
 

 

 

  

 

 

 

 
 

 Au Royaume-Uni, le Committee on Climate Change indique que le pays ne pourra tenir ses 

objectifs climatiques sans réduire la consommation de ruminants, ovins et bovins. Et encore, il 

s’agit des objectifs actuels (-80% en 2050 comparé à 1990), alors que le pays souhaite 

s’engager pour la neutralité carbone en 2050. 

 

 Aux États-Unis, près d’un tiers des réacteurs nucléaires pourrait fermer prochainement. Leur 

rentabilité est rognée par la chute des prix de marché, suite à l'irruption des renouvelables. 

 

 En Californie, des milliers de pompiers luttent contre les incendies les plus ravageurs qu’ait 

connus la Californie. Le bilan est de plus de 50 morts, avec des milliers d’habitations 

détruites. 

 

 L'Espagne s'est fixée de nouveaux objectifs climatiques : 90% de réduction d'émissions en 

2050 (par rapport à 1990), mix électrique 100% renouvelable en 2050 et bannissement des 

véhicules thermiques en 2040. 

 

 Pour la banque d'investissement Lazard, certains projets éoliens sont désormais moins chers 

que les centrales à charbon. Certes, il faut y ajouter les coûts d'intégration / la gestion de 

l'intermittence, mais le message reste fort. 

 

 L’info en image : Le Monde a proposé deux infographies bien réalisées sur les technologies à 

émissions négatives et les arguments sur le prix des carburants. 

 

 Les consommateurs états-uniens n'ont d'yeux que pour Tesla, qui a vendu en septembre 
presque 10 fois plus de voitures électriques que n'importe quel autre constructeur depuis la 

sortie du Model 3. 

 

 
Ventes de voitures électriques aux États-Unis. Source : EV Volumes 
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When less is more: limits to international transfers under article 6 of the Paris 
Agreement 
Climate Policy 

L'article 6 de l'Accord de Paris permet aux pays d'utiliser les marchés internationaux du carbone pour 

atteindre leurs objectifs d'atténuation. Cependant, certains pays ont fixé des objectifs peu ambitieux, qui 

ne nécessitent aucune action. Ces pays pourraient donc vendre des « efforts » d’atténuation fictifs à 

d’autres pays. Ce phénomène, appelé « air chaud » (hot air) dans la littérature, pourrait être contrôlé en 

partie en y adjoignant des limites relatives, basées sur les émissions projetées, ou sur des limites absolues 

en termes d’émissions.  

Lien vers l’article 

 

More than half of China’s CO 2 emissions are from micro, small and medium -sized 
enterprises  
Applied Energy 

Plus de la moitié des émissions de la Chine sur CO₂ proviennent des micros, petites et moyennes 

entreprises. Ce chiffre monte même à 65% en incluant la chaîne d'approvisionnement. La politique 

climatique doit donc aller au-delà des grandes entreprises et trouver des possibilités d'atténuation pour 

les TPE-PME. 

Lien vers l’article 

 

Instrument choice and stranded assets in the transition to clean capital  
Journal of Environmental Economics and Management  

Cet article compare l'impact de différentes politiques d'atténuation des changements climatiques : 

mandats, remises, normes de performance et tarification du carbone. Si le prix optimal du carbone 

minimise le coût social actualisé de la transition, il peut entraîner le retrait prématuré des capacités 

polluantes existantes et des coûts privés importants sous la forme d'actifs échoués. Les mandats de 

second ordre et les rabais entraînent des coûts sociaux actualisés plus élevés, mais ils lissent les coûts et 

permettent d’éviter les actifs échoués. 

Lien vers l’article 

 

La contribution Climat Energie en France : fonctionnement, revenus et exonérations  
I4CE 

A l’occasion des discussions sur le budget 2019, cet article revient sur la genèse de la Contribution 

climat-énergie (i.e. la taxe carbone française), son fonctionnement, et l’utilisation de ses recettes. Il fait 

également le point sur les exonérations dont bénéficient certains secteurs : leur justification, leur 

montant, ou encore les émissions de CO2 associées. 
Lien vers l’article 

 
The Moral Machine experiment  
Nature 

Avec le développement rapide de l'intelligence artificielle sont apparues des préoccupations sur la façon 

dont les machines prendront des décisions morales, et sur les principes éthiques qui devraient guider 

leur comportement. Les auteurs ont déployé un site de mise en situation, la « Machine morale », pour 

explorer les dilemmes moraux auxquels sont confrontés les véhicules autonomes. Cette plate-forme a 

rassemblé 40 millions de décisions en dix langues émanant de millions de personnes dans 233 pays et 

territoires.  

Lien vers l’article et vers la plateforme de mise en situation 
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