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Plan de l’intervention (1/3)
• Les options d’atténuation dans le secteur forestier et
leur potentiel économique
▫ Natures des flux entre atmosphère, réservoir terrestre
et réservoir fossile
▫ Chaque niveau d’analyse définit une option
d’atténuation
▫ Potentiel économique des options d’atténuation

• Recours aux deux leviers d’atténuation dans les
politiques climatiques

▫ Historique depuis Kyoto (1990-2020)
▫ COP 21- COP 23 (post-2020)
▫ Projets de séquestration volontaires en forêt en France
et mécanismes REDD+
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Plan de l’intervention (2/3)
• Nature, calcul et usage du « prix du carbone »

▫ Calcul théorique de la valeur du carbone
▫ La taxe carbone au cœur de la négociation d’une
nouvelle fiscalité environnementale
▫ Impacts économiques d’une taxe carbone sur la filière
forêt-bois française: intuitions à l’aide de la théorie
économique

• Bois énergie: politiques et controverses
▫ Définitions et objectifs nationaux
▫ Controverses et discussions

• La modélisation bio-économique au service de
l’évaluation des impacts des politiques climatiques
 voir cours de Antonello Lobianco
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Plan de l’intervention (3/3)
• Autant que possible: moments de discussions
(« pause questions et débats »)
• TD à venir sur l’implication du choix du prix du
carbone dans le calcul de la rentabilité forestière
( séance du 12/02 et, peut-être début le 08/02)
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Pour commencer
• http://dai.ly/x3gucwq
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Section 1
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Chaque niveau définit des options
d’atténuation
• Augmenter le produit de la photosynthèse ( dGPP/dt >0)
▫ Accroître le nombre de cellules photosynthétiques en augmentant la
densité végétale
▫ Accroître leur taux d’utilisation? (difficile car dépend de paramètres
climatiques et atmosphériques)
• Augmenter le rendement de la photosynthèse (dNPP/dt >0)
▫ Rendement dépend des espèces et des paramètres atmosphériques et
climatiques
▫ Certaines espèces développent une photosynthèse en « C4 » 
remplacer espèces en C3 par espèces en C4
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Chaque niveau définit des options
d’atténuation
• Augmenter la séquestration dans les écosystèmes existants
(dNEP/dt >0)
▫ Les valeurs de NEP diffèrent selon les écosystèmes (de -12
tC/ha/an pour systèmes prairiaux en C3 à +15,5 tC/ha/an pour
certaines forêts tempérées)
▫ Un changement de gestion forestière peut également modifier la
valeur de la NEP
▫ En définitive la NEP est augmentée en favorisant certains
écosystèmes par rapport à d’autres
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Focus: la théorie d’Odum remise en
question
• En 2008, une étude (Luyssaert et al., Nature) a conclu que les forêts
âgées restent des puits de carbone à des taux qui dépend des
conditions climatiques et des dépôts azotés
• Cette étude est présentée comme remettant en vigueur la théorie
selon laquelle seules les forêts jeunes séquestrent du carbone
• Dans les années 60, Eugène Odum a en effet mis en évidence qu’audelà de 150 ans d’âge, il existait un équilibre entre prélèvements et
émissions de carbone entre l’atmosphère et la forêt
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Focus: la théorie d’odum remise en
question
• En fait les résultats récent ne sont pas stricto sensu en désaccord
avec Odum:
▫ La théorie d’Odum suppose un environnement stable
▫ Ce qui ne s’applique pas dans le contexte actuel (réchauffement,
dépôts azotés)
▫ Luyssaert et al. concluent néanmoins que les forêts jeunes sont
des puits de carbone plus « efficaces »
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Pause question et débat
• Quels liens entre changement climatique et
productivité forestière?

© Jon Sullivan

© Météo France
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Pause question et débat
• Les recherches récentes (modèle ISBA) montrent des effets
antagonistes du CO2 et N sur la productivité:

▫ CO2 tend à rendre les feuilles plus épaisses: le LAI diminue
▫ Or une température du sol plus élevée entraîne une
transformation plus rapide de l’azote - un composé essentiel à la
croissance des végétaux - vers sa forme "utile" à ces derniers
(principalement les ions nitrates). Il en résulte une plus grande
disponibilité de l’azote, ce qui stimule et favorise la croissance des
végétaux. Ainsi, les arbres stockent plus de carbone, sous la forme
d’une masse de bois plus importante
▫ A priori uniquement valable pour forêts tempérées et boréales

• Mur et al. (2014, Journal of Forest Economics): l’effet
fertilisant du CC domine l’effet surmortalité pour un
peuplement de pins en Espagne et tend à augmenter les
revenus.
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Chaque niveau définit des options
d’atténuation
• Limiter la déforestation et le changement d’usage des sols (dNBP/dt
> 0)
▫ Déforestation et changement d’usage des terres représentent 12%
des émissions d’origine anthropique
▫ Une forêt détruite est généralement remplacée par un écosystème
moins favorable à la séquestration
▫  Mesures de type REDD+ (plus loin dans le cours)
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Chaque niveau définit des options
d’atténuation
• Augmenter la séquestration dans les produits bois (dNFSP/dt > 0)
▫ Si la durée de vie apparente des produits bois dans la filière est
supérieure au temps qu’il aurait fallu au bois pour s’oxyder dans
la litière
▫ La durée de vie des produits doit prendre en compte les chutes
lors de la transformation
Par exemple, si un produit a une espérance de vie de 15 ans mais que
60 % de la grume utilisée est perdue lors de la transformation sous
forme de bois-énergie, sa durée de vie apparente = 0,4 x 15 + 0,6 x 2 =
7,2 ans

▫ In fine, une gestion forestière dont l’objectif est de produire plus
de bois d’œuvre entraîne indirectement un stockage plus long
dans la filière. Modifier la gestion forestière est donc une piste
pour augmenter la NFSP
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Chaque niveau définit des options
d’atténuation
• Intégration du secteur fossile (NFEP/dt > 0)
▫ La NFEP est négative du fait des émissions issues de la
combustion des hydrocarbures fossiles
▫ Or le bois constitue une source d’énergie et une matière première
pour la fabrication de matériaux
▫ Contrairement aux hydrocarbures, le relargage du carbone
constitutif des produits bois en fin de vie ne réduit pas la
productivité de la NFSP (« neutralité » carbone, on y reviendra)
▫ Ainsi la substitution de produits non-bois par produits bois est
une option d’atténuation
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Synthèse: deux leviers d’atténuation
potentiels
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Synthèse: deux leviers d’atténuation
potentiels
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Substitution énergétique
• Neutralité carbone

▫ Effective à long terme si l’arbre produisant le bois-énergie est
remplacé par un autre arbre re-capturant le carbone poussant
dans des conditions au moins aussi favorables du point de vue de
la productivité
▫ Sinon, à service énergétique constant le bois émet presque 2 fois
plus que le charbon et 3 fois plus que le gaz

• L’effet de substitution énergétique dépend:

▫ Des caractéristiques physiques des produits bois (granulométrie,
taux d’humidité), le pouvoir calorifique inférieur (PCI) et donc le
rendement de la combustion sont d’autant plus élevés que
produit est sec
▫ Techniques de combustion (rendement de 5% en cheminée à
foyer ouvert, 80% en chaudière à flamme inversée)
▫ Rendement et techniques de combustion du combustible fossile
substitut
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Ce qui suit doit être intégré d’une
manière ou d’une autre

Sequestration in living biomass
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Substitution énergétique
• Émissions de GES évitées (en kg éq CO2) pour
l’utilisation de 1 kg de produit bois en
remplacement de trois types d’énergie fossile
(Petersen, 2006)
Plaquettes
forestières

Plaquettes
d’industries

Gaz

1,05

1,06

Fioul

1,35

1,36

Charbon

1,76

1,78
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Substitution matériaux (1/2)
• Le bois possède des propriétés mécaniques pouvant se
substituer à d’autres matériaux
▫ Isolation, construction, emballage, aménagement

• Mais pas de carbone fossile constitutif
• Transformation généralement moins coûteuse en énergie
• Mais effet très variable

▫ Dépend du type d’utilisation
▫ Et du type de substitut
▫ 1 m3 de plancher de chêne en substitution à de la moquette de
laine: évite l’émission de 20 t CO2
▫ Charpente en bois en remplacement du béton: évite l’émission de
1 tCO2 / m3 de bois utilisé
▫ Traverses de chemin de fer en bois plus émettrices que le béton: +
0,3 tCO2 / m3 si le bois est mis en décharge (pas d’utilisation en
cascade)
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Substitution matériaux (2/2)
• Fabrication d’une poutre avec les caractéristiques:
▫ charge permanente=75kg/m;
▫ charge d’exploitation=300kg/m;
▫ portée=7,5m,

 induit les émissions de 327 kgCO2 lorsqu’elle est en aluminium et 6
kgCO2 pour le bois (+séquestre 101 kgCO2).
• Pour une poutre de 3 m de long capable de supporter 20 tonnes,
60 kg d’épicéa sont nécessaires quand il faut 80 kg d’acier et 300
kg de béton. Le bois permet ainsi de faire des structures plus
légères ( émissions transport).
• Qualités thermiques: émissions indirectes dans le bâtiment.
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Potentiels économiques d’atténuation
des deux leviers
• On se concentre sur la séquestration en forêt et la
substitution énergétique
• En effet les potentiels liés à la séquestration et la
substitution matériaux est très complexe:
▫ Repose sur des ACV très rarement disponibles
▫ Dépend des substituts pour la substitution

