
nant de l’utilisation des combustibles fossiles est ainsi respon-
sable à près de 60% de l’effet de serre global. Les autres gaz à
effet de serre sont le méthane, le protoxyde d’azote, ainsi que
quelques gaz industriels. Du fait de la croissance de la demande
et de la part prédominante des énergies fossiles dans la fourni-
ture d’énergie primaire, des quantités croissantes de CO2 sont
émises, ce qui entraîne une augmentation très rapide, à l'échelle
des temps géologiques, de la teneur en CO2 dans l'atmo-
sphère. Celle-ci est déjà passée de 270 ppm(2) vers 1850, au
début de l'ère industrielle, à 400 ppm en 2013,  tandis que la
température moyenne sur la surface du globe a augmenté de-
puis le début de l'ère industrielle de 0,85°C.  
Selon le 5ème Rapport du GIEC, si la tendance actuelle se
poursuit, l’élévation de la température moyenne pourrait attein-
dre 2,6 à 4,8°C d’ici 2100, voire plus, si le rythme des émissions
s’accélère au-delà [2]. En l'absence des mesures adéquates,
la famine, le manque d'eau, les inondations et les risques accrus
d'épidémies affecteront des millions de personnes, entraînant
des migrations massives et des conflits. Seul le scénario le plus
favorable conduisant à une réduction par un facteur de 2 au
niveau mondial des émissions de gaz à effet de serre  permet
de limiter l’élévation de la température moyenne à 2°C.
Le rapport Stern a estimé à plus de 5 500 milliards d'Euros 
l'impact économique du changement climatique en l'absence de
mesures adéquates à prendre dès à présent [3]. Pour éviter les
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Figure 1 - Scenarios of the evolution of CO2 emissions (IPCC - Fifth Report)
Scénarios d’évolution des émissions de CO2 (GIEC – 5e Rapport)

(1) - tep : tonne équivalent de pétrole (énergie dégagée par une tonne de pétrole, soit 41,8 GJ)
(1) - ppm : partie par million

(1) - toe : ton oil equivalent (energy produced by one ton of oil = 41,8 GJ)
(2) - ppm : part per million

Introduction

L
'énergie représente un facteur essentiel du développement
économique et social de notre société. Elle assure le confort
de vie de tous et alimente l’ensemble des technologies,
notamment numériques utilisées dans la société moderne.
Privée d’énergie, une ville moderne perd ses moyens de

communication, de signalisation, de transport, de chauffage et ne
peut plus fonctionner. Les progrès réalisés au cours du XXème
siècle ont été accomplis grâce à l'utilisation d'une énergie abon-
dante, d'une grande souplesse d'utilisation et relativement bon
marché : le pétrole. La consommation de combustibles fossiles
se traduit néanmoins par un impact négatif pour l'environnement
et les risques encourus sont apparus de plus en plus préoccu-
pants au cours de ces dernières années. En effet, les émissions
de gaz à effet de serre qui accompagnent la consommation
croissante d'énergie risquent de provoquer un changement
climatique catastrophique pour l'ensemble de la planète, dont les
premiers effets deviennent de plus en plus apparents. 

Croissance de la demande 
mondiale en combustibles fossiles
Le problème est aggravé par la croissance continue de la
consommation énergétique. La demande en énergie augmente
avec la démographie. La population mondiale devrait passer de
7 milliards d'habitants  à environ 9 milliards d'habitants en 2050.

Introduction

E
nergy is a key factor for the economic and social deve-
lopment of our society. It ensures the comfort of everyday
life and powers the whole set of technologies (including
NICTs) used in our modern society. Without energy, any
major city would lose its communication, signalling, trans-

portation and temperature regulation means and could not
operate anymore. Progress accomplished during the twentieth
century has been achieved through the use of an abundant,
flexible and comparatively cheap energy : i.e. oil. Nevertheless,
the consumption of fossil fuels had a negative impact for the
environment and the risks incurred have become a source of
serious concern during the recent years. Green House Gas
(GHG) emissions which result from the ever increasing energy
consumption might result in a catastrophic warming of the
Earth, with effects becoming quite conspicuous already now.  

Increase of the world demand of fossil fuels
The problem gets worse as the energy demand is conti-
nuously rising. The energy demand increases first as a result
of demographic expansion. The world population is expected
to rise from 7 billion inhabitants to around 9 billion inhabitants
in 2050. The energy consumption rises also with the improving
standard of life. The energy consumption per inhabitant which
is presently around 1.7 toe1 should reach around 2.2 toe per
year and per inhabitant in 2030, according to the present
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Future outlook
The European Union has clearly indicated its will to move 
forward, with a whole set of objectives, first for 2020. The adop-
tion in 2007 of the «E.U. climate energy package » has introdu-
ced the so-called "three 20 targets": to reduce by 20% the
energy consumption as compared with the 1990 level, to rise
up to 20% the fraction of energy provided by renewable sources
and to reduce by 20% CO2 emissions. The adoption of the
Kyoto protocol has enabled the European Union to operate the
first large trading emissions scheme (European Trading Scheme
- ETS), which can be used as a reference for further develop-
ments, within the framework of an international post-Kyoto
agreement. Other trading emissions markets have been 
introduced locally in United States and China, but it has not 
possible yet to extend such a system at an international scale.
In France, the energy transition law adopted in August 2015
raises the share of renewable energy sources up to 40% of
the electricity production in 2030, while the share of nuclear
energy is reduced down to 50% by 2025. It is also anticipated
to divide by 2 the energy consumption by 2050.

