
 

 
www.itfclimatejustice.org    Page 1 de 2 

Fiche n°5. Réduire les émissions de CO2 – aperçu général 
 
Une  réduction drastique des émissions de  gaz  à effet 
de serre s’impose : 50% mondialement au cours des 20 
prochaines années, soit une diminution de près de 80% 
dans la plupart des pays riches (voir Fiche n°1). 
   
Nous pouvons y parvenir. La  technologie existe. Cette 
fiche  décrit  les  principaux  moyens  de  réduire  les 
émissions  de  CO2,  responsable  de  près  de  75%  du 
réchauffement  climatique  et  produit  essentiellement 
par  la  combustion  de  pétrole,  de  charbon  et  de  gaz 
naturel. Les émissions proviennent pour la plupart : 
 
De l’industrie : un peu plus d’un tiers des émissions. 
   
Ces  émissions,  produites  en  brûlant  du  gaz  et  du 
charbon,  concernent pour moitié  l’électricité,  et pour 
l’autre,  les  températures  très  élevées  requises  dans 
certaines  industries,  en  particulier  la métallurgie,  les 
cimenteries et les raffineries de pétrole.  
 
Des  logements et bâtiments : un peu moins d’un tiers 
des émissions. 
   
Près de la moitié de ces émissions concerne l’électricité 
alimentant  l’éclairage,  la climatisation et des appareils 
comme  les  réfrigérateurs  et  ordinateurs.  L’autre 
provient du chauffage au charbon, gaz ou mazout. 
 
Transport : environ un quart des émissions. 
   
La  quasi‐totalité  de  ces  émissions  provient  de  la 
combustion de pétrole. 
 
Le transport représente un plus grand pourcentage des 
émissions  en  Amérique  du  Nord  que  dans  les  pays 
pauvres. Mais  comme  les pays émergents utilisent de 
plus  en  plus  de  carburant  pour  leur  transport,  leurs 
émissions augmenteront également.  
 
Les  logements  et  bâtiments  publics  représentent  une 
plus  grande  proportion  d’émissions  en  Europe  et  en 
Amérique du Nord  que dans les régions plus pauvres.  
   
L’industrie représente un pourcentage d’émissions plus 
élevé dans beaucoup de pays asiatiques qu’en Europe 
et en Amérique du Nord.  
 

Mais au niveau mondial, l’industrie, les bâtiments et les 
transports  représentent  90%  des  émissions  de  CO2 
dues à la combustion de charbon, de pétrole et de gaz.  
 
Les principales émissions  
Une  autre  manière  d’aborder  la  question,  c’est  de 
réfléchir  aux  principaux  secteurs  dans  lesquels  les 
émissions doivent être réduites : 
  Électricité 
  Transport 
  Métallurgie, cimenterie et raffinerie pétrolière  
  Chauffage  
 
Réduction, transition et amélioration 
Les émissions peuvent être réduites de trois manières :  
 
Changer notre mode de vie. Par exemple, abandonner 
la voiture pour privilégier les transports en commun. 
 
Utiliser  l’énergie  plus  efficacement.  Par  exemple, 
employer des lampes économiques. 
   
Réduire  notre  consommation  d’énergie.  Par  exemple, 
vivre  en  ville  et  non  plus  en  périphérie,  pour 
économiser sur les transports.  
   
(Cette fiche aborde la question des changements et de 
l’efficacité énergétique. La  fiche 10 sur  les villes  traite 
de la diminution des déplacements.) 
   
Électricité renouvelable  
L’essentiel,  c’est  de  changer  la  manière  dont  nous 
produisons  l’électricité, et donc, d’utiliser des énergies 
renouvelables plutôt que du pétrole, du charbon et du 
gaz.  L’éolien  et  le  solaire  sont  les  deux  principales 
sources d’énergies renouvelables. En gros, nous devons 
recouvrir le globe d’éoliennes et de panneaux solaires. 
Mais  nous  utiliserons  aussi  l’énergie  des  vagues,  des 
marées, des barrages, et la géothermie. 
   
Pour beaucoup d’analystes, nous devrons aussi utiliser 
des  biocarburants  et  l’énergie  nucléaire,  sources 
vivement  décriées  par  d’autres.  Nous  analyserons  le 
pour  et  le  contre  aux  Fiches  15  et  16. Mais même  si 
nous  utilisons  le  nucléaire  et  les  biocarburants,  les 
principales  nouvelles  sources  d’électricité  seront 
toujours le soleil et le vent (Fiche 6). 
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Nous  avons  besoin  de  cette  électricité  renouvelable 
pour  remplacer  toute  l’électricité  utilisée  aujourd’hui 
par  les  bâtiments  et  industries.  Mais  nous  aurons 
besoin  de  beaucoup  plus  d’électricité  renouvelable 
pour remplacer le pétrole de transport et de chauffage. 
   