• Dans la littérature scientifique le potentiel est
référencé en fonction du prix du carbone: XX tCO2
pour un prix du carbone de YY US$/tCO2 Au-delà de
100 US$, la littérature considère que le potentiel
économique est égal au potentiel technique
▫ Autrement dit au-delà de ce prix, les leviers sont
mobilisés au maximum de leur capacité
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Intermède vocabulaire: coût de
réduction des émissions
• On rencontre généralement 3 « métriques »
dans la littérature:
▫ Le coût marginal d’abattement
▫ Le coût moyen d’abattement
▫ Le coût total d’abattement

• Bien que faisant référence au même
« abattement » = réduction des émissions, ces
trois métriques sont conceptuellement très
différentes

Coût de réduction des
émissions ($ ou € par tC
ou tCO2)

Coût total
d’abattement
pour le niveau
de réduction B

Pente de la tangente au
point A = coût marginal de
réduction en A

x

z
A

Niveau de réduction
d’émission (en tC ou
tCO2)

B
31
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Coûts de réduction des émissions
• Il est important de distinguer ces trois métriques

▫ Par exemple le coût marginal de réduction peut être positif alors
que le coût total et le coût moyen sont négatifs (niveaux de
réduction entre x et z)

• En outre il est important de bien comprendre le périmètre de
calcul de ces coûts:
Type de coût

Exemple

Outils utilisés

Coûts techniques

Coût de remplacement
d’une chaudière fioul par
une chaudière bois

Étude locale/sectorielle

Coûts sectoriels

Coût pour la filière bois
d’une taxe carbone

Modèles d’équilibre partiel

Coûts macroéconomiques

Coûts en terme de perte de
PIB d’une mesure
d’atténuation

Modèles d’équilibre
général

Coûts en bien-être

Coûts de la redistribution
des recettes d’une taxe
environnementale

Modèles d’équilibre
général
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Coûts de réduction des émissions
• Revenons à ce qui se passe entre 0 et z sur la courbe: la
littérature met en évidence des mesures de réduction à coûts
négatifs
• Cela s’explique par la prise en compte des effets secondaires
positifs des mesures d’atténuation

▫ Qui ne doivent pas être confondus avec les bénéfices des mesures
d’atténuation (nous verrons cela plus loin)

• Ces mesures à coûts négatifs sont appelés « potentiels sans
regret » c-a-d « des mesures qui valent la peine d’être prises
qu’il y ait ou non des raisons liées au climat pour le faire »

▫ Potentiels à coûts négatifs: mesures dont le coût technique est
négatif (remplacement des ampoules à incandescence par LED)
▫ Mesures à double dividende: mesures dont les rétroactions macro
(par exemple recyclage d’une taxe) compensent les coûts
d’adoption
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Coûts de réduction des émissions
• McKinsey Global Institute (2008):
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Coûts de réduction des émissions
• L’existence de ces potentiels pose question: pourquoi les mesures ne
sont-elles pas adoptées sans incitation politique?
▫ Présence d’efficiency gap: imperfections de marché (coûts de
transaction), défauts institutionnels, inertie culturelle,
historique…
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Pause question et débat
• Faut-il commencer à réduire les émissions en
commençant par les options les moins
coûteuses?
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Pause question et débat
• Un article récent montre que ce n’est pas nécessairement le cas. Il
peut être préférable de commencer par des mesures coûteuses si les
secteurs concernés nécessitent des investissements coûteux et/ou si
ces secteurs présentent des potentiels d’atténuation importants.
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Estimations du potentiel pour le levier
séquestration en forêt
• À l’échelle globale: utilisation de modèles forestiers globaux

▫ Études régionales (n’intègrent pas le commerce extérieur mais
représentation plus fine des processus locaux)
▫ Études globales: représentations plus stylisées mais compétitions
avec autres secteurs de l’économie et commerce extérieur
▫ Potentiel technique: 1270-4230 MtCO2 éq

• En France: sur la période 2005-2010, le stock de bois s’est
accru d’environ 53-57 Mm3/an soit MtCO2 /an. Or ce
potentiel n’est comptabilisé qu’à hauteur de 3,2 MtCO2/an
(voir plus loin dans le cours)

▫ Le potentiel pour un coût positif du carbone est donc inconnu car
l’essentiel du potentiel à « coût négatif » n’est pas valorisé
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Estimations pour le levier substitution
énergétique
• Estimé sur la base de la disponibilité physique de la biomasse en
forêt et d’un coefficient de substitution énergétique
▫ Dépend fortement du mix énergétique remplacé (part du
nucléaire notamment)
Si mix français: 1 m3 de bois permet d’éviter 0,625 tCO2
Si mix 100% fossile: 1 m3 de bois permet d’éviter 1 tCO2
Les estimations sont très incertaines
À l’échelle globale: fourchette de 80-1585 MtCO2
À l’échelle française (métropole): environ 12 MtCO2
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Potentiel forestier global
• IPCC, AR5, Chapitre 11: comparaison des
potentiels forestiers et agricoles
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Potentiel forestier global
• IPCC, AR5, Chapitre 11: potentiels forestiers et
agricoles dans chaque groupe de régions
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Partage du potentiel forestier
• IPCC, AR5, Chapitre 11: proportion de
déforestation évitée
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Pause question et débat
• Mieux vaut-il favoriser la séquestration en forêt
ou la substitution dans la filière?
▫ A court/long terme?
▫ D’un point de vue mitigation et économie?
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Pause question et débat
• Werner et al, 2005
• Densité, évènements extrêmes, types
d’utilisation dans la filière, fertilité (y compris
rétro actions du climat sur fertilité)
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Section 2, partie 1
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Historique des politiques climatiques
internationales
• De la Convention Cadre des Nations Unies sur le Changement Climatique
(CCNUCC) signée en 1992 au Protocole de Kyoto entré en vigueur en 2005
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Trois mécanismes de flexibilité
• Marché des permis (UQA); MDP (CER); MOC
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Et des outils supplémentaires
• A l’initiative de pays ou groupes de pays, EU-ETS, NZ-ETS,
California…
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Exemple marché européen
• Contraintes au niveau des
installations industrielles
• 3 périodes: test (2005-2007), phase
d’engagement (2008-2012), phase
actuelle (2013-2020)
• Baisse progressive des plafonds
d’émissions, généralisation de la
vente des quotas aux enchères
• Possibilité d’une mise en réserve de
stabilité de marché à partir de 2018
• Allocations gratuites aux secteurs
présentant des risques de
délocalisation
MDP crédits
CER

EUA
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Les marchés de permis sont efficaces d’un
point de vue économique
▫ Echange possible des permis d’émission entre
firmes, chacun dépollue en fonction de ses capacités
 Flexibilité
▫ On s’affranchit de l’incertitude sur la courbe de coût
marginal de dépollution
▫ Exemple:
Deux entreprises A et B
Même quantité d’émission annuelle, même quantité de
droits à polluer
Entreprise A possède une technologie de dépollution à
faible coût, pas B (coût de dépollution élevé)  si coût de
dépollution inférieur au prix du droit à polluer, A a intérêt
à vendre ses permis d’émission à B si leur prix est inférieur
au coût de dépollution.

Coûts
d’atténuation($ or
€ per tC or tCO2)
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Courbe de dommages
marginaux

Coûts marginaux
d’atténuation entreprise B

Coûts marginaux
d’atténuation entreprise A
Perte surplus entreprise B
Perte surplus entreprise B’

PB’ après échange
PB

Perte surplus entreprise A

PA = PA’

RB RB’

RA=RA’

R = objectif de réduction = quota
alloué à chaque entreprise

Niveau de réduction
d’émission( tC or tCO2)

52

Les marchés de permis sont efficaces d’un
point de vue économique
• Exemples:
▫ Clean Air Act aux USA a débouché sur l’Acid Rain
Program (1995) marché des émissions de SO2
Émission de SO2 réduites de 40% aux USA
Mais régulation par les normes dans l’UE: -70%

▫ Protocole de Montréal (1987) sur CFC (détruisant
la couche d’ozone)
En 2009, les CFC sont entièrement supprimés (sauf
quantités minimes pour utilisation en médecine)

53

La forêt dans tout ça?
• Projets d’afforestations et de reforestation sont éligibles en tant que
projets MDP
▫ Mais génèrent des unités de réduction d’émissions (crédits) temporaires
de courte (5 ans) et moyenne (20 ans) durée

• Les crédits d ’émission émanant des projets MDP peuvent
également être échangés sur le marché EU-ETS (attention:
problème de double compte) mais les crédits générés par les projets
forestiers sont alors exclus
• Dans les pays de l’annexe B, les articles 3.3 et 3.4 permettent de
comptabiliser de manière optionnelle les flux liés aux forêts ayant
subi des activités anthropiques
▫ L’article 3.4 permet de prendre en compte les flux liés à la gestion
forestière (variation de stock des terres forestières gérées depuis 1990).
Solde plafonné pour éviter les effets d’aubaine liés au vieillissement
naturel des forêts
▫ L’article 3.3 impose de comptabiliser les variations liées au déboisement,
reboisement, changement d’usage des terres
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Les différents leviers forestiers dans
les politiques
Pays
hors Annexe B

+

EU ETS
Articles
3.3. et 3.4

Pays de l’annexe B

CER
courte/moyenne
durée (projets MDP)

