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La COP21 sous les feux de l’Observatoire 

Atelier animé par Christian de Perthuis 

10 juin 2015 

 

 

À six mois de la 21e Conférence sur le climat, Christian de Perthuis a réuni des personnalités* 

pour débattre des enjeux économiques de cette grand-messe internationale. 

 

Que peut-on espérer de la COP21 qui réunira, du 30 novembre au 15 décembre prochain à Paris, 

les représentants de 195 pays ? Que peut-il se passer entre décembre 2015 et janvier 2020, date 

d’entrée en vigueur du futur accord climatique, qui change réellement la façon dont on agit face 

au changement climatique ?  

 

C’est à ces questions que le parrain de l’Observatoire, Christian de Perthuis, fondateur de la 

Chaire Économie du Climat à Paris, a soumis ses invités, trois représentants de la société civile et 

deux économistes. Le débat a permis d’identifier des facteurs d’optimisme et de pessimisme. Le 

suspens risque donc de se maintenir tout au long de la dernière ligne droite de la négociation.  

Compte-rendu de cet atelier « spécial COP21 » du 10 juin.  

 

 

* Avec la participation de : 

 Olivier Berland, animateur du mouvement Énergie Partagée en Île-de-France 

 Matthieu Glachant, professeur à MINES ParisTech et directeur du CERNA (Centre 

d’Économie Industrielle) 

 Corinne Lepage, ancienne députée européenne et m inistre de l’Environnement, 

Présidente du Rassemblement citoyen Cap21 (Citoyenneté, Action, Participation pour le 

21e siècle)  

 Diane Simiu, directrice des programmes de Conservation WWF France 

 Raphaël Trotignon, responsable de l’initiative de recherche « Prix et marchés du 

carbone » à la Chaire Économie du Climat, co-auteur avec Christian de Perthuis de 

l’ouvrage Le Climat, à quel prix ?, paru aux éditions Odile Jacob (2015) 

 

http://www.observatoire-energies-entreprises.fr/auteur/christian-de-perthuis/
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Six écueils à lever pour parvenir à un accord climatique crédible et ambitieux  
 

1. Les trajectoires actuelles nous éloignent des 2° C 

Limiter le réchauffement climatique à moins de 2° C est l’objectif central de la négociation 

climatique. Pour cela, il faudrait que les émissions de CO2 atteignent leur pic d’émissions dans les 

5 à 10 prochaines années. En d’autres termes, que d’ici à 2020, les émissions de CO 2 ne 

dépassent pas 44 milliards de tonnes. Or, la tendance actuelle se situe plutôt à 52 ou 54 milliards 

de tonnes produites. D’où 8 à 10 milliards de tonnes de CO2 en trop par rapport à la trajectoire 

souhaitée. « Ce qu’on produit actuellement nous place sur une trajectoire de 3 à 4° C de 

réchauffement du climat », explique Diane Simiu. Il faut cesser de prendre les effets d’annonce 

pour des réalités : « Il y a trop de greenwashing du côté des entreprises », remarque-t-elle. Sur le 

papier, 80 % des entreprises ont pris des engagements en faveur du climat. Dans la réalité, seule 

une poignée de ces engagements est en cohérence avec l’ambition des 2° C. 

 

2. Trop de subventions publiques pour les énergies fossiles  

Un accord ambitieux de la COP21 traduirait une détermination mondiale : celle de ne plus recourir 

aux énergies fossiles. Les ONG aimeraient que le recours aux énergies fossiles prenne fin au 

milieu du siècle, d’autres estiment que cela pourrait attendre la fin du siècle. Selon Diane Simiu, le 

plus important n’est pas de fixer une date mais de passer à l’acte, tous ensemble : États, 

entreprises, collectivités et citoyens. Pour cela, il faudrait que les États renoncent à maintenir de 

manière artificielle la dépendance des citoyens et des entreprises aux énergies fossiles. 

Concrètement ? « Cela passerait par la suppression des subventions aux énergies fossiles. 550 

milliards de dollars ont été alloués en 2013, soit 4 fois plus qu’aux ENR. Si toutes ces subventions 

se déplaçaient vers les ENR, la part du renouvelable dans la consommation énergétique mondiale 

augmenterait de 25 % au niveau mondial d’ici à 2020 », développe Diane Simiu. « On comblerait 

ainsi 3,5 des 8 à 10 milliards de tonnes de CO2 en trop ». 