Pour  y  parvenir,  il  nous  faut  au moins  trois  fois  plus 
d’électricité  qu’actuellement  –  et  celle‐ci  doit  être 
entièrement renouvelable.   
 
Il  est  impossible  de  produire  autant  d’énergie 
renouvelable  avec  la  rapidité  voulue.  Nous  devons 
donc également réduire la quantité d’énergie que nous 
utilisons en améliorant notre efficacité énergétique.  
 
Transport 
Dans le transport, ceci se résume en quatre objectifs : 
‐  Améliorer  la  conception  des  voitures,  bus,  trains, 
navires  et  avions  pour  diminuer  la  consommation  de 
carburant.  
‐ Délaisser la voiture pour le bus et le train.  
‐ Augmenter  le nombre moyen de passagers dans  les 
bus et trains.  
‐ Transporter le fret par voie ferroviaire.  
(Voir Fiches d’information n°6 à 12.) 
 
Habitations privées et bâtiments publics 
Dans  les  habitations  privées  et  les  bâtiments  publics, 
l’efficacité énergétique sera atteinte de deux manières. 
D’une  part,  en  diminuant  l’électricité  utilisée  pour 
l’éclairage  et  les  appareils.  Ce  qui  signifie  que  la 
réglementation doit  rendre obligatoires  les ampoules, 
ordinateurs, appareils et matériels économiques.  
   
D’autre part, en  isolant, rénovant et reconstruisant  les 
habitations et bâtiments pour réduire  les déperditions 
de  chaleur et  le besoin de  climatisation. Ce qui passe 
par une meilleure  isolation des murs et des  toits, des 
chaudières plus efficaces et de meilleurs vitrages.  
   
Dans beaucoup de pays, cela implique de revenir à des 
modes  de  construction  plus  traditionnels  mariant  la 
pierre,  le  bois  et  l’adobe.  Les  bâtiments  anciens  sont 
bien  adaptés  au  climat  local.  Ceci  suppose  aussi 
d’utiliser moins de ciment. Et c’est aussi la fin des tours 
de verre – qui sont de véritables serres. 
 
Industrie 
Dans  l’industrie,  l’efficacité  énergétique  sera  atteinte 
de  deux  grandes  manières.  Premièrement,  dans  les 

usines,  l’électricité  sert  avant  tout  à  faire  fonctionner 
les  pompes  et  machines.  Une  partie  de  la  réponse 
consiste donc à accroître l’efficacité de celles‐ci. Mais il 
est  tout  aussi  important  de  les  positionner 
correctement pour qu’elles soient moins sollicitées. 
   
L’autre  moyen,  c’est  de  réduire  la  consommation 
d’énergie des trois grandes industries. Les émissions de 
l’industrie  pétrolière  diminueront  si  l’on  utilise moins 
de  carburant  pour  le  transport.  La  fabrication  de 
ciment  représente une part  importante des émissions 
car  elle  consiste  en  une  calcination  du  calcaire  avec 
rejet  de  CO2  dans  l’atmosphère.  La  solution,  c’est 
d’utiliser  moins  de  ciment  dans  la  construction,  et 
d’utiliser d’autres matériaux.  L’utilisation du  fer et de 
l’acier  est  plus  difficile  à  réduire,  car  ces  matériaux 
n’ont pas de substituts. Mais  les aciéries peuvent être 
exploitées  plus  efficacement,  et  on  peut  chauffer 
l’acier avec de l’électricité renouvelable.  
 
Le problème est politique  
Toutes  ces  solutions  sont  techniquement  faisables  vu 
les moyens dont nous disposons aujourd’hui. En outre, 
avec une production  à  grande  échelle,  le  coût de  ces 
technologies diminuera fortement. Les entreprises des 
pays riches joueront la carte des brevets et « droits de 
propriété  intellectuelle »  pour  les  vendre  au  prix  fort 
aux pays pauvres. Les syndicats devraient s’y opposer. 
Et  quoi  qu’il  en  soit,  toute  la  technologie  dont  nous 
avons besoin est disponible en Inde et en Chine. 
   
Mais les changements auront toujours un coût, d’où la 
réticence  des  gouvernements.  Mais  réfléchissons  un 
instant à ce que représente ce « coût ». Il est synonyme 
d’emplois –  le salaire de travailleurs payés en roupies, 
rands, pesos et euros à la fin de la semaine ou du mois.  
   
Globalement,  il  faudra  une  centaine  de  millions  de 
nouveaux  travailleurs pendant 20 ans pour  relever  ce 
défi.  Pour  les  entreprises  et  les  gouvernements,  c’est 
un coût. Pour les syndicats et les travailleurs, c’est une 
réponse  au  chômage  endémique.  Voilà  pourquoi  la 
réduction  des  émissions  est  facile  d’un  point  de  vue 
technique, mais difficile d’un point de vue politique.  
 

Pour consulter d’autres fiches sur le changement 
climatique : www.itfclimatejustice.org 