55

Déterminants de la situation actuelle
• La mise en place de projets de séquestration en forêt présente
des difficultés techniques
▫ Mesure de séquestration du carbone (voir cours Mathieu Fortin)
Pignard (2004) montre que l’assimilation de carbone dépend des
conditions climatiques, des essences, de la structure du couvert +
variations inter-annuelles  grand variabilité!
Quid de la situation de référence ou baseline
Année? Mais comment estimer la séquestration passée?
État? Si état « défavorable »  effets d’aubaine

Risques de fuite: si projet de séquestration dans pays A se traduit
par déforestation accrue dans pays B, la somme des séquestrations
peut être nulle et même bien souvent négative
Risque de non permanence (tempête, incendie): soit crédits
temporaires (MDP) soit permanents et mis en réserve (cas de
certains projets volontaires)
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Déterminants de la situation actuelle
• Une négociation internationale défavorable aux projets de
séquestration
▫ Débats idéologiques: écologistes suspicieux, projets de séquestration
considérés comme variables d’ajustement
▫ Deux stratégies s’opposent: l’une veillant à protéger le secteur
énergétique, l’autre donnant priorité au pivotement du secteur
▫ Australie et Etats-Unis, favorables à la séquestration se retirent en 2001
▫ Le Brésil s’oppose à l’inclusion de la déforestation évitée
▫ ONG environnementales font valoir le fait que reboiser avec des
peuplements monospécifiques pouvait avoir des impacts négatifs
(biodiversité)
▫ Discussions focalisées sur articles 3.3. et 3.4., ont retardé l’inclusion des
projets MDP et exclu leur prise en compte dans le marché européen
▫ Néanmoins depuis 2008 et sommet de Poznan: concept REDD+ a fait
son apparition
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Conséquences à l’échelle française
• La France est soumise à l’article 3.3 et a choisi de se soumettre
à l’article 3.4
• En 2009 le solde 3.3 de la France était légèrement négatif
• Elle a donc puisé dans le solde positif de l’article 3.4 pour
compenser

▫ Elle est autorisée à le faire dans la limite de 33 MtCO2
▫ D’autre part le plafond pour l’article 3.4 est fixé à 3,2 MtCO2
▫ L’IFN estime que les forêts françaises séquestrent environ 55
MtCO2/an
▫ Autrement dit l’incitation à la séquestration est nulle: le solde 3.3. si
tant est qu’il reste négatif, sera toujours compensé par le solde 3.4
(comptabilisé à hauteur de 3,2 MtCO2 mais estimé a un niveau 16
fois plus élevé)

• Dans ce contexte la substitution apparaît comme la seule voie
incitative
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Émergence d’actions volontaires
• La valorisation de l’accroissement forestier peut toutefois se faire
dans un cadre volontaire
• La demande de compensation volontaire émane des entreprises, des
acteurs publics ou des particuliers
• Il existe une dizaine de labels (« standards »):
▫
▫
▫
▫
▫

Voluntary Carbon Standard (VCS, 33% des crédits en volume)
Californian Action Registry (CAR, 29%)
Chicago Climate Exchange (CCX, 11%)
Gold Standard (GS, 7%)
…

• Les projets doivent respecter les mêmes règles que sur le marché
réglementaire à savoir: additionnalité, permanence et non-double
compte
• La séquestration dans les produits bois et la déforestation évitée
sont également considérées
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Émergence d’actions volontaires
• Environ 40 méthodologies de comptabilisation
carbone forestier ont été validées par des labels
de certification
• 430 projets ont été enregistrés par les différents
standards de de compensation (dont près d’un
quart par VCS, et un quart par Woodland
Carbon Code)
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La forêt au sein des marchés
volontaires (source: I4CE)
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La forêt au sein des marchés
volontaires (source: I4CE)
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Les motivations des acheteurs (source:
I4CE)
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Les labels carbone: vers une
intégration croissante des co-bénéfices
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Actions volontaires en France
• Il existe à ce jour quelques projets de séquestration volontaire
en France
• Aucun d’entre eux n’a obtenu une certification carbone
internationalement reconnue
• Ces projets relèvent donc pour l’instant plus du
mécénat/sponsoring ou de la recherche
▫ Gestion sylvicole améliorée en Rhône-Alpes (conversion taillis de
châtaignier en futaie) financé par Neuflize et portée par le CNPF
Potentiel d’atténuation: 3200 tCO2

▫ Fonds carbone Aquitaine, financé par la région et porté par
Aquitaine Carbone (association): gestion améliorée, productivité
accrue

• L’additionnalité de ces projets est très souvent complexe à
démontrer
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Compensation volontaire ou Mécénat?
• Mécénat: « soutien matériel ou financier apporté sans contrepartie
directe de la part du bénéficiaire, à une œuvre ou à une personne
pour l’exercice d’activités présentant un caractère d’intérêt
général ».
▫ En contrepartie d’une déduction fiscale
▫ L’entreprise doit en revanche se tenir discrète et ne pas bénéficier de
contrepartie publicitaire en sa faveur
Différence avec le parrainage ou sponsoring, soumis à une fiscalité
classique (prestation de service)

▫ Le véritable but du mécénat est l’intérêt général
▫ Les contreparties demandées au porteur de projet sont quasiinexistantes contrairement au cadre d’un financement privé sans
défiscalisation

• Différence essentielle: objectif du paiement. Compensation:
obligation de résultats Vs. Mécénat: obligation de moyens.
• Dans le cas de la compensation: communication possible sur les cobénéfices

Un exemple de partenariat carbone : CLIMAT+
(présentation Olivier Gleizes janvier 2017)

Périgord Limousin
(Haute-Vienne)

Combrailles
(Puy-de-Dôme)

Margeride (Lozère)
Dordogne

Cévennes (Ardèche)
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Genèse de CLIMAT+ Territoires
Apporte un financement,
communique et visite les
projets
Trouve des
entreprises
intéressées par la
thématique carbone

GF du Vernois
(Dordogne)
ASLGF Forêt Agir
Limousin (HauteVienne)

ASLGF de la Terre de
Peyre (Lozère)

ASLGF des Combrailles
(Puy-de-Dôme)

Assure quantification
carbone, appui
technique, suivi et
coordination des CRPF

ASLGF Cévennes
ardéchoises + FC Banne +
FC Malbosc + FC SaintPaul-le-Jeune
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Margeride, la restauration desFiche
forêts
d’identité du
projet
- ASLGF Terre de Peyre (551 ha,
57 propriétaires)
- 43,7 ha de travaux
- 22 propriétaires
- Reboisement, amélioration,
enrichissement
- Douglas, mélèze, pin sylvestre,
feuillus divers
- PSG 2014-2029
- Coût total : 98 211 €
- Aide La Poste : 78 569 €
- BAP : 4 600 tCO2
- Valorisation locale des bois
- Avancement : achevé
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© Loïc Molines

Pins sylvestres impactés par la tempête et les bris de neige (Lozère)
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Combrailles, entre production et biodiversité

Fiche d’identité du
projet

- ASLGF Combrailles (14
ha, 6 propriétaires)
- 10,9 ha de travaux
- 6 propriétaires
- Reboisements
- Douglas, épicéa, feuillus
divers
- PSG 2015-2025
- Coût total : 44 279 €
- Aide La Poste : 22 140 €
- BAP : 1 330 tCO2
- Biodiversité, paysage
- Avancement : achevé
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© Emmanuel Favre d’Anne

Accrus post-tempête de bouleaux non valorisables (Puy-de-Dôme)
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© Michel Fanget

Création d’une bordure feuillue paysagère (Puy-de-Dôme)
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Gain carbone du reboisement
tCO₂/ha
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Séquestration & stockage
tCO₂/ha
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© Thierry Néquier

Taillis de châtaignier non balivé (Haute-Vienne)
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© Thierry Néquier

Balivage de taillis de châtaignier (Haute-Vienne)
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Gain carbone de la conversion du taillis
Récolte de la
futaie sur souche

tCO₂/ha

Coupe rase du taillis
tous les 20 ans
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Ardèche, la richesse des co-bénéfices
Fiche d’identité du projet
- ASLGF Cévennes ardéchoises (1359
ha, 94 propriétaires)
- 25,3 ha de travaux
- 12 propriétaires (9 ASLGF + 3
communes)
- Reboisement, enrichissement,
dépressage, débroussaillement
- Pin de Salzmann, feuillus divers
- PSG 2014-2034
- Coût total : 97 884 €
- Aide La Poste : 78 307 €
- BAP : 760 tCO2
- Préservation génétique, réponse aux
attentes sociétales, expérimentation,
biodiversité
- Avancement : mi-parcours
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© Olivier Gleizes

Le pin de Salzmann (forêt communale de Malbosc)
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© Jean-Michel Préault

Sauvegarde du pin de Salzmann (Ardèche)
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© Jean-Michel Préault

Reboisement en pin de Salzmann en forêt communale de Banne (Ardèche)
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© Jean-Michel Préault

Préparation de potets pour un enrichissement en pin de
Salzmann sous couvert léger de pin maritime (Ardèche)
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© Laurent Golliard

Peuplement classé de pin de Salzmann dans la forêt communale de Banne
(Ardèche) : avant débroussaillement
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© Laurent Golliard

Peuplement classé de pin de Salzmann dans la forêt communale de Banne
(Ardèche) : débroussaillement
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© Laurent Golliard

Peuplement classé de pin de Salzmann dans la forêt communale de Banne
(Ardèche) : après débroussaillement