 

3. Trop de financements pour le charbon  

Le charbon est responsable de 44 % des émissions de CO2 dans le monde. Il représente une part 

importante de la production mondiale d’électricité. Le réchauffement climatique nous imposerait 

de nous en passer, mais nous n’en prenons pas le chemin.  

Entre 2007 et 2014, 73 milliards de dollars ont été alloués au financement de nouvelles centrales 

à charbon ou de nouvelles lignes de charbon. « La moitié de cette somme est le fait d’agences de 

crédit à l’export de pays de l’OCDE », relève Diane Simiu. Il faudrait donc tarir ces financements 

publics. Et tarir aussi les sources de financements privés. « Les investisseurs doivent prendre 
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conscience que le charbon est un investissement risqué. À long terme, en effet, les centrales à 

charbon sont condamnées ».  

 

4. Un principe de « responsabilité commune mais différenciée » plus d’actualité 

« On ne peut pas demander aux pays qui ne sont pas responsables du réchauffement climatique 

de faire autant d’efforts que les pays industrialisés à l’origine de l’accumulation du stock de GES 

dans l’atmosphère », rappelle Raphaël Trotignon. Il regrette cependant que, depuis Kyoto, on 

fasse une interprétation linéaire – pays développés / pays en voie de développement – du principe 

de « responsabilité commune mais différenciée ». « Ce principe est bon, mais il est urgent de le 

réinterpréter car les pays émergents auront bientôt accumulé autant de CO 2 que les pays 

industrialisés ».  

Comment y arriver ? « Il faudrait établir un principe d’équité dans la tarification des énergies. 

Aujourd’hui, le tarif des énergies les plus polluantes est très bas », remarque Olivier Berland. « Il 

faudrait aussi plus d’équité dans l’accès à l’énergie entre les peuples ». Un changement de 

mentalité universel s’imposerait donc.  

 

5. La difficile généralisation de la MRV (Monitoring Reporting and Verification) dans le 

monde 

La COP21 aura, comme toutes les COP qui l’ont précédée, pour principale faiblesse de miser sur 

l’engagement volontaire des pays. Les pays qui ne s’engageront pas ne seront pas sanctionnés 

par la communauté des nations. Autre faiblesse : se contenter d’une déclaration d’engagement 

des États. Dire qu’on s’engage, c’est très bien, encore faut-il passer à l’action ensuite. « Tant que 

tous les pays ne seront pas obligés de rendre des comptes sur leurs émissions de gaz à effet de 

serre, les engagements des pays resteront lettre morte », affirme Raphaël Trotignon.  

Corinne Lepage partage ce point de vue : « Il faut des contrôles et des sanctions pour des 

engagements non tenus, sinon, on n’avancera pas ». Le problème qui se pose alors n’est pas des 

moindres : comment obliger les États à se soumettre à des contrôles ?  

 

6. La nécessaire taxation du carbone 

Pour faire baisser la production de CO2, qui n’a jamais autant progressé que depuis les années 

2000, il faudrait parvenir à imposer une taxe carbone. « Un prix du CO2 serait le seul instrument 

qui permettrait d’envoyer les bonnes incitations, à la fois du côté de la demande et de l’offre », 

explique Raphaël Trotignon. À partir d’un certain prix, le prix du carbone incite à utiliser de 

nouvelles techniques de captage, de transport et de stockage géologique du carbone. Mais les 

États n’accepteront pas de s’y plier : « On n’y est déjà pas arrivé au sein de l’Europe », rappelle 

Matthieu Glachant.    
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Six éléments de contexte favorables à un rehaussement de l’ambition 
 

1. Le basculement vers la société bas carbone a commencé 

Les citoyens veulent se réapproprier l’énergie et cette volonté ne reste pas un vœu pieux. Des 

business models alternatifs, comme des fonds d’investissement pour mettre en place des projets 

de production d’ENR, voient le jour. « Or, ces nouveaux modèles emmènent tout le monde dans la 

danse », se réjouit Olivier Berland. À commencer par les collectivités. Et pour cause : « Quand les 

citoyens investissent dans des projets de production énergétique, notamment des parcs éoliens, 

les bénéfices restent dans les territoires ».  

La dynamique citoyenne à l’œuvre invente tous azimuts d’autres modèles notamment 

économiques, ce qui devrait enclencher une dynamique au niveau des États. « Si cela n’est pas le 

cas, si les États ne parviennent pas à soutenir et à décupler les objectifs des citoyens, cela aura 

des conséquences politiques et démocratiques qui ne seront pas neutres », avertit Corinne 

Lepage.  