Negotiations relating to an international agreement for the 
post-Kyoto period have continued during the United Nations 
Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) annual
meetings (Conference of the Parties or COP). The successive
meetings, including the last one in Lima (COP 20), have led to
some notable advances, but have not yet resulted into binding
commitments. They have resulted in a broad agreement relating
to the objectives to be met and the general principle of a help of
developing countries by richer countries for fighting against 
climate change. Nevertheless, it has not been yet possible to
reach an international agreement with binding targets, but only
a « road map », for negotiating in 2015 an agreement applicable
from 2020. The Kyoto protocol has been maintained, but without
the participation of Canada, Russia and Japan. 

It becomes urgent to reach an international agreement which
would result in a reduction of the CO2 world emissions at an 
acceptable level. The COP 21 meeting in Paris in December 2015
is therefore most important in this respect. In order to achieve such
a goal, it is necessary to decide efficient regulatory measures 
(carbon tax or emissions allowances), which might be accepted
at the world scale level. Much work remains to be done for 
reaching such a goal. If the required decisions wait too long, it will
become impossible to limit the mean temperature rise to 2°C. �
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à ce jour par la plupart des observateurs.  Les années à venir
seront critiques pour l'avenir. En fonction des décisions qui 
seront prises, la transition énergétique pourra réussir et tendre
vers un équilibre durable, ou au contraire échouer et conduire
à une crise s'accompagnant de conflits majeurs.  

Les perspectives d’avenir
L'Union Européenne, a affiché une volonté claire d'aller de l'avant
avec un ensemble d'objectifs déjà fixés pour 2020. L’adoption en
2007 du « paquet énergie-climat » a fixé l’objectif des trois 20: 
Réduction de 20% de la consommation d’énergie par rapport au
niveau de 1990, introduction de 20% d’énergies renouvelables
dans le mix énergétique, réduction de 20% des émissions de
CO2. Le protocole de Kyoto a permis la mise en place du marché 
européen des permis d’émissions négociables (European Trading
Scheme - ETS), qui peut servir de modèle dans la perspective
d’un accord international post-Kyoto. D’autres marchés des
permis d’émissions ont été mis en place localement aux États-
Unis et en Chine, mais le dispositif n’a pas pu être généralisé à
l’échelle internationale. En France, la loi de transition énergétique
d’août 2015 porte la part des énergies renouvelables à 40% de
la production d'électricité en 2030, tandis que la part du nucléaire
doit être ramenée à 50% à l'horizon 2025.  Il est également prévu
de diviser par 2 la consommation d’énergie à l’horizon 2050.

Les négociations concernant un accord international qui 
couvrirait la période post-Kyoto ont été engagées dans le
cadre des conférences annuelles des Nations Unies sur le
Changement Climatique (Conference of Parties ou COP). Les
réunions successives dont la dernière a eu lieu à Lima (COP
20), ont permis des avancées partielles, mais n’ont toujours
pas abouti à des engagements chiffrés au niveau mondial. Ces
négociations ont permis d’obtenir un consensus sur les 
objectifs à atteindre, comprenant notamment le principe 
d’une aide des pays les plus riches aux pays en voie de 
développement pour lutter contre le réchauffement climatique.

Toutefois, il n’a toujours pas été possible de déboucher sur 
un accord international avec des engagements chiffrés, mais
simplement sur une « feuille de route »,  pour arriver en 2015 à
un accord applicable à partir de 2020. Le protocole de Kyoto 
a été prolongé, mais sans le Canada, la Russie et le Japon. Il 
devient urgent d’aboutir à un accord international pour parvenir
à réduire les émissions mondiales de CO2 à un niveau accep-
table. La réunion de la COP 21 à Paris en décembre  2015 est
donc très importante à cet égard. Pour y parvenir, il faut parvenir
à mettre en place des mécanismes de régulation (taxe carbone
ou quotas d’émissions) efficaces, qui puissent être acceptés au
niveau mondial. Beaucoup de travail reste à accomplir pour y
arriver. Si les décisions tardent trop, il sera impossible de limiter
l’élévation de la température moyenne à 2°C. �
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Voir “La bibliothèque des idées” à la fin de la revue.

