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L’AREC Nouvelle-Aquitaine, outil régional d’observation et de suivi

Agence Régionale d’Evaluation environnement et Climat, association basée à Poitiers et 
Bordeaux, de 14 salariés.

Financeurs principaux : ADEME et Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine.

Mission d’intérêt général d’observation et de suivi auprès des porteurs de politiques 
publiques et décideurs locaux dans les domaines de l’énergie, des gaz à effet de serre, de 
la biomasse et des déchets.

Animation de deux dispositifs partenariaux d’observation et de suivi : Observatoire 
Régional des Déchets et de l’Economie Circulaire (ORDEC) et Observatoire Régional de 
l’Energie, de la biomasse et des Gaz à Effet de Serre (OREGES).
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En Nouvelle-Aquitaine : 

l’Observatoire Régional de l’Energie, la Biomasse et les 

Gaz à Effet de Serre, un réseau de partenaires pour 

l’observation et le suivi

Acclimaterra, Comité Scientifique Régional sur le Changement 

Climatique
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https://www.acclimaterra.fr/



Au sommaire

Les changements climatiques : phénomène physique, sources et impacts

Le dimensionnement des enjeux : les émissions de gaz à effet de serre et 
leur évolution, du global au local

Une nécessaire réduction des émissions de gaz à effet de serre 
Quelles obligations de réduction ? 

Quelles pistes de réduction des émissions de GES ? 



Les changements climatiques : phénomène 

physique, sources et impacts
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Vidéo (4’)
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https://www.lemonde.fr/planete/video/2014/09/23/comprendre-le-
rechauffement-climatique-en-4-minutes_4492721_3244.html



L’effet de serre, un phénomène naturel et 

bénéfique

Sans effet de serre : -18°C à la surface de la Terre

Avec effet de serre : +15°C

Principaux gaz à effet de serre d’origine naturelle : 
vapeur d’eau, dioxyde de carbone CO2

Relations linéaire entre augmentation des gaz à 
effet de serre et hausse de la température à la 
surface du globe

Conséquences : réchauffement de l’atmosphère, 
des océans et des terres sans précédent en termes 
de rapidité et d’intensité

Objectif : maintien de la hausse de température en 
deçà de 2°C à 2100

Depuis 1750, augmentation sans précédent des gaz à effet de serre issus des activités humaines

Source : 
GIEC (AR6), résumé à l’attention des décideurs



Quels gaz font de l’effet de serre ?
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Pas seulement du CO2, et pas 
seulement d’origine énergétique 

Une même unité : le Pouvoir de 
Réchauffement Global (PRG) =
contribution de chaque gaz à l’effet de 
serre. 

Source : https://reseauactionclimat.org/publications/kit-
pedagogique-changements-climatiques/



Des émissions de gaz à effet de serre en constante augmentation…

9 https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg3/downloads/report/IPCC_AR6_W
GIII_SPM.pdf



Qu’est-ce qu’un puits de carbone ?
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Sources : d’après Giec, 1er groupe de travail, 2013 et 
The Global Carbon Project, Global Carbon Budget, 2019



Constats du 6ème rapport d’évaluation du GIEC (2021) Volume 1 - Sciences 

physiques du changement climatique

Aujourd'hui, c’est un fait établi et sans équivoque que le réchauffement de l’atmosphère, des océans et des terres est dû 
aux activités humaines.

Le réchauffement déjà constaté (la période 2011-2020) est de +1,09°C par rapport à la période 1850-1900, ce 
réchauffement est plus important sur les continents (+1,59°C) qu’au-dessus des océans (+0,88°C).

Le réchauffement directement attribuable aux activités humaines (sur la période 2010-2019) est de +1,07°C, soit la 
quasi-totalité du réchauffement observé.

Le niveau moyen de la mer, à l’échelle planétaire, s’est élevé de 20 cm entre 1901 et 2018, ce rythme s’étant accéléré 
pour atteindre 3,7 mm/an sur la période 2006-2018. Ce rythme d’élévation est le plus rapide depuis au moins 3 000 ans.

En 2019, les concentrations atmosphériques de CO2 actuelles sont les plus hautes depuis au moins 2 millions d’années. 
Celles de CH4 et de N2O sont les plus élevées depuis au moins 800 000 ans.

Le rythme de réchauffement de la température à la surface de la Terre est sans précédent depuis au moins 2000 ans.
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Source : https://www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-working-group-i/



Impacts des 

changements 

climatiques et 

interactions avec de 

nombreux enjeux 

cruciaux
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Source : 
https://reseauactionclimat.org
/publications/kit-pedagogique-
changements-climatiques/



En France : des impacts déjà visibles
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Le dimensionnement des enjeux : les émissions 

de gaz à effet de serre, du global au local
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Quelle est la répartition des émissions mondiales de GES selon les régions du globe ?