85

Dordogne, entre production et
Fiche d’identité du
expérimentation
projet

- GF du Vernois (45 ha, 4
sociétaires)
- 17,9 ha de travaux
- Reboisement, balivage,
création d’un arboretum
- Pin maritime, chêne, feuillus
et conifères divers
(arboretum)
- PSG 2011-2026
- Coût total : 64 000 €
- Aide La Poste : 48 000 €
- BAP : 2 430 tCO2
- Test de nouvelles essences
dans l’arboretum
- Avancement : début
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© Jérôme Carmeille

Reboisement en pin maritime sur de jeunes taillis de châtaignier dépérissants
(Dordogne)
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L’importance des co-bénéfices
Une aménité quantifiable = le carbone  point
d’entrée pour un partenariat
… Mais importance des co-bénéfices (pas
forcément quantifiables) :
○ Biodiversité ?
○ Impact sur les sols ?
○ Intégration du paysage ? …
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Quelques éléments économiques (1/2)
Lozère

Puy-de-Dôme Haute-Vienne

Ardèche

Dordogne

Coûts des travaux (€)

98 211 €

44 279 €

47 932 €

97 884 €

64 000 €

Aide de La Poste (€)

78 569 €

22 140 €

30 984 €

78 307 €

48 000 €

Autofinancement (%)

20 %

50 %

35,4 %

20 %

25 %

Surface totale de travaux (ha)

43,7

10,88

18,1

25,31

23,07

Surface totale de travaux avec BAP (ha)

43,7

9,51

18,1

19,3

23,07

Surface hors BAP (ha)

0

1,37

0

6,01

0

BAP (tCO₂)

4597

1333

1750

758

2429

60 ans DOU
120 ans PIN M 50 ans
70 ans PIN L
quels que CHP 75 ans
60 ans MEL
soient les arboretum 80
75 ans feuillus
travaux
ans
39 ans CHÂT

Durée projet

70 ans DOU
90 ans MEL
109 ans PIN S

60 ans EPC
55 ans DOU

Aide de La Poste (€/ha carbone)

1 798 €

2 328 €

1 712 €

4 057 €

2 081 €

Prix de la tCO₂

21 €

33 €

27 €

129 €

26 €

Si La Poste avait aidé à hauteur de 10
€/t, l'autofinancement aurait été de…

53,2 %

69,9 %

63,5 %

92,3 %

62 %

Si La Poste avait aidé à hauteur de 4 €/t,
l'autofinancement aurait été de…

81,3 %

88 %

85,4 %

96,9 %

84,8 %
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Pause question et débat
• Quel impact des projets carbone sur les autres
services de la forêt (biodiversité, récréation,
chasse, etc)?
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Pause question et débat
• All environmental services cannot be maximized simultaneously (Birch et al. 2014,
Ecosystem Services)
• The inclusion of biodiversity conservation induces a longer optimal rotation age
compared to the only carbon sequestration objective. Average NPV considering
timber + carbon sequestration = 13million Vietnamese Dong/ha. Adding
biodiversity to timber + carbon sequestration: 11 M VND/ha. (Nghiem et al. 2014,
Forest Policy and Economics)
• Possible reduction of tree species richness with increasing carbon stock due to the
fact that local communities may be changing their strategies to limit the number of
species to those with higher carbon benefit for REDD+ (Pandey et al. 2014,
Environmental Science and Policy).
• The idea of blue carbon is attractive: appears to be a cost-effective strategy to
achieve not only genuine reductions in GHG emissions but a host of co-benefits as
well: providing habitat for valuable species, filtering water, providing defense
against storms (Thomas, 2014, Ecological Economics)
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Pause question et débat (bis)
• Des projets carbone: dans mon jardin? Ou loin
de moi?
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Pause question et débat (BIS)
•

Projet Climat+ (Massif Central) financé par le groupe La Poste: les
postiers peuvent rencontrer les propriétaires et les travaux financés,
cela rend la stratégie plus parlante et compréhensible par rapport à un
projet carbone à l’étranger.

•

Citizens would pay more for offsets from projects closer to their
homes (Balderas Torres et al. 2015, Ecological Economics).

•

WTP for FCC ranges between 7.77 $/tCO2 (for overseas projects) and
5.45 $/tCO2 (for domestic projects). Firms are least likely to choose
overseas projects as their first option (TaeWoo et al. 2015, Journal of
Environmental Management).
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REDD+ : principe
Émissions
forestières

Baseline
Émissions
réduites =
REDD

Émissions
réelles

t

• La méthodologie permettant de déterminer la baseline n’a pas
encore été approuvée
• Au début: uniquement REDD dans pays à fort taux de
déforestation
• Pour impliquer les autres pays à taux de déforestation bas:
inclusion du + qui permet de valoriser le maintien du stock de
carbone et évite ainsi les phénomènes de fuites
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REDD+: principe
• L’accord de Cancun ratifié par l’ensemble des pays sauf la Bolivie en
décembre 2010 précise les bases du mécanisme REDD+
▫ Le principe de base de REDD+ est qu’une compensation financière,
versée par les pays développés ( jusqu’à présent Norvège et Danemark
principaux donateurs), soit donnée aux pays en voie de développement
qui parviennent à réduire leurs sources d’émissions au niveau national.

• Mesure portée par des gouvernements, entreprises, institutions
internationales (Banque Mondiale), ONG, bureaux de l’ONU
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REDD+: actualités
• REDD+ est toujours en cours de négociation au sein du processus
officiel CCNUCC
• En attendant, des activités sont déjà en cours, par le biais de
nombreuses initiatives différentes.
▫ Ces initiatives « actions précoces » ou « démarrage rapide » visent à
aider le développement et la mise en œuvre initiale de REDD+ pendant
la négociation d’un mécanisme global formel.

• Les pays développés se sont engagés à verser environ 4 milliards de
$US pour ces activités « actions précoces » entre 2010 et 2013, et la
quasi-totalité des pays à forêt tropicale est impliquée dans une
activité REDD+.
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REDD +: actualités
• Financement: l’origine de la compensation et les modalités de
paiements ne sont pas encore bien définies
• Plusieurs pistes:
▫ Transformation en crédits de conformité UQA (unité de quantité
attribuée) du PK
▫ Transformations en crédits à échanger sur marchés
communautaires (en 2009, l’UE envisageait d’intégrer les
réductions d’émission attestées émanant de REDD + au marché
EU-ETS, avec plusieurs restrictions)
▫ Marchés volontaires
▫ Aujourd’hui (en 2017) financement via le Fond Vert pour le
climat (annonce en octobre 2017 d’une enveloppe de 500 M$) +
autres fonds internationaux
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REDD +: actualités
• La question des coûts des crédits issue de la déforestation évitée est
complexe
• Une manière d’approcher ces coûts est de calculer le coût
d’opportunité de la déforestation évitée
• Coût d’opportunité: perte des biens auxquels on renonce lorsqu'on
procède à un choix, autrement dit lorsqu'on affecte les ressources
disponibles à un usage donné au détriment d'autres choix. C'est le
coût d'une chose estimé en termes d'opportunités non-réalisées, ou
encore la valeur de la meilleure autre option non-réalisée
▫ Borrego et al (Ecological Economics, 2014) pour le Mexique: coûts
d’opportunité de US$160-800 ha/an
▫ Overmars et al (Land Use Policy, 2014): fortes variabilités régionale
duvaleur carbone issue du coût d’opportunité: de 0 to 3,2 $/tCO2 en
Afrique; 2 à 9 en Amérique Centrale et du Sud; 20 à 60 en Asie du SudEst.
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Pause question et débat
• Quel lien entre richesse et déforestation?
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Pause question et débat
Wolfersberger et al., 2015 (Ecological Economics):
• un PIB plus élevé favorise l’occurrence d’un point de retournement.
• L’augmentation de ce PIB va de pair avec une augmentation de l’allocation des
terres à la forêt et une diminution de l’allocation à l’agriculture.
• Les pays atteignant un niveau de développement élevé (PIB élevé) tôt dans leur
processus de développement sont donc plus à même de réduire la période de
déforestation et de limiter la déforestation cumulée.
•  Ce résultat peut aboutir à une conclusion a priori paradoxale : il est possible
qu’un fort taux de déforestation au début de la phase de développement d’un
pays, s’il se traduit par une augmentation du PIB, peut limiter la déforestation
cumulée sur la période totale de déforestation
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Petite parenthèse: Courbe
environnementale de Kuznet
▫ La courbe de Kuznet se vérifie
plus ou moins bien en
fonction de la nature du
polluant:
Pour le dioxyde de soufre, des
chercheurs ont ainsi pu établir
que la concentration de ce gaz
diminuait à partir de
4000/5000 dollars par
habitant et par an.
Mais pour le dioxyde de
carbone, le seuil de revenu est
beaucoup plus élevé, et non
généralisable à moyen terme à
l'ensemble de la planète.
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Section 2, Partie 2
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Que s’est-il passé à Paris en 2015?
• Accord de Paris adopté le 12 décembre 2015 par
195 pays
• Compromis porté par le principe de justice
climatique (« responsabilités communes mais
différenciées »)
• Entré en vigueur le 4 novembre 2016
• Objectif: maintenir l’augmentation de
température en dessous de 2°C si possible 1,5°C
• Absence d’objectifs chiffrés à long terme (« pic
d’émissions dès que possible »)
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COP 21
• Principes généraux:

