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Comment la France peut-elle demeurer en avance 

 sur la route de la « décarbonation » ? 

 

Le prix européen du carbone (SEQE-UE) a récemment franchi la barre symbolique des 

50 euros la tonne. La nouvelle a satisfait l'Organisation de coopération et de 

développement économiques (OCDE) qui ne cesse de déplorer un prix encore trop bas 

dans le monde. Cette hausse s’explique par le relèvement des objectifs climatiques de 

l'Union européenne. Rappelons que cette bourse européenne permet à des industriels 

de différents secteurs (électricité, sidérurgie, cimenterie...) d'acheter et vendre des 

quotas pour compenser leurs émissions polluantes. La fixation d'un prix carbone élevé 

est considérée comme l'un des outils pertinents en incitant les industriels à investir 

dans des technologies plus propres. Mettre un prix sur la tonne de carbone rejetée dans 

l'atmosphère est une manière de taxer les énergies les plus émettrices de CO2 en vue 

de changer les comportements des consommateurs et des entreprises, qui seraient 

incités à recourir à des énergies renouvelables. Nul doute que ce prix du carbone va 
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encourager les investisseurs à aller vers des solutions industrielles et technologiques 

qui ne sont pas à l’heure actuelle économiquement rentables, mais pourront l’être dans 

5 ou 10 ans lorsque le prix du carburant aura atteint un niveau insupportable. 

Pour une entreprise, « décarboner » ne l’empêche pas de croitre en maintenant des 

activités avec des solutions et services innovants. En revanche, si on l’agrège à 

l’ensemble de l’humanité,  réduire l’empreinte globale sur la planète se révèle plus 

compliqué avec le développement spectaculaire de la Chine et celui de l’Inde et de 

l’Afrique demain. 

 

 Comment se situe la France ?  

 

Derrière les discours sur la « croissance responsable », quelles actions ? Pour quels 

résultats ?  

La politique de « décarbonation »  de la France s’inscrit dans le cadre du « Green Deal 

» (« pacte vert ») et l’objectif de neutralité climatique de l’Union européenne (UE) pour 

2050. Cela passe par une modification des habitudes du continent en matière d’énergie 

et de consommation. Aujourd’hui, environ 70 % du bouquet énergétique de l’UE 

continuent de reposer sur les combustibles fossiles, tandis que les énergies 

renouvelables représentent moins de 15 %. Une road map existe pour concilier écologie 

et efficacité énergétique. Quelques leviers existent comme la production de l’électricité 

« décarbonée », l’électrification des usages (mobilité, chauffage…) ou la capture des 

émissions de Co2. Qu’il s’agisse du développement des pompes à chaleur ou de la très 

prometteuse hydrogène, des plans sont lancés. Citons le Renewable Energy Sources 

Transforming Our Regions (RESTOR), projet européen ayant pour objectif de faire 

progresser la production d’hydrogène. EDF  mise sur ce l’hydrogène en investissant 

dans McPhy Energy, entreprise française développant des solutions de stockage 

d'énergie en utilisant l'hydrogène comme vecteur énergétique.  
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 Quoique perfectibles, les technologies sont disponibles.  

 

Cet objectif ambitieux nécessiterait un investissement public européen massif. Or, 

seulement 2 à 3% du PIB sont consacrés à la Recherche et Développement publique 

européenne dans ce domaine. Il y a pourtant urgence à augmenter le volume de 

financement. 

S’il existe un consensus sur le diagnostic, il reste difficile de d’aller vers une démarche 

commune et partagée pour prendre des décisions. Des sujets de divergence persistent, 

notamment sur le lien entre  efficacité énergétique et décroissance. Peut on 

« décarboner » sans décroissance ? Quelle réduction de consommation d’énergie est-

on prêt à accepter ?   