Source GIEC rapport6
https://www.ipcc.ch/report/ar6
/wg3/downloads/report/IPCC_A
R6_WGIII_SPM.pdf

Émissions de GES anthropogéniques nettes 
cumulées par région (1850-2019)

Émissions de GES anthropogéniques nettes par 
habitant par région pour la population mondiale 
(1850-2019)



Comment 

mesurer les flux 

de carbone ?

Emissions territoriales 

/ Empreinte carbone 
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https://www.observatoireclimat-
hautsdefrance.org/var/www/storage/images/mediat
heque/observatoire-climat/images/infographies-
hd/schema-ges/49059-1-fre-FR/Schema-
GES_fit_visuel.png



Et en France ? Empreinte carbone / inventaire des émissions de GES
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Inventaire nationalEmpreinte carbone

Sources : Citepa ; AIE ; FAO ; Douanes ; Eurostat ; Insee. Traitements : SDES, 201



Combien d’émissions de GES En France ? Quelle évolution ?
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Émissions de GES françaises, approche inventaire

Empreinte carbone française

https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/edition-
numerique/chiffres-cles-du-climat/9-panorama-francais-des-gaz-a

Source : AEE, 2020

Sources : Citepa ; Eurostat ; Insee ; Douanes ; AIE ; FAO. Traitement : SDES, 2020 



Combien de gaz à effet de serre émis sur le territoire de Nouvelle-Aquitaine ?

Près de 45 millions de tonnes équivalent CO2 (ou MtCO2e) émises sur le territoire régional en 2020 (393Mt en 
France) ; premier secteur émetteur le Transport, suivi de l’Agriculture

Plus de 2/3 des émissions de gaz à effet de serre d’origine énergétique

Principaux gaz émis : majoritairement CO2 (68%), puis méthane CH4 (19%), protoxyde d’azote N2O (10%) et 
gaz fluorés (3%)

Evolution : baisse régulière entamée depuis 2005, et effet COVID marqué en 2020 : - 8% par rapport à 2019 
(-8% entre 2010 et 2019)
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Sources : AREC, Atmo Nouvelle-Aquitaine, ADEME (Clim'Agri), DGPR, CITEPA

Sources : AREC, Atmo Nouvelle-Aquitaine, ADEME (Clim'Agri), DGPR, CITEPA



L’empreinte carbone régionale : une approche des émissions induites
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Estimation des émissions de GES 
induites par la consommation finale 
intérieure du territoire

En 2015, l’empreinte carbone de la 
Nouvelle-Aquitaine s’établit à 63,2 
millions de tonnes équivalent CO2

(MtCO2e), soit 10,7 tCO2e par Néo-
aquitain.



Empreinte carbone vs émissions territoriales en Nouvelle-Aquitaine : une 

évolution différente
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Empreinte carbone : +28 % 

d’augmentation entre 1990 et 2015 

Consommation de produits de plus en 

plus carbonés, car de plus en plus 

importés des pays étrangers

Augmentation de la population 

régionale

Rapportée au nombre d’habitants, 

baisse légère de l’empreinte carbone 

depuis le début des années 2005



Une nécessaire réduction des émissions de GES : 

quelles obligations ? Quelles pistes de réduction des 

émissions de GES ? 
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Les 5 scénarii du GIEC

5 scénarii = 
5 trajectoires 
d’émissions annuelles 
de GES

Traduction en variation 
de la température 
mondiale en °C par 
rapport à la période 
1850-1900
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Constats : combien d’émissions de GES ont été émises ? Combien peut-on encore émettre ?

Emissions mondiales cumulées (1850-
2019) : près de 2600 Gt (CO2e)

Émissions mondiales de GES annuelles : 
59.1 Gt (CO2e) en 2019 
▪ En grande majorité issues de sources 

d’énergies fossiles (65% des émissions 
de GES)

▪ En augmentation régulière (38 Gt en 
1990, 42Gt en 2000, 53Gt en 2010)

Pour limiter le changement à l’horizon 
2100, il faut limiter les émissions : 
▪ +1.5°C : + 400 Gt (CO2)

▪ +2.0°C : +1150 Gt (CO2)
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➢Au rythme actuel, moins de 20 ans d’émissions de GES « restantes » pour un maintien 
de l’augmentation de la température à moins de 2°C en 2100