 

2. Les innovations viennent de la base 

Dans de nombreux pays, ces dernières années, le modèle économique en invente un autre. La 

preuve avec l’uberisation1 (BlaBlaCar, Airbnb, etc). Autre exemple : le fait que 3 milliards de 

terriens vivant dans des pays sans infrastructures de télécommunications, telles que nous les 

avons conçues dans le monde occidental, disposent d’un téléphone portable. « Pour eux, une 

étape a sauté et ça marche quand même. L’avenir est donc aux structures transversales, 

décentralisées », annonce Corinne Lepage. « Je suis convaincue que nous allons vers un 

nouveau monde. Le plafond de verre est en train de basculer ». L’aspiration citoyenne pour de 

nouveaux modes organisationnels et managériaux incite les États à bouger. 

 

3. Les ENR deviennent de plus en plus compétitives 

Impossible de ne pas le reconnaître : la part des énergies renouvelables dans la production 

énergétique mondiale n’est plus anecdotique. Elle représente désormais près de 10  % de l’offre 

énergétique. Comme le note Matthieu Glachant, les progrès technologiques se sont traduits par 

une baisse drastique des coûts de plusieurs filières ENR, notamment le photovoltaïque. « Cela 

                                                        
1 Uberisation : néologisme construit à partir du mot Uber. Uber comme la société californienne implantée aux USA, en Espagne, en 

Angleterre et maintenant en France, dont le succès repose sur cette possibilité de réserver, à tout moment , une voiture avec 

chauffeur depuis son smarphone. Le terme d’uberisation est apparu en 2014 dans un article américain : « Uberification of the US 

service economy ». Il signifie : adoption du business model qui consiste à mettre des ressources directement à disposition des 

clients, à la demande depuis leur smartphone. Plus généralement, l'uberisation recouvre l'action dynamique de nouveaux entrants 

qui s'insèrent dans les chaînes de valeur pour proposer des services (voire de nouveaux services) sous des for mes différentes. 
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comptera forcément dans les réflexions sur le mix énergétique durant les débats de la COP21 », 

relève Olivier Berland.  

Par ailleurs, en deux ans, l’offre industrielle en matière énergétique a créé de nouveaux intérêts 

économiques qui incitent les États à entrer dans une logique énergétique différente. « Les États 

sont tout de même soucieux de défendre les intérêts de leurs entreprises, on peut donc espérer 

quelque chose de ce côté », remarque Corinne Lepage.   

 

4. La ressource mieux identifiée des économies d’énergie 

Les collectivités ont pris conscience de la manne que représentent les économies d’énergie. 

L’efficacité énergétique ne passe plus seulement par la recherche de nouvelles ressources 

énergétiques, mais aussi par la capacité à consommer moins d’énergie. Olivier Berland donne 

l’exemple des investissements réalisés dans l’isolation thermique des bâtiments. On peut aussi 

évoquer la valorisation des déchets ménagers.  

 

5. De nouvelles voies pour accélérer la tarification internationale du carbone 

Pour faire face à l’urgence climatique, les initiatives citoyennes et territoriales doivent être 

encadrées par les bons instruments économiques. C’est l’avis de Raphaël Trotignon : « Seule une 

tarification internationale du carbone, dans le cadre global de l’ONU, permettrait d’y arriver ». La 

Conférence de Paris peut constituer un accélérateur en la matière. Plusieurs possibilités sont 

ouvertes. Un système international de bonus-malus carbone pourrait être examiné. La voie de 

l’intégration des marchés existants est également prometteuse. Comme l’indique Matthieu 

Glachant, « il est irréaliste d’attendre de la COP21 un système prêt à l’emploi de taxation 

internationale du carbone. Il s’agirait plutôt de mettre en place une coordination et une connexion 

des marchés du carbone déjà existants ».  

 

6. Une initiative d’économistes mobilisés 

La COP21 doit aboutir à un accord satisfaisant. Mais pour que cela arrive, il faut donner de 

bonnes impulsions. Pour y contribuer, la Chaire Économie et Climat de l’université Paris-

Dauphine, fondée par Christian de Perthuis, a conclu un partenariat avec  l’École d’Économie de 

Toulouse, présidée par Jean Tirole, pour rédiger et diffuser un manifeste des économistes 

mobilisés autour du projet d’une COP21 ambitieuse. La tarification du carbone y joue un rôle 

crucial. Christian de Perthuis en est convaincu : « Pour se remettre sur la trajectoire des 2° C, il 

faut internaliser le coût du changement climatique ».  

 

http://www.observatoire-energies-entreprises.fr/auteur/christian-de-perthuis/