▫ Contributions déterminées au niveau national (INDC pour
intended nationally determined contributions) revues tous les 5
ans
▫ Au 7/11/17: 196 pays sur 197 que compte l’ONU ont dévoilé une
NDC (horizon 2025-30) et ratifié l’accord
▫ Suivi, notification et vérification (MRV): un enjeu fondamental
des prochains années: la COP24 devrait rendre opérationnel ce
cadre
▫ Montage financier et technologique dirigé vers PED: Fonds vert
pour le climat (10 milliards) décidé à Cancun en 2010
opérationnel fin novembre 2015.
▫ Agenda des solutions (acteurs non étatiques): 11000 engagements
concrets sur plateforme NAZCA pour acteurs non étatiques
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Les NDCs à ce jour: est-ce suffisant?
(1/2)
• Non
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Les NDCs à ce jour: est-ce suffisant?
(2/2)
• Oui: effets de désinvestissement mal considérés
par les modèles Vs. Green paradox « trop » bien
considéré
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Un accord juridiquement contraignant?
• Débat parmi les juristes: pas de mécanisme coercitif
en cas de non-respect
▫ USA n’ont jamais ratifié Kyoto et, sous la menace de
sanctions, le Canada en est sorti!
▫ La contrainte ne passe pas nécessairement par la
punition

• Mais obligations de résultats donc droit « dur » et
pas droit « mou » (résolution, déclarations)
• Mécanisme de transparence prévu: comité d’experts
vérifiera publiquement les informations de chaque
pays
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Vers une économie du climat « par le
bas » ou « bottom-up »?
• Chaque pays propose une contribution sous la forme d’un
objectif de réduction: « promesses de réduction des
émissions »: terrain plus politique et moins économique que
Kyoto  privilégier l’acceptabilité interne de l’accord
international
• Tenir compte des spécificités de chaque pays : potentiel de
technologies, acceptabilité ou pas de certaines options comme
le nucléaire, inertie du stock d’infrastructures urbaines et de
transport, enjeux de développement comme les inégalités et la
pauvreté, l’emploi, la pollution locale et la santé.
• Approche plus « économique appliquée » et moins économie
néoclassique qu’auparavant.
• Un prix du carbone dans l’accord de Paris sera une
conséquence de l’accord et non pas son fondement.
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des controverses chez les économistes
• Ce changement de « paradigme » s’explique par le relatif échec de
Kyoto qui n’a pas abouti à un accord universellement contraignant
pour des raisons géo-politiques diverses et complexes.
• Dominique Finon: Un système contraignant ne peut pas marcher
or la non-ratification d’un accord contraignant par le Congrès
aurait un coût politique très élevé
• Michel Damian: Nous, économistes, devons partir de la réalité
existante et dire comment avancer. Notamment nous avons à
regarder comment rendre les INDC comparables, comment les
évaluer avec des modèles économiques réalistes et pertinents,
comment les faire devenir des engagements crédibles au fur et à
mesure des prochaines Conférences des Parties, comment susciter
des rapprochements entre pays de niveau économique comparable.
• En réponse à une tribune publiée dans le monde de Jean Tirole et
Claude Gollier, prônant un prix du carbone universel (type taxe
carbone internationale).
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Implications internationales pour la
forêt? (1/2)
• Au niveau international:

▫ Le MDP a été le marché de crédits le plus important du
monde pour les projets forestiers mais il est actuellement
confronté à un avenir incertain, en raison de la situation
actuelle où la demande de crédits Kyoto est déjà saturée
suite à l’atteinte de la limite d’importation de crédits dans
l’EU-ETS. Le prix du CER est descendu en dessous de 1 €
fin 2012 et en juin 2015 il se situait à 0,41 €
▫ Aujourd’hui les acteurs attendent de voir si un mécanisme
de flexibilité similaire au MDP sera inclus
▫ REDD+ et en train de devenir opérationnel:

Près de 40 états ont fait référence à REDD+ dans leurs INDC
l’accord de Paris inscrit la forêt comme un élément essentiel
des politiques climatiques à long terme.
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Implications internationales pour la
forêt? (2/2)
• Certains marchés émergeants de carbone,
comme les nouveaux marchés asiatiques
incluent le secteur forestier, contrairement au
marché EU-ETS
▫ La Chine a annoncé la mise en place d’un marché
national pour 2016 (7 marchés pilotes
actuellement en Chine), des méthodos forestières
« non-MDP » sont acceptées: gestion améliorée,
afforestation de bambouseraies, etc
▫ Autres pays incluant la forêt: NZ, Japon, Corée du
Sud , Californie
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Au niveau Européen
• Au niveau Européen: intégration du secteur
forestier au sein du paquet Energie-Climat 2030
▫ Le paquet énergie climat est un ensemble législatif
contraignant fixant les objectifs de l’Union
Européenne pour lutter contre le CC et renforcer
sa sécurité énergétique.
▫ Nouveau paquet énergie climat 2030: le nouvel
objectif de réduction des émissions pour les
secteurs soumis à l’EU-ETS passent à 43% (contre
21% pour le paquet énergie-climat 2020).
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Inclusion du LULUCF dans le paquet et débats
autour de la référence et de la « compensation »
par produits bois (d’après I4CE)
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Proposition d’un nouveau mécanisme
pour les forêts gérées (d’après I4CE)
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Autres actualités
• Nouvel accord pour l’aviation « CORSIA »: dispositif
universel et contraignant de réduction des
émissions.
▫ Pas directement lié à l’accord de paris (qui ne contient
aucune référence aux émissions liées à l’aviation)
▫ Système de crédits de compensation
▫ 1ere phase 2020-26: volontaire
▫ 2eme phase à partir de 2027: obligatoire sauf
exemptions
▫ Une contribution significative des crédits issus de
REDD+ est envisagée
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Conclusion de la section
• Les espoirs sont forts de voir le mécanisme REDD+ devenir
opérationnel dans les années à venir
• Au niveau communautaire: grand changement à venir avec
l’inclusion du LULUCF dans les objectifs de réduction
• Mais pour l’heure, seules les approches volontaires permettent de
tirer profit de l’intégralité du potentiel de la filière forêt – bois
• Au niveau français, la conséquence a été de privilégier la
substitution énergétique jusqu’à présent

Kyoto

Kyoto
et REDD +

EU-ETS

Substitution
énergie et
matériaux

Potentiel
total

Séquestration en
forêt: afforestation
et reforestation

Séquestration en forêt:
déforestation évitée

Séquestration
produits bois

Approches volontaires
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Section 3
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Petite digression: la théorie des
externalités

120

La théorie des externalités (Pigou, 1932)
• Existence d’effets externes : l’utilité d’un consommateur et le profit du
producteur peuvent ne pas dépendre uniquement de leur propre comportement
• Notion d’externalité:
▫ Une externalité correspond à « l’effet de l’action d’un agent économique sur
un autre qui s’exerce en dehors du marché » (Pigou, 1932).
▫ Il existe une externalité négative [positive] lorsqu’un acteur économique fait
supporter un coût [apporte un bénéfice] à un autre acteur sans qu’il existe un
marché de droits de propriété tel que l’acteur lésé [favorisé] puisse se faire
payer [doive payer] celui qui le lèse [qui l’avantage].
• Typologie des externalités:
▫ Externalité positive
 Bénéfice social
▫ Externalité négative
 Coût social
▫ Externalités croisées,
locale vs. diffuses

Effet

Production

Consommation

Positif

Paysages, habitat

Fleurissement,
jardins

Négatif

Pollution agricole,
industrielle

Déchets, loisirs
motorisés
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La théorie des externalités (Pigou, 1932)
• Pourquoi ces externalités?
▫ Dans la réalité, tout n’est pas pris en charge par le marché:
Divergence entre coût et bénéfices sociaux/privés
Absence/ Mal-définition des droits de propriété
Fonctionnement imparfait du système de prix
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La théorie des externalités (Pigou, 1932)
• Prenons l’exemple d’une usine de fabrication
d’alumine à partir de Bauxite
• Ce processus génère ce que l’on appelle des
boues rouges
▫ Caustiques
▫ Métaux lourds: plomb, mercure, chrome
▫ Les impacts sur l’environnement sont incertains

• Traitement: évaporation, (enfouissement), rejet
en mer (Altéo à Gardanne Parc National des
Calanques).
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La théorie des externalités (Pigou, 1932)
Prix

p*

Coût marginal privé = offre

E*

Demande

s*

Quantité d’alumine

s* = quantité d’alumine échangée à l’équilibre E* (point de vue privé)
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La théorie des externalités (Pigou, 1932)

Prix

Coût marginal privé = offre

Surplus
consommateurs

p*

E*

Surplus
producteurs

Surplus consommateur = surface
p*E*b
Surplus producteur = surface p*E*a
Demande

s*

Quantité d’alumine

s* = quantité d’acier échangée à l’équilibre E* (point de vue privé)
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La théorie des externalités (Pigou, 1932)
Coût social

Prix

p*

Coût marginal privé = offre

E*

Demande

s*

Quantité d’alumine

Coût social = coût privé + tous les coûts supportés par la société. Si les boues rouges sont
rejetés en mer: perte de valeur biodiversité, tourisme; coûts des traitements futurs, etc

126

La théorie des externalités (Pigou, 1932)
Coût social

Prix

p*

Coût marginal privé = offre

E*

Coût supporté par la société si
l’externalité n’est pas internalisée

Demande

s*

Quantité d’alumine
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La théorie des externalités (Pigou, 1932)
Coût social