 

 On ne peut pas faire l’économie d’un débat 

 

Il y a un vrai débat de fond avec des opinions radicalement différentes. Les plus 

sceptiques arguent du fait qu’investir 2 à 3% du PIB chaque année pendant 40 ans pour 

« décarboner », c’est autant d’argent qui n’ira pas dans d’autres biens et services. Le 

risque d’un ralentissement de la croissance est réel. L’intégration du prix de la tonne 

du CO2 va contribuer à augmenter les prix des biens et services, ce qui va contracter 

la consommation. Si  l’on « décarbone » notre économie, on ne pourra que déplorer 

des actifs industriels déclassés (puits de pétrole, mines de charbon sous exploitées.). 

Jean-Marc Jancovici, ingénieur et spécialiste de l'énergie va jusqu’à dire que l’on ne 

peut pas y arriver, 80% de l’économie étant carbonée.  Pour « décarboner », la seule 

solution serait de réduire dras la consommation d’énergie avec comme conséquence   

un impact fort sur la croissance. A contrario, dans le sillage de l’économiste britannique, 

Adair Turner, on peut objecter que cette contraction sera suivie d’une phase 

d’expansion en raison du prix de plus en plus bas des nouvelles sources d’énergie. 
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Chacune des « écoles » y va de ses convictions, mais il n’y a pas réellement de 

certitudes scientifiques. Une chose est sure : le prix à donner au CO2 sera déterminant. 

Plus on attend dans la transition énergétique,  plus les coûts seront importants. Des 

études scientifiques démontrent que le bien être augmente avec l’augmentation du 

PIB, mais à un moment, il y a comme un  « plafond ».  La quête de croissance des pays 

en voie de développement est légitime, mais en ce qui nous concerne, beaucoup de 

questions  sur la nécessité de cette croissance demeurent. 

Les débats actuels devraient être dépassionnés et moins idéologiques. 

 

 Quel prix du carbone raisonnable ?  

 

Il y a un stock d’émission de CO2 dans atmosphère qui devrait conduire à 1 ou 1,5 

degrés de réchauffement climatique. Force est de constater que l’augmentation de la 

température est proportionnelle au stock d’émissions de carbone et de gaz à effet de 

serre dans l’atmosphère.  Les « trajectoires de prix » du carbone permettent de calculer 

leurs effets sur le PIB mais les modèles économiques de projection ne sont pas surs. 

Une seule certitude. Si nous ne réduisons pas les émissions dés maintenant pour 

atteindre le niveau zéro en 2050, nous aurons une augmentation forte de la 

température et le coût pour nos sociétés sera supérieur aux quelques points perdus 

dans les PIB.  Faut-il imposer des contraintes supplémentaires à des  économies 

fragilisées par la crise sanitaire  et des dettes colossales ?  

Les scientifiques répondent majoritairement que les coûts de demain seraient encore 

plus dommageables. L’obligation n’est pas seulement économique, elle est « morale ». 

Si l’on paie au plus fort pas le prix carbone aujourd’hui, les conditions de vie sur terre 

seront différentes. La future génération nous reprocherait notre inaction. 
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 Dans quels secteurs agir le plus ?  

 

Tous les secteurs économiques sont concernés. L’électrification est une priorité. Elle 

représente 25% de l’énergie, il s’agit d’augmenter sa part. La Stratégie nationale bas-

carbone (SNBC) est la feuille de route de la France pour réduire ses émissions de gaz 

à effet de serre (GES). Elle concerne toutes les activités et elle doit être portée par tous 

: citoyens, collectivités et entreprises. Par périodes de 5 ans jusqu'en 2033, il faudra 

remplacer les énergies carbonées par de l’électricité decarbonnée dans le mix 

énergétique.  

En ce qui concerne la mobilité électrique, des efforts sont à amplifier  sur les batteries 

et des matériaux plus recyclables. Dans le secteur du chauffage -très émetteur de CO2-  

les pompes à chaleurs sont à améliorer. Au cours des processus industriels,  en brûlant 

du gaz et du charbon (aciéries),  en fabriquant de l’aluminium ou du ciment (5/6 % 

des émissions de CO2), la pollution est intense. De quoi justifier les innovations et 

recherches en laboratoires pour stocker ou capter les émissions de dioxyde de carbone. 

 

 Le nucléaire a-t-il encore sa place et quelle place ?  

