
 

  

 

 

 

 
 

 En 2018, les émissions mondiales ont augmenté de 2,7%, atteignant ainsi un nouveau record. 

 

 Les négociations de la COP 24, qui s’achèveront ce vendredi, progressent à petits pas. Les États-

Unis semblent notamment être peu constructifs, selon une ligne « America First ». 

 

 L’Union Européenne a publié sa feuille de route pour atteindre la neutralité carbone en 2050.  

 

 Un rapport d’Oxfam montre que les banques financent toujours majoritairement les énergies 

fossiles : 71% des financements en moyenne pour les six banques étudiées. 

 

 En France, l’Ademe a publié la mise à jour de son étude 100% EnR, avec l’analyse du mix 

électrique français sur toute la trajectoire 2020-2060. Les conclusions appellent à ne pas rénover 

tout le parc nucléaire, sous peine d'excédent de production. Et l'EPR ne semble plus compétitif 

face aux énergies renouvelables couplées à du stockage. 

 

 A Paris, les marches pour le climat ont rassemblé 130 000 personnes en France samedi 8 

décembre – soit autant que les gilets jaunes. 

 

 Suite aux gilets jaunes, la hausse de la taxe carbone a été annulée pour toute l’année 2019. 

 

 A Blackpool, au Royaume-Uni, la fracturation hydraulique a entrainé de nouvelles secousses 

sismiques – d’une amplitude équivalentes à celles de 2011 qui avaient conduit à un moratoire. 
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Global carbon budget  2018 
Global carbon project 
En 2018, les émissions mondiales sont fortement reparties à 

la hausse : +2,7%. Les quatre principaux émetteurs 

représentent 58% des émissions : la Chine, les États-Unis, 

l’Union Européenne et l’Inde. Si les émissions européennes 

ont légèrement décliné en 2018, les trois autres pays ont 

enregistré une forte hausse de leurs émissions, notamment la 

Chine. Cependant, l’intensité énergétique décroit fortement 

dans tous ces pays, apportant ainsi un découplage relatif 

entre PIB et CO2.  
Lien vers l’article 

 

 

Oysters as sentinels of climate variability and climate change in coastal ecosystems  
Environmental research letters 
A travers cette analyse des mortalités d’huitres depuis 1986, cet article montre que le changement 

climatique va fortement peser sur la mortalité des huitres : les situations exceptionnelles deviendront la 

norme d’ici 2035 - même si le réchauffement est limité à 2°C. 

Lien vers l’article 

 

 

Temperature-dependent hypoxia explains biogeography and severity of end -Permian 
marine mass extinction  
Science 

La fin du Permien a été marquée par la plus grande extinction d’espèces jamais enregistrée : 96% des 

espèces marines ont disparu, ainsi que 70% des espèces terrestres. Les principaux facteurs ont été 

l’augmentation des températures et la réduction de la disponibilité en oxygène. Un enseignement 

précieux pour mieux anticiper les conséquences du réchauffement actuel. 

Lien vers l’article  

 

 

Free allocation rules in the EU emissions trading system: what does the empirica l 
literature show? 
Climate policy 
Cet article passe en revue la littérature empirique autour des émissions gratuites dans le système de l’EU 

ETS. Il identifie un obstacle majeur à ce système : la difficulté à évaluer des différences sectorielles 

dans la répercussion des coûts. Il estime également que l’introduction d’une allocation par benchmark 

dans la phase III a permis de plus amples réductions d’émissions. 

Lien vers l’article 

 
Global warming will happen faster than we think  
Nature 

Le réchauffement climatique s'accélère. Selon ces auteurs, trois tendances se combineront au cours des 

20 prochaines années pour rendre les changements climatiques plus rapides et plus intenses que prévu : 

l’augmentation des émissions, la diminution de la pollution atmosphérique et la perturbation des cycles 

climatiques naturels. Il y aurait ainsi de bonnes chances que le niveau de 1,5 °C soit dépassé dès 2030. 

Lien vers l’article 
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