Prix

Coût marginal privé = offre

Surplus
consommateurs

p*

E*

Surplus
producteurs
Coût supporté
par la société

Surplus consommateur + Surplus producteur
- Coût supporté par la société = surplus
social total

Demande

s*

Quantité d’alumine
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La théorie des externalités (Pigou, 1932)

Coût social

Prix

Coût marginal privé = offre

b
F’

p*

E*

c
Demande

a

s*

Quantité d’alumine

Surplus total dans le cas non internalisé: surface cbÊ – surface ÊF’E*
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La théorie des externalités (Pigou, 1932)
Coût social

Prix

p*
p

Coût marginal privé = offre

E*
F
Demande

s*

Quantité d’alumine

s* = quantité d’alumine échangée à l’équilibre E* (point de vue privé)
̂ = quantité d’alumine échangée à l’optimum social Ê
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La théorie des externalités (Pigou, 1932)

Coût social

Prix

Coût marginal privé = offre

b
Surplus
consommateurs

Surplus
producteurs

F’

p*
p
c

E*

Surplus consommateurs = surface
Surplus producteurs = surface
Surplus total: surface

F
Demande

a

s*

Quantité d’acier

Surplus total à l’optimum social (avec internalisation)>surplus à
l’équilibre privé  Internalisation de l’effet externe  Gain de surplus
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La théorie des externalités (Pigou, 1932)

Coût social

Prix

Coût marginal privé = offre

b
F’

p*

E*

c
Demande

a

s*

Quantité d’alumine

Surplus total dans le cas non internalisé: surface cbÊ – surface ÊF’E*
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La valeur du carbone ou le problème
de la« pollution optimale »
• Nous venons de voir qu’internaliser les
externalités permet d’atteindre l’optimum social
• Or, nous avons vu que cet optimum social n’est
PAS synonyme d’absence de production et donc
de pollution
▫ La pollution optimale est précisément celle de
l’optimum social
▫ C’est celle obtenue lorsqu’on égalise les coûts
marginaux de la dépollution et les dommages
marginaux de la pollution
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Internaliser les externalités: la
question du prix du carbone
• On voit bien que pour intégrer les externalités liées à
l’émission de carbone dans l’atmosphère à
l’économie et faire payer les responsables des
dommages (futurs), il faut pouvoir disposer d’un
prix pour cette externalité
• En définissant le coût de la pollution, on définit
implicitement la valeur (le « prix ») de ce bien
public qu’est l’air pur
• Cela pose évidemment des questions éthiques, mais
c’est en pratique la seule possibilité pour prendre en
compte les coûts des rejets de CO2
•  Nécessité de connaître le prix du carbone
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Le prix (ou la valeur) du carbone
• Le terme « prix du carbone » recoupe plusieurs notions
distinctes. Il peut être:
▫ Le coût de la réduction des émissions de carbone
▫ Le prix social du carbone
▫ Le prix de marché du carbone
▫ La valeur négociée du carbone

135

Le prix du carbone en tant que coût de
réduction des émissions (1/2)
• Dans Barker et al. (2002) par exemple il est écrit que « le prix
du carbone compatible avec une stabilisation des émissions à
550 ppm en 2050 est compris entre 20-50 US$/tCO2 »
▫ Ce prix du carbone représente les coûts entraînés par une
limitation des émissions à un certain niveau
▫ Par exemple, stopper la déforestation permet de limiter les
émissions de carbone mais cela représente un coût dont la valeur
est précisément le bénéfice que l’on pourrait retirer de
l’exploitation agricole de la surface déforestée (= coût
d’opportunité)
▫ La substitution énergétique aussi crée des coûts d’opportunité: il
faut changer de chaudière si l’on veut utiliser du bois, et cela
représente un coût
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Le prix du carbone en tant que coût de
réduction des émissions (2/2)
• Ces coûts de réduction des émissions regroupent plusieurs
indicateurs suivant le périmètre du système d’étude. Exemple
avec une taxe à l’utilisation d’énergie fossile qui conduit à
l’acquisition d’une chaudière à bois:
▫ Coûts techniques: acquisition par le ménage de la chaudière
▫ Coûts économiques sectoriels: idem ci-dessus +
bénéfices/coûts pour les autres agents de la filière bois
▫ Coûts macroéconomiques: idem ci-dessus +
coûts/bénéfices pour l’Etat
▫ Coûts en bien-être: idem ci-dessus + prise en compte des
effets redistributifs de la recette de la taxe
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Le prix du carbone en tant que prix
social
• Dans tous les cas, la définition précédente ne prend pas
en compte les bénéfices environnementaux de la
réduction des émissions
▫ Or, en réduisant les émissions, on réduit également les
futurs dommages qui y sont indirectement liés à travers les
mécanismes de changements climatiques

• Le principe du prix social du carbone est de prendre en
compte à la fois les coûts liés à la réduction des
émissions et les bénéfices (futurs) liés à cette même
réduction
• La valeur du prix social du carbone est précisément celle
qui égalise ces coûts et ces bénéfices

Mitigation costs ($ or € per tC
or tCO2)

Marginal damages of
climate change

Marginal costs of
mitigation

VSC

« Optimum de pollution »

Mitigation level ( tC or
tCO2)
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C’est quoi un optimum de pollution ?
– On se situe en bord de rivière
• Une entreprise polluante dégrade l’eau d’une rivière, ce qui nuit
à l’ensemble des riverains
• Les riverains vont donc subir un dommage lié cette pollution
• L’entreprise de son côté a un coût à dépolluer
• Le coût de dépollution (ou de réduction de la pollution) est de
plus en plus difficile au fur et à mesure que le volume à
dépolluer est important
▫ Au début, des mesures sommaires permettront de réduire une
grande partie de la pollution
▫ Mais pour des niveaux de pollution faible, il sera de plus en plus
difficile de réduire la pollution  le coût marginal de dépollution est
décroissant

• À l’inverse le dommage marginal des riverains est croissant

▫ Pour de faibles niveau de pollution le corps humain est capable de
s’adapter par ex. En revanche dès que des niveaux importants sont
atteints, les dommages deviennent de plus en plus lourds
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Notion d’optimum de pollution
Dm
P

Cm

B
E

τ
C

0

QE

PE

Q

QA

PA

Quantité

Pollution

• Courbes de dommages et de coûts
marginaux
• Quand aucun effort de dépollution
n’est réalisé, le coût de dépollution est
nul et la pollution est maximale (PA)
• Cette situation n’est pas la meilleure
du point de vue de l’intérêt général
car le dommage est maximal pour les
riverains
• L’optimum social est déterminé par le
minimum de la somme du dommage
et du coût de réduction
• Cette somme est égale à 0BQ + QAQC
• Elle est minimale quand B et C sont
confondus, en E soit pour PE
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Niveau d’optimum de pollution
• Ainsi l’optimum économique n’implique pas l’absence totale de
pollution
• Intuitivement on comprend que si la pollution nulle implique
l’absence de dommages elle exige aussi de gros efforts de réduction
• Si l’entreprise prenait en compte, dans son calcul économique, les
dommages subis par les riverains, il n’y aurait plus d’externalité, la
pollution se fixerait naturellement à PA
• On dit dans ce cas que l’externalité a été internalisée
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Estimation des dommages marginaux
du CC et calcul de la VCS
• La revue de littérature présentée par Yohe et al. (2007)
révèle une large fourchette dans les valeurs des VCS
(entre 4 et 95 US$/tCO2 en 2007)
▫ Les auteurs expliquent cette fourchette par 6 niveaux
d’incertitudes
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Calcul de la VSC: incertitudes
• 1. les incertitudes portant sur la sensibilité climatique à
l’augmentation de la concentration de CO2
atmosphérique
▫ Illustration avec la température et la composition
atmosphérique issues du forage de Vostock
▫ Les deux variables sont globalement très bien
corrélées
▫ Mais la modification de la température repose aussi
sur la variation de concentration des autres GES, des
particules fines, des cycles solaires
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Estimation des dommages marginaux
du CC et calcul de la VCS
• Courbe a: CO2 atmosphérique, Courbe b:
température isotopique de l’atmosphère
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calcul de la VCS: incertitudes
• 2. Les difficultés à monétariser les impacts du
changement climatique

▫ C’est le cœur du problème!
▫ Comment monétariser la disparition d’une espèce, la
destruction d’un écosystème ou de la vie humaine?
▫ Des méthodes d’évaluation environnementales
existent

Fonction dose-réponse (lien quantitatif entre un impact
climatique et ses conséquences, par exemple sur la santé)
Mesure des dépenses de protection
Calcul des prix hédonistes
Coûts de déplacement
Disposition à payer des agents
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calcul de la VCS : incertitudes
• 3. le traitement de l’apparition d’évènements climatiques extrêmes
▫ Effets de la modification de la circulation thermo-haline, émissions de
méthane issu du dégel du permafrost, par exemple
▫ Le calcul de la VCS est très sensible à ce paramètre qui, même s’il
présente une probabilité très faible, modifie énormément les résultats
• 4. les incertitudes entourant la réponse sociétale au changement climatique
▫ Quid des politiques climatiques mises en place dans le futur?
▫ Les dommages marginaux sont évolutifs et doivent être ré-évalués à
chaque nouvelle mesure d’atténuation
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Estimation des dommages marginaux
du CC et calcul de la VCS
• 5. Le traitement de l’équité intergénérationnelle et le
calcul du taux d’actualisation
▫ Il n’est pas nécessairement équitable pour la génération
présente de considérer un taux de préférence pour le
présent faible