 

Personne ne sait aujourd’hui si avant la fin 21 ème siècle, l’on saura vivre et développer 

une économie sans le recours au nucléaire. Ne sommes nous pas, en Europe 

continentale, les seuls à nous poser cette question ? Il suffit de regarder ce que font les 

chinois avec leurs nouvelles et puissantes centrales, les américains avec les réacteurs 

nouvelles génération, les mini réacteurs en Grande-Bretagne et même la Finlande. 
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 Décarboner l’électricité 

 

En plus du nucléaire,  il existe cinq types d'énergies renouvelables : l'énergie solaire, 

l'énergie éolienne, l'énergie hydraulique, la biomasse et la géothermie. Leur 

caractéristique commune est de ne pas produire d'émissions polluantes lors de leur 

utilisation favorisant ainsi la lutte contre les gaz à effet de serre. Citons la 

photovoltaique et l’éolienne avec un stockage d’électricité modulables en raison des 

productions variables (solaire) et pas contrôlables (vent). Il importe de stocker 

l’énergie produite pendant la période de surplus pour l’utiliser en période de pénurie. 

Des solutions d’interconnexions sont mises au point au Danemark entre  éoliennes et 

réservoirs hydrauliques. Il est important de gérer la variabilité face à la demande, mais 

il faut du stockage. Les  technologies sont prometteuses. Pour les énergies fossiles 

comme le charbon et le gaz, des innovations existent pour capturer le dioxyde de 

carbone produite par des centrales Ce sont comme de gros « aspirateurs » pour  stocker 

(et le réutiliser plus tard) afin qu’il ne se dégage pas dans l’atmosphère. Les différents 

scenarii sur les mix énergétiques supposent que la demande d’électricité n’augmente 

pas trop et que les surfaces pour les ENR soient disponibles. Si ces conditions ne sont 

pas réunies, il n’est pas possible d’affirmer avec certitude que nous pourrons vivre 

sans le nucléaire a horizon 2050/2060. Il y a certes des hypothèses plausibles mais pas 

de garantie rationnelle pour en finir avec l’option du nucléaire. Probablement faudra 

t-il une complémentarité entre le nucléaire  et les ENR.  Le nucléaire a  besoin de débats 

constructifs, ne perdons pas de vue que la technologie française est à la pointe. 

Alors que l’Europe  a échoué sur les « GAFAM », l‘Intelligence Artificielle, l’énergie 

solaire (photovoltaïques et batteries c’est la Chine !), la 5G  et son potentiel de 

croissance immense, va  t-on se priver de la technologie nucléaire ?  

C’est dire l’importance d’un vrai débat sur le nucléaire qui soit autre chose que des 

jonctions qui ne rendent pas compte de la complexité du sujet.  
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 Le projet Hercule : une bonne réponse ?  

 

Présenté en 2019, le projet «Hercule» pourrait se traduire par une scission du groupe 

EDF en trois entités. Une entreprise publique (EDF bleu) chapeauterait les centrales 

nucléaires et le réseau de transport. Une autre (EDF vert) réunirait les activités 

commerciales, la distribution d'électricité et les énergies renouvelables. Elle serait cotée 

en Bourse, permettant d'attirer des investisseurs pour développer l'éolien et le solaire. 

Une troisième entité (EDF azur) pourrait enfin coiffer les barrages hydroélectriques. 

L’ambition est d’avoir un champion français de l’énergie « décarbonée » face aux 

concurrents internationaux d’EDF comme Enel en Italie, Iberdrola en Espagne, Orsted 

au Danemark  qui se lancent à fond dans les ENR avec un  objectif de 100 gigawatts 

d’ici 2030. Sans oublier que les pétroliers américains arrivent sur ce marché d’avenir.  

  

En matière de décarbonation, il y a urgence car c’est le coût futur de l’inaction actuelle 

qui pourrait être considérable. L’actif nucléaire est précieux, il porte un enjeu de   

souveraineté  énergétique et nous évite la dépendance.  

Le prix du carbone est un élément décisif. Faisons  confiance a nos talents collectifs et 

à notre esprit d’innovation pour répondre à tous ces défis.  
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