
 

 

 

 

 
 

 

• La Chine s’est retirée des négociations de l’Organisation de l’aviation civile internationale 

(ICAO) qui visait à instaurer un mécanisme de compensation et de réduction des émissions. Le 

départ de cet acteur majeur est un coup dur pour l’obtention d’un accord ambitieux dans 

l’aviation.  
 

• Une vague de chaleur dans l’hémisphère Nord a conduit à dépasser les records de température 

en Oman, au Canada, aux États-Unis, en Iran et au Royaume-Uni. Le Royaume-Uni connaît sa 

plus longue vague de chaleur depuis 1976, tandis que l’Oman vient de battre le record mondial 

de température sur 24h, avec un minimum de 42°C.  

 

• Cette vague de chaleur a engendré un pic de production des panneaux solaires, qui sont 

brièvement devenus la première source de production d’électricité au Royaume-Uni, devant le 

gaz. En Norvège, à l’inverse, les faibles précipitations ont réduit la production des centrales 

hydroélectriques et fait grimper la facture d’électricité nationale de deux milliards. 

 

• En France, un rapport parlementaire pointe une série de fragilités sur les centrales nucléaires 

françaises, notamment concernant le risque terroriste et le recours à la sous-traitance. Par 

ailleurs, EDF vient d’annoncer un nouveau retard sur l’EPR dû aux problèmes de soudure. 

 

• Au Royaume-Uni, la Commission nationale des investissements créée en 2015 vient de rendre 

son premier rapport, et recommande au gouvernement de temporiser sur la technologie nucléaire 

jugée coûteuse, au profit des renouvelables et de l’efficacité énergétique. 

 

• Aux États-Unis, la règle du ‘Clean Power Plan’, pilier de la politique climatique du Président 
Obama, est en train d’être changée par l’administration actuelle. 

 

• Le 10 juillet, le comité AcTE a tenu son premier séminaire, qui a porté sur le zéro émissions 

nettes – objectif central du nouveau plan Climat porté par Nicolas Hulot. 
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Carbon budgets for 1.5 and 2°C targets lowered by natural wetland and permafrost 
feedbacks 
Nature Geoscience 

Cet article utilise un modèle climatique standard, en y ajoutant une représentation du permafrost et des 

zones humides. Les rétroactions climatiques pourraient entrainer des relâchements importants de gaz à 

effet de serre à ces endroits. En conséquence, le budget carbone pour rester sous 1.5°C pourrait être 

entre 17% à 23% inférieur aux estimations actuelles. 

Lien vers l’article 

 

China’s future emission reduction challenge and implications for global climate policy 
Climate Policy 

Les objectifs chinois de réduction d’émissions à l’horizon 2050 sont insuffisants pour atteindre l’objectif 

mondial de 2°C – même si l’Europe et les États-Unis atteignent le zéro émissions nettes. 

Lien vers l’article 

 

Climate Change and the cost of capital in developing countries 
Imperial College London 

Les pays en développement doivent emprunter à des taux plus élevés du fait de leur vulnérabilité aux 

changements climatiques. Ce surcoût est estimé à 40 milliards de dollars pour la décennie passée, et à 

près de 150 milliards pour la prochaine décennie. 

Lien vers l’article  

 

Structural decline in China’s CO2 emissions through transitions in industry and energy 
systems 
Nature GeoScience 

Les émissions chinoises ont atteint un pic en 2013, puis décru de 2014 à 2016. Ce déclin est largement 

dû à un changement de la structure industrielle du pays et à la réduction du charbon. Une rupture est 

observable aux alentours de 2015, ce qui semble indiquer que ce déclin est structurel et pourrait perdurer. 

Lien vers l’article 

 

National climate change mitigation legislation, strategy and targets: a global update 
Climate Policy 

Cet article analyse les récentes tendances des stratégies nationales sur le climat, de 2007 à 2017. Le 

nombre de pays avec des objectifs climatiques a fortement augmenté jusqu’en 2012. Aujourd’hui, les 

pays avec un objectif climatique représentent 93% des émissions (81% sans les États-Unis) et 91% de 

la population mondiale (86% sans les USA). 

Lien vers l’article 

 

Le défi climatique des villes 
EcoAct – WWF 

Ce rapport étudie le bilan carbone à l’échelle de dix métropoles françaises. En déclinant le budget 

carbone mondial à l’échelle de la métropole, et en s’appuyant sur des inventaires d’émissions régionaux, 

l’étude estime qu’au rythme actuel des émissions, les métropoles auront consommé en 13 ans 

l’intégralité de leur budget. 

Lien vers l’étude 
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