▫ Les générations futures seront a priori plus riches et
donc plus à même de réduire les dommages via des
mesures coûteuses
• 6. le traitement des inégalités intragénérationnelles
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Estimation des dommages marginaux
du CC et calcul de la VCS
• Pour conclure: la largeur de la fourchette des valeurs calculées de
VCS est tout autant due aux paramètres normatifs (taux de
préférence pure pour le présent, taux social d’actualisation) qu’aux
paramètres empiriques (sensibilité climatique, évènements
extrêmes, monétarisation des dommages, prise en compte de la
réponse sociétale).
• En outre les dommages pourraient être surestimés du fait de la nonprise en compte des bénéfices du changement climatique pour
certaines régions (hautes latitudes)

Mitigation costs ($ or € per tC
or tCO2)

Marginal damages of
climate change

Marginal costs of
mitigation

P2
P1

R1

R2

Mitigation level ( tC or
tCO2)
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Pause question et débat
• Non convexité de la fonction de dommage et
implications
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Prix de marché du carbone
• Il s’agit du prix résultant de l’échange des « crédits
carbone » sur les marchés volontaires ou de conformité
(EU-ETS, Kyoto)
• Ce prix dépend de l’offre de crédits (produits à travers
des projets tels que CDM) et du niveau de la demande
• Si l’offre est plus importante que la demande: le prix
chute autour de 0. C’est ce qui s’est passé pour le marché
EU-ETS à la fin de la première période de conformité

152

La valeur de marché du carbone
• Plusieurs marchés coexistent  plusieurs valeurs
• L’évolution des prix du marché est déterminée par la rareté et
l’anticipation de la rareté des droits d’émissions
• Les acteurs sont regroupés sur des plateformes (réduit les
coûts de transaction) et sont représentés par des courtiers
• La rareté dépend de l’allocation initiale et son anticipation
dépend de
▫ La publication des émissions vérifiées et les décisions
réglementaires
▫ L’évolution du prix des énergies fossiles
▫ Les conditions climatiques

• Lors de la publication des émissions vérifiées, les volumes
échangés et alloués sont révélés aux acteurs
• En 2006, pour le marché EU ETS, le volume des droits alloués
était supérieur aux émissions réelles  chute des cours
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Prix de marché du carbone
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La valeur de marché du carbone
• Le prix des énergies fossiles modifie également le prix de
marché du carbone: incitation au changement de type
d’énergie
• Les conditions climatiques extrêmes conduisent à une
surconsommation énergétique  niveau d’émission
accru  hausse du prix du carbone
• Le prix de marché est fondamentalement différent de la
VSC
▫ Le volume initial alloué n’est a priori pas égal à la réduction
optimale
▫ Le marché des droits n’est pas un marché parfait, en
particulier il n’est pas toujours concurrentiel (trop peu
d’acteurs, domination de quelques acteurs, négociation
déficiente)
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La valeur tutélaire du carbone
• La valeur est dite tutélaire lorsqu’elle résulte d’une décision du
gouvernement, sur la base d’une négociation avec l’ensemble des
agents économiques
▫ Comme c’est le cas pour une taxe carbone

• Dans le cas de la contribution climat énergie française de 2009
(abandonnée), la valeur préconisée par Quinet (2009) est égale au
coût marginal de réduction des émissions pour un objectif de
stabilisation de la concentration de CO2 atmosphérique à 450 ppm à
l’horizon 2030.
▫ Valeur de 33 €/tCO2 en 2010 avec augmentation annuelle de 5% pour
atteindre 100 €/tCO2 en 2030.
▫ Or valeur négociée: 17 €/tCO2 Deux filtres la différencie de la VSC:
▫ Le choix de réduction n’est pas nécessairement égal à l’objectif optimal
résultant de l’égalisation des coûts et dommages marginaux
▫ La négociation entre parties
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La valeur négociée du carbone
• En réalité, le prix du carbone utilisé pour calibrer une taxe carbone
par exemple n’est pas le prix social du carbone qui serait trop haut
pour être acceptable par la population
• Il y a généralement plusieurs niveaux de négociation, aboutissant à
une valeur qui n’a plus rien à voir avec les estimations scientifiques
• En France, lors des dernières négociations en 2009, une valeur de 17
€/tCO2 avait été retenue alors que la littérature préconisait plutôt
un prix social du carbone supérieur à 100 €/tCO2
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Selon vous, le libre-échange et la lutte contre le changement
climatique sont-ils antinomiques?
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Éléments de réponse à la discussion
• A court terme le libre échange peut affecter négativement
l’environnement : si certains pays possèdent des droits de propriété
plus favorables à l’utilisation irraisonnée des ressources naturelles,
ils risquent d’obtenir une forme d’avantage comparatif dans les
industries polluantes.
▫ Eco-dumping (distorsions de concurrence liées à des disparités
excessives dans les politiques environnementales nationales).

• Cela dit, toujours par rapport à ce même avantage comparatif, le
protectionnisme peut également être à la source de dégradations
environnementales : la protection entraîne l’utilisation de terres de
moins bonnes qualités qui requièrent un usage intensif d’engrais.
▫ Effets de composition/échelle/technologique

• A long terme les politiques de libre-échange tendent à augmenter la
richesse, or la CEK apporte un éclairage ambigu sur le lien entre
richesse et dégradation (dépend du type de dégradation)
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La taxe carbone
• Le principe de taxer les émissions de carbone part
d’une idée simple : intégrer les effets d’une
accumulation de CO2 dans l’atmosphère dans le
calcul du bien-être collectif. C’est ce que nous avons
appelé « l’internalisation dans l’économie de
l’externalité carbone » dans le cours.
• En Europe, l’introduction d’une telle mesure a été
envisagée dès le début des années 1990
▫
▫
▫
▫

la Finlande en 1990
la Suède en 1991
l’Italie et l’Allemagne en 1999
la Suisse en 2008.
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La taxe carbone
• En France, Après trois échecs (le projet de taxe carbone de la
mission interministérielle de l’effet de serre en France en
1990, l’écotaxe du gouvernement Jospin en 1998 et la
contribution climat énergie, comme élément du Grenelle de
l’environnement, sous Sarkozy en 2009), la proposition est
revenue sur le devant de la scène politique française en 2013.

▫ Le nom de contribution climat énergie (CCE) a été conservé mais
les modalités d’application et, surtout, de redistribution de la
recette de la taxe ont été modifiées depuis la proposition de 2009
▫ contrairement à la CCE 2009 qui prévoyait une redistribution
sous la forme d’une allocation aux ménages, les recettes de la CCE
2013 sont utilisées pour financer des mesures de transition
énergétique.
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La taxe carbone
• Avant report indéfini de la CCE en 2010, le prix envisagé était
de 17 €/tCO2 soumis à une augmentation de 2 €/tCO2/an soit
une valeur et une vitesse d’augmentation deux fois plus faibles
que celles préconisées par Quinet (2009).
• Pour la CCE de 2013, la valeur retenue est encore plus faible
de l’ordre de 7 €/tCO2 en 2014, en 2018 elle est de 44,6
€/tCO2 et 86,2 €/tCO2 en 2022.
• Incluse comme « composante carbone » de taxes
préexistantes (pour produits pétroliers: TICPE anciennement
TIPP)
• Baisse de la TICPE pour compenser l’introduction de la TC en
2014
• Exonération des secteurs soumis à EU-ETS

Ex: effets attendus d’une taxe sur
l’offre de carburant fossile

• Comme si la courbe d’offre se déplaçait de t

Initialement:

Après intervention:

Prix

Prix
Offre

Offre

pc
p*

E

t

p*

E

pO

Demande

Demande
0

Q*

Quantités

0

Qéch Q*

Ex: effets attendus d’une taxe sur
l’offre de carburant fossile
Prix

Prix

Perte de surplus social

Offre

Offre

pc
p*

E
t

p*

E

pO

Demande

Demande
0

Q*

Quantités

Recette fiscale

0

Qéch Q*
Surplus Consommateurs 
Surplus Producteurs 
Gain pour l’Etat 
Surplus Total 

Qui supporte le plus le poids de la
taxe?
Prix
Prix
Offre

p*

Offre

pc
p*

E

E

t

pO
Demande
0

Q*

Quantités
Recette fiscale

Demande
0

Qéch Q*

Quantités

Perte de surplus social:
deadweight loss

Le offreurs supportent le plus la taxe si l’offre est inélastique

Prix

Qui supporte le plus le poids de la
Prix
taxe?
pc

p*

E

Offre

E

Offre
t

p*
pO
Demande

Demande
0

Q*

Quantités
Recette fiscale

0

Qéch

Q*

Quantités

Perte de surplus social

Les demandeurs supportent le plus la taxe si l’offre est élastique
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qui supporte le plus le poids de la
taxe?
▫ La répartition du poids de la taxe se fait de manière plus
ou moins asymétrique entre acheteurs et vendeurs, cela
dépend des différentes élasticités-prix.
▫ Le côté du marché qui présente la plus faible élasticitéprix supportera la majeure partie du poids de la taxe