Source : 6ème rapport du 
GIEC (2021)



Trajectoire de réduction des GES et neutralité carbone 

Trajectoire déterminée par le GIEC pour 
compatibilité avec une limitation du 
réchauffement à + 2 °C : 

-20 % de GES en 2030 par rapport à 2010

Neutralité carbone vers 2075 (neutralité vers 2050 
pour rester en dessous de 1,5°C de réchauffement 
d’ici 2100)

« Budget carbone » si répartition égalitaire, compris 
entre 1,6 et 2,8 tonnes de CO2 par an et par 
habitant sur la période 2018-2100 (soit, environ 3 
tonnes équivalent CO2 par habitant et par an)
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Neutralité carbone = équilibre entre les 
émissions de carbone et l’absorption du 

carbone de l’atmosphère par les « puits de 
carbone » (les principaux sont les océans, 

les forêts et les sols) 
Dimensionnement de la neutralité carbone à 

2050 pour la France

Source : Carbone4
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Comment agir ? 

Atténuation et 

adaptation 

complémentaires 

et indispensables
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Source Guide de l’ADEME « PCAET : 
Comprendre, construire et mettre en œuvre »

Loi énergie climat du 8 novembre 2021 :
- 40 % de la consommation d’énergies fossiles par 
rapport à 2012 d’ici 2030 ;  33 % d’énergies 
renouvelables dans le mix-énergétique d’ici 2030 ;
Neutralité carbone en 2050

Feuille de route UE « Fit for 55 » :
-55% émissions nettes de GES en 2030 par rapport à 
1990 ; part des EnR à 40% d’ici 2030 ;
Neutralité carbone en 2050

Accord de Paris : maintenir augmentation des 

T°C mondiales en dessous de 2°C d’ici 2100

Textes 

applicables, de 

l’international 

au local

Volet énergie climat du SRADDET 
Nouvelle-Aquitaine
- 30 % de la consommation d’énergies par rapport à 
2010 d’ici 2030, -50% d’ici 2050 ;  45 % d’énergies 
renouvelables dans le mix-énergétique d’ici 2030 ;
-45% d’émissions de GES en 2030 par rapport à 2010 
; -75% en 2050

Plan Climat Air Energie Territorial :
Toutes intercommunalités de plus de 20 000 
habitants



Le dimensionnement de la réduction pour la France
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Source : Haut Conseil pour le Climat – Rapport annuel 2021
Source 
https://www.statistiques.developpement-
durable.gouv.fr/lempreinte-carbone-des-francais-
reste-stable
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Quelle tendance vis-à-vis des objectifs régionaux ?

Objectifs régionaux SRADDET : -45% en 2030 des émissions de GES par rapport à 2010 ;  

-75% en 2050
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Source : https://transitions2050.ademe.fr/

En France : les 4 scénarii de l’ADEME pour une neutralité carbone à 2050



Quatre scénarii neutres 

en 2050, avec un recours 

plus ou moins important 

aux puits de carbone
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Source : https://transitions2050.ademe.fr/



Empreinte carbone par personne en France : quels ordres de grandeur ? 



Que représentent 

3 tonnes 

équivalent CO
2

?
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Source : « L'environnement en 

France - Rapport de synthèse Éd. 
2019 »



Approche des émissions françaises moyennes de CO
2 
par habitant selon les revenus : un effort 

plus conséquent pour les revenus élevés

Source : World Inequality Report
https://wid.world/news-article/world-inequality-report-2022/



Leviers d’action de 

réduction de 

l’empreinte carbone 

moyenne : tous 

secteurs concernés, 

pas seulement les 

individus !

Source : « Faire sa part ?
pouvoir et responsabilité des 
individus, des entreprises et de 
l’Etat face à l’urgence climatique » 
Carbone 4, Juin 2019



Où trouver les informations en ligne ?
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Site institutionnel de l’AREC 
Publications, lettre d’infos…

www.arec-nouvelle-aquitaine.com

Sites de datavisualisation « OREGES » 
Données régionales et départementales, analyses par 
filière renouvelable, par secteur d’activité…

https://oreges.arec-nouvelleaquitaine.com/

Site TerriSTORY® : 
Données territoriales à l’échelle de l’EPCI

https://arec-nouvelleaquitaine.terristory.fr/

http://www.arec-nouvelle-aquitaine.com/
https://oreges.arec-nouvelleaquitaine.com/
https://arec-nouvelleaquitaine.terristory.fr/


MERCI DE VOTRE ATTENTION

Amandine Loëb, Directrice AREC Nouvelle-Aquitaine

loeb.a@arec-na.com


