
 

 

 

  

 

 

 

 
 

 Le gouvernement a révélé les grandes lignes de la Programmation pluriannuelle de l’énergie 

(PPE). Parmi les principaux objectifs, on peut recenser : 

- une réduction de 40% de la consommation d’énergies fossiles d’ici 2030 

- l’adaptation de la fiscalité des carburants aux fluctuations du marché 

- 4,8 millions de véhicules électriques d’ici 2028, avec le déploiement de 100 000 bornes.  

- la fermeture des deux réacteurs de Fessenheim en 2020, puis de douze autres réacteurs 

entre 2025 et 2035, afin d’atteindre 50% de nucléaire en 2035 dans le mix électrique. 

 

 Le gouvernement a mis en place un Haut conseil pour le climat, composés de 13 experts et 

personnalités du domaine. Corinne Le Quéré est la présidente de ce groupe.  

 

 Aux États-Unis, un nouveau rapport, co-rédigé par 13 agences américaines, indique que le 

changement climatique pourrait coûter des centaines de milliards au pays. Ce rapport a eu un 

écho important outre-Atlantique, en se posant frontalement à contre-courant de la politique pro-

fossile de Donald Trump. 

 

 Au Royaume-Uni, les pics de chaleur anglais pourraient augmenter de 5°C en 50 ans, selon un 

rapport national sur les projections climatiques. 

 

 Le Brésil renonce à son rôle d'hôte pour la COP25 - une combinaison de contraintes budgétaires 

et d'un nouveau président réactionnaire, de mauvais augure pour la COP 24 qui s’ouvre ce 

dimanche. Par ailleurs, la déforestation en Amazonie a atteint son plus haut taux depuis 10 ans 

en 2017. Ce rythme pourrait encore s’accélérer avec l’élection de Jair Bolsonaro. 

 

 
Le “fossé d’émissions”, selon l’UNEP Gap Report 2018 
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The Emissions Gap report  
UNEP 

Les engagements actuels des États nous engagent plutôt vers 3,2°C, une estimation encore supérieure 

au 3°C du rapport spécial 1.5 du Giec. Le "fossé d'émissions" entre les trajectoires actuelles et celles 

compatibles avec 1,5°C ne cesse de grandir : il est maintenant de 32 GtCO2e/an, contre 19 GtCO2e/an 

l’année dernière. 

Le rapport estime que les réductions d'émissions liées aux engagements climatiques doivent triplées 

pour limiter le réchauffement à un niveau bien inférieur à 2°C, et quintuplées pour l’objectif de 1,5°C. 

Lien vers le rapport 

 

 

Panorama 2018 des financements climat  
I4CE 

En France, les investissements pour le climat sont d’environ 40 milliards d’euros, alors que les besoins 

sont estimés entre 50 et 70 milliards d’euros par an. Ces besoins vont d’ailleurs augmenter avec les 

nouveaux engagements de la France, à savoir la neutralité carbone en 2050. 

Par ailleurs, la France et les français investissent presque deux fois plus dans les énergies fossiles, avec 

près de 70 milliards par an qui s’orientent vers des véhicules et des chaudières trop carbonées. 

Lien vers l’article 

 

 

Including animal to plant protein shifts in climate change mitigation policy: a proposed 
three-step strategy 
Climate Policy 

Si le secteur de l'élevage ne poursuit sur les tendances actuelles, il pourrait absorber entre 37% et 49% 

du budget de GES admissible pour les objectifs de 2 °C et de 1,5 °C respectivement, d'ici 2030. Cet 

article explique pourquoi les transferts de protéines d'origine animale vers les protéines d'origine 

végétale devraient être repris dans le cadre de leurs contributions nationales. Il propose une action en 

trois étapes : introduire les concepts de « pic d’élevage », remplacer les pires pratiques puis enfin viser 

les meilleures sources d’alimentation. 

Lien vers l’article 

 

 
Designing air ticket taxes for climate change mitigation: insights from a Swedish 
valuation study 
Climate Policy 

Cet article étudie la disposition à payer une taxe sur les billets d’avion en Suède. Une taxe plus élevée 

est mieux acceptée pour les vols de courte distance et si les passagers prennent peu souvent l’avion 

(donc si le coût total n’est pas trop important). L’acceptabilité est également bien plus élevée si les 

revenus sont alloués à des projets de transition énergétiques que s’ils sont utilisés pour le budget général. 

Lien vers l’article 

 

 

Health co-benefits and the development of climate change mitigation policies in the 
European Union  
Climate Policy 

A travers des entretiens et des analyses de documents officiels, cet article explore l’importance du 

facteur « santé » dans les politiques climatiques européennes. L’analyse montre que si les co-bénéfices 

sanitaires sont bien compris et explicitement mentionnés, leur influence sur les politiques climatiques 

reste cependant très limitée. 

Lien vers l’article 
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