
 

  

 

 

 

 
 

 

 Le Giec a publié son rapport spécial 1,5°C. On peut en retenir quatre grands messages :  

1. Le réchauffement a déjà atteint 1°C, et il affecte déjà les populations, les écosystèmes 

et les moyens de subsistance.  

2. Chaque demi-degré compte. Une hausse de 2°C aurait des conséquences bien plus 

importantes que de 1,5°C. 

3. L’objectif de 1,5 °C demanderait des transitions sans précédent dans tous les aspects de 

la société – avec pour commencer un renforcement des engagements des États dans 

l’Accord de Paris. 

4. Contenir le réchauffement à 1,5 °C peut aller de pair avec la réalisation des objectifs du 

développement durable, pour améliorer la qualité de vie de tous. 

 

 Le Conseil de l’EU s’accorde sur une réduction de 35% des émissions pour les voitures 

particulières neuves en 2035, par rapport à 2021. Les négociations vont pouvoir débuter avec le 

Parlement, qui s’était prononcé pour un objectif de -40%.  

 

 Selon un rapport de l’Iddri, la France est en retard sur ses objectifs climatiques dans tous les 

secteurs clés – énergie, transports, bâtiments, agriculture. Et cet écart se creuse.  

 

 Un rapport de PwC indique même qu’aucun pays ne mène une politique climatique compatible 

avec les objectifs de l’Accord de Paris.  

 

 L’opérateur de réseau norvégien indique que les éoliennes sont maintenant rentables sans 

subventions dans son pays. 

 

 La tempête Michael a frappé violement la Floride, avec 500 000 personnes sans électricité et 

des dommages estimés à 20 milliards de dollars. 

 

 
Tempête Michael en Floride 
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http://report.ipcc.ch/sr15/pdf/sr15_spm_final.pdf
https://abonnes.lemonde.fr/pollution/article/2018/10/10/l-allemagne-et-les-pays-de-l-est-freinent-les-reductions-d-emissions-de-co2-des-voitures_5367004_1652666.html
https://abonnes.lemonde.fr/pollution/article/2018/10/10/l-allemagne-et-les-pays-de-l-est-freinent-les-reductions-d-emissions-de-co2-des-voitures_5367004_1652666.html
https://abonnes.lemonde.fr/climat/article/2018/10/16/la-france-creuse-son-retard-sur-ses-objectifs-climatiques_5370093_1652612.html?
http://econews.com.au/58869/no-country-decarbonising-fast-enough-to-meet-paris-agreement-targets/
https://uk.reuters.com/article/uk-norway-power-windfarm/new-wind-farms-could-thrive-in-norway-without-subsidies-state-grid-idUKKCN1ML1VC
https://uk.reuters.com/article/uk-norway-power-windfarm/new-wind-farms-could-thrive-in-norway-without-subsidies-state-grid-idUKKCN1ML1VC
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-45818960
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Trade-offs in using European forests to meet climate objectives  
Nature 

La gestion des forêts est un levier clé pour réduire les émissions de CO2. Cet article montre cependant 

que les bénéfices climatiques de l’afforestation/reforestation peuvent être atténués par quelques effets 

contraires, notamment une réduction de l’albédo, une augmentation de la température proche du sol et 

une réduction des précipitations.  

Lien vers l’article 

 

Methane Emissions from Natural Gas Production Sites in the United States: 
Data Synthesis and National Estimate  
Environmental Science and Technology  

Une nouvelle étude a estimé les émissions de méthane – y compris les fuites – en étudiant plus de 1000 

sites de production. Il apparaît que les 5% des puits les plus productifs sont responsables de 50% des 

fuites. Le taux de fuite varie de 0,9% à plus de 4,5% selon les puits. Ces résultats sont 2,3 fois supérieurs 

aux estimations de l’Agence de protection de l’énergie des États-Unis. 

Lien vers l’article 

 

From Integrated to Integrative: Delivering on the Paris Agreement  
Sustainability 

Les nombreux travaux de modélisation sont aujourd’hui peu utilisés par les décideurs. Comment rendre 

la science économique plus pertinente pour la construction de politiques climatiques ? Pour ces auteurs, 

trois points sont clés : faire travailler les différents modèles de concert, plutôt qu’isolément ; mieux 

inclure et représenter les différentes parties prenantes ; et enfin s’assurer plus systématiquement de la 

robustesse des résultats.  

Lien vers l’article 

 

Evaluating climate geoengineering proposals in the context of the Paris 
Agreement temperature goals  
Nature Communications  

Les engagements actuels des États sont insuffisants pour atteindre les objectifs de température de 

l'Accord de Paris. Dans ce contexte, les débats vont s’intensifier sur les possibilités d'utiliser les 

technologies de géo-ingénierie climatique. Les auteurs passent en revue les différentes technologies 

existantes et soulignent leurs potentiels, mais aussi les incertitudes, les risques, les dilemmes éthiques et 

les barrières institutionnelles. Ils concluent que ces technologies de géo-ingénierie ne peuvent 

aujourd’hui prétendre contribuer significativement aux objectifs climatiques. 

Lien vers l’article 

 

The distributional effects of a carbon tax and its impact on fuel poverty: A 
microsimulation study in the French context  
Energy Policy 

Cet article estime les effets redistributifs d’une taxe carbone en France. Sans recyclage des recettes de 

la taxe, l’effet global de la taxe est récessif (ce qui confirme les résultats de la littérature) et accroit la 

précarité énergétique (un résultat nouveau de cet article). L’article étudie également les possibles 

mécanismes redistributifs, et montre qu’il est possible de compenser les ménages à faibles revenus, 

annulant ainsi l’effet négatif sur la précarité énergétique. Seule une fraction des revenus de la taxe est 

nécessaire pour cette redistribution.  

Lien vers l’article 
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