According to the fifth IPCC Report, if the present trend carries
on, the increase of the mean temperature could reach 2.6 to
4.8°C by 2100, and might be even higher, if the rate of emis-
sions accelerates further [2]. In the absence of appropriate 
actions, starvation, droughts, floods and increased risks of 
epidemics will affect millions of people, producing massive 
migrations and numerous conflicts. Only the most favourable
scenario, which implies to divide world GHG emissions by a
factor of 2 by 2050, might help to limit the mean temperature
increase to 2°C.

The Stern report has estimated that the economic impact of
global warming might exceed 5,500 billion Euros, if appro-
priate steps are not decided already now [3]. In order to avoid
the catastrophic consequences of such an evolution, the
greenhouse gas concentration in the atmosphere should be
limited by 2050 to 450 ppm CO2 equivalent. In order to reach
such a goal, it will be necessary, by 2050, to divide by 2 the
world CO2 emissions (as compared to the 2000 level). Indus-
trialized countries will need to make an even bigger move,
hence the factor 4 which has been decided in France. Such a
reduction factor represents a considerable effort, as during the
recent years, CO2 emissions have been steadily raising, from
25 Gt/an in 2000 to 32.3 Gt/an in 2014.

Means of action
As shown in figure 2, three main pathways can help to reduce
CO2 emissions.
The first priority consists in reducing the energy consumption
and preserving the environment, while still ensuring the eco-
nomic development, especially of the poorer countries. In
order to reach such a goal, it is necessary to act upon the de-
mand, by favouring energy sobriety and by improving the
energy efficiency, through innovation and higher investments.
The energy system must evolve towards an increased sustai-
nability, and it is therefore necessary to undertake an energy
transition.  A comparatively long transition period will be requi-
red for inverting the relative shares of fossil and non-fossil
energy sources. Indeed, most studies performed until 2050
forecast a share of non-carbon energy not exceeding 30 
to 40 %, which is consistent with an extrapolation of the IEA 
« New policies » scenario [4].

Finally, CO2 capture and underground storage provides an 
attractive solution for avoiding concentrate emissions from
large industrial plants, such as coal-fired power plants. Unfor-
tunately, it is a comparatively expensive option, .and it has also
to overcome a widespread reluctance to accept large CO2
underground storage facilities.
Faced with these various difficulties, it becomes necessary to
accelerate the progression of the energy transition as compa-
red with the evolution anticipated until recently by most ex-
perts. The coming years will be critical for the future. According
to the decisions which will be taken, the energy transition will
succeed and will progress towards a sustainable future, or,
instead, fail and lead to a crisis, which might result in major
conflicts.

conséquences les plus catastrophiques d'une telle évolution, il
faudrait limiter d’ici 2050 la teneur en gaz à effet de serre dans
l'atmosphère à  450 ppm en équivalent CO2. Pour y arriver, 
il va falloir, d'ici 2050, diviser par 2 les émissions de CO2 au 
niveau mondial (par rapport au niveau de 2000). Les pays 
industrialisés devront fournir un effort encore plus important,
d'où le facteur 4 retenu pour la France. Un tel facteur de réduction
représente un effort considérable, car au regard des dernières
années, les émissions de CO2 ont continué à progresser
fortement,  passant de 25 Gt/an en 2000 à 32,3 Gt/an en 2014.

3. Les moyens d’action

Comme le montre la figure 2, trois voies permettent de réduire
les émissions de CO2.
La toute première priorité consiste à réduire la consommation
d'énergie, tout en poursuivant le développement économique,
notamment dans les pays les plus pauvres et en protégeant
l'environnement. Pour y parvenir, il faut d’une part agir sur la
demande, en développant la sobriété énergétique et d’autre
part améliorer l’efficacité énergétique, ce qui demande un 
effort d’innovation et des investissements.
Le système énergétique doit évoluer vers un système plus 
durable, et il est donc nécessaire d’engager le plus rapidement
possible une transition énergétique. Une période de transition
assez longue sera ainsi nécessaire pour inverser les parts 
respectives d’énergies fossiles et non fossiles. En effet, la plupart
des analyses effectuées à l'horizon 2050 prévoient une part
d’énergie non carbonée ne dépassant pas 30 à 40 %, dans le
prolongement de l’évolution du scénario « New policies » prévu
par l’AIE. [4].
Enfin, le captage et le stockage massif de CO2 dans le 
sous-sol représente une solution séduisante pour éviter 
des émissions concentrées en provenance de grandes 
installations industrielles telles que les centrales au charbon.
Malheureusement cette technologie est relativement couteuse
et se heurte en outre à des problèmes d’acceptation en ce qui
concerne le stockage de CO2 en sous-sol.
Face à ces difficultés d'adaptation, il est nécessaire d'accélé-
rer le mouvement de transition par rapport à l'évolution admise
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Figure 2 – CO2 emissions reduction pathways
Les voies de réduction des émissions de CO2