168

Choix entre instruments de politique
« normes Vs. Taxes »
• D’un point de vue théorique, dans un monde où le fonctionnement
des mécanismes de coordination est sans frais et où les coûts de
mise en place d’une réglementation sont négligeables, il existe
plusieurs moyens équivalents d’éliminer les externalités
• Le problème du choix ne se pose que lorsque le réglementeur est
confronté à l’impossibilité de calculer l’optimum de pollution PE.
• Cela peut provenir d’un manque d’informations:
▫ Au niveau des dommages marginaux
▫ Au niveau des coûts marginaux de réduction de la pollution
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Taxe ou norme?
• La situation « normale » est celle où le réglementeur n’a
l’information nécessaire ni sur les dommages ni sur les
coûts
• Dans ce cas Weitzman (1974) montre que le choix entre
norme et taxe dépend des caractéristiques des
entreprises et de la fonction de dommage
• Les normes > taxe si la pente (en valeur absolue) de la
courbe de dommage marginal est plus importante que
celle du coût marginal de réduction des rejets
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Taxe ou norme?
• Intuitivement, si le dommage marginal est très sensible à
toute variation du niveau optimal de pollution, le niveau
optimal de pollution est relativement indépendant des
conditions de coûts et on préférera mettre une norme
plutôt qu’une taxe
• Une régulation par les quantités se justifie donc plus
particulièrement en présence de risques de dommage
grave ou d’irréversibilités appelant à une action rapide

171

Taxe ou norme?
• Quand la pente du dommage marginal sur la
pente du coût marginal est élevée
D’
Erreur due
à la norme

t
Erreur
due à
la taxe

C’ estimé
C’
Q

Q*

N
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Taxe
ou
norme?
• Quand la pente du dommage marginal sur la
pente du coût marginal est faible
C’ estimé
C’
D’

t
N

Erreur due
à la taxe
Erreur due
à la norme

Q

Q*
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Taxe ou norme?
• Dans tous les cas, besoin de connaître le vrai coût de
réduction de pollution des entreprises
• Or, celles-ci ont intérêt à ne pas le communiquer:
▫ Si elles anticipent la mise en place d’une taxe, elles ont
intérêt à sous-estimer ce coût de sorte que la taxe soit
minimale
▫ Si elles anticipent la mise en place d’une norme, elles
ont intérêt à le surestimer, de manière à s’assurer une
norme élevée
▫  rente informationnelle
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Dividende faible ou fort
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Dividende faible ou fort
• Sans prendre en compte le recyclage de la taxe: mesure à
coût social positif: courbe A
• La prise en compte du recyclage de la taxe (bouclage
macroéconomique) conduit à trois situations possibles
▫ Courbe B: les recettes de la taxe sont redistribuées de
manière forfaitaires (par exemple crédit d’impôt)
▫ Courbe C: les recettes sont redistribuées pour réduire les
prélèvements distorsifs (prélèvements sur le travail)
▫ Courbe D: sujette à controverse, situation de double
dividende fort, il existerait un potentiel de réduction à coût
négatif (potentiel sans regret défini plus haut)
Possible uniquement si on prend en compte l’ouverture de
l’économie  transmission d’une partie des coûts de la taxe
aux pays exportateurs d’énergie
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Taxe carbone et filière bois
• Les conséquences d’une taxe carbone sur la filière forêt-bois
résultent en théorie de deux mécanismes jouant en sens
opposés :

▫ Une augmentation des prix des produits bois dont la récolte, le
transport et la transformation émettent du CO2 ;
▫ Une augmentation des prix des produits non-bois dont
l’utilisation est concurrentielle aux produits bois et qui génèrent
des émissions de CO2 lors de la production, du transport ou en fin
de vie des produits (matières plastiques incinérées).
▫ Les contenus-carbone des produits non-bois sont généralement
supérieurs à ceux de leurs substituts en bois. A priori donc, les
prix des produits non-bois devraient être proportionnellement
plus affectés par la taxe que ceux des produits bois. Par
conséquent, la filière forêt-bois devrait, par effet de substitution,
bénéficier de la taxe.
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Taxe carbone et filière bois
• L’impact de la taxe sur le prix des produits et sur le
surplus des agents dépend de la forme des fonctions
d’offre et des fonctions de demande
▫ Pente de la courbe / élasticité dépend des individus
▫ Quels déterminants socio-éco peuvent modifier
l’élasticité prix de l’offre de bois-énergie?
• Il n’est pas toujours évident de projeter les impacts d’une
politique quelconque sur l’économie globale car
nombreux liens, rétroactions, actions des individus non
prédictibles
• Première intuitions: à l’aide de diagrammes
offre/demande
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(grande) Pause question et débat
• On a vu que d’un point de vue « carbone » le
choix entre substitution et séquestration en forêt
dépendait de l’horizon temporel et d’hypothèses
sur la densité, les essences, etc
• Mais quid du choix d’un point de vue
économique?
▫ Qui gagne? Qui perd?
▫ Comment les prix évoluent?
▫ Qu’est-ce qui est le plus souhaitable pour
l’ensemble de la société?
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analyse: effets d’une subvention à la
consommation de bois-énergie
• Comme si la courbe de demande se déplaçait de
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analyse: effets d’une subvention à la
consommation
de bois-énergie
Initialement:
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Analyse: effets d’une incitation à la
séquestration
en forêtAprès intervention:
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Analyse: effets d’une incitation à la
séquestration en forêt
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Prix

Analyse: effets d’une incitation à la
séquestration en forêt
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Résultat #2: discussion
• Ce résultat pose la question de l’acceptabilité politique
d’une politique de séquestration
• Contrairement à la politique de substitution qui conduit
à augmenter le surplus des deux groupes d’agents, seul le
producteur bénéficie d’une politique de séquestration, le
consommateur lui voit son bien-être diminuer
• En outre les coûts de transaction (potentiellement
importants ne sont pas pris en compte dans le cas de la
politique de séquestration)
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3ème Section
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Introduction
• Le Gouvernement français a choisi d’axer sa
stratégie d’atténuation en mobilisant d’autres
instruments économiques, notamment
subventions à la consommation de bois-énergie
• Nous analysons ici les marchés du bois-énergie
et les controverses qui y sont liées
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Le bois-énergie: définitions
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Le bois-énergie: prix
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Le bois-énergie: émissions (si
neutralité carbone)
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oil fuel (Traisnel et al, 2010)
coal (Traisnel et al, 2010)
kg CO2-eq / MWh
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Le bois-énergie: émissions
• Petersen (2006) montre que la moitié des
émissions pour les produits bois sont liées à la
mise à disposition du combustible (transport,
récolte, déchiquetage), l’autre moitié est due à
l’émissions d’autres GES (CH4, NO2)
• La plus grande source d’incertitude est liée à la
technologie utilisée pour la combustion
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Le bois-énergie: autres émissions
• En g/kWh (Labouze et Le Guern, 2005):
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Synthèse physique
• Globalement, par rapport aux combustibles
fossiles, les produits bois sont:
▫ Plus économiques
▫ Moins émetteurs de GES (si neutralité carbone)

• Néanmoins ils sont:
▫ Plus encombrants (PCI de 2,8 MWh/t pour le bois
à 40% d’humidité contre 11,9 MWh/t pour le fioul)
L’exemple des granulés et briquettes montre la
réduction de la densité énergétique s’accompagne
d’une hausse du prix

▫ Émetteurs de métaux toxiques
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Objectifs nationaux
•

Objectifs énergétiques à l’horizon 2020 pour la biomasse (consommation
énergétique finale) en ktep. Souce: Syndicat des énergies renouvelables à
partir du comité opérationnel 10 du Grenelle de l’environnement

•

Bois uniquement: + 3 à +5,4 Mtep

Textes et
directives

Europe

Décembre
2007: paquet
énergie-climat

Directive européenne Directive européenne
2001/77/CE: 22%
2003/87/CE: mise en
d’électricité d’origine
place de quotas
renouvelable en 2010 nationaux d’émissions
de CO2

2004: Plan climat

2006: Plan
biocombustible C. Roy

2005: Loi POPE
(Programme fixant les
Orientations de la
Politique Énergétique)

Mesures
opérationnelles
en France

2009: « Mise en valeur de la forêt
française et développement de la
filière bois », rapport de J. Puech

2007: Conclusions du Grenelle de
l’environnement (septembre), assises de
la forêt (novembre) et « Pour mobiliser la
ressource en forêt française », rapport de
J.M Ballu (novembre)

2007-2012:
programme « 1000
chaufferies bois pour
le milieu rural »

2004: Appel
d’offre
cogénération
CRE 1

2014: révision
du paquet
énergie-climat

Directive européenne
2009/28/CE: 20% d’ER
dans la consommation
d’énergie finale brute

Mars 2007: Conseil
Européen « 3x20 »

France

1994-1998: Plan
2000-2006: Plan
bois énergie et bois énergie 1
développement ADEME
local

2009: PNA
EnR

2006: Appel
d’offre
cogénération
CRE 2
2007-2010:
Plan boisénergie 2
ADEME

2016: Nouvel AàP
fond chaleur
2009-2011: fonds
chaleur. BCIAT 2009
et BCIAT 2010

2014: doublement
fond chaleur

2010: Appel
d’offre
cogénération
CRE 4

2008: Appel
d’offre
cogénération
CRE 3

2015: crédit d’impôt
dév durable ramené à
30%

Éco-prêt à
taux 0
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Les controverses: concurrence des
usages
• Principal risque de concurrence: bois industrie
▫ Même si le bois industrie fait historiquement
appel à des produits plus « nobles » (bois
d’éclaircies, dosses et délignures) que bois-énergie
(rémanents forestiers, écorces, bois de rebut)
▫ Rapport sur les usages non-alimentaires de la
biomasse chiffre la concurrence directe pour les
connexes de scieries à 1,2 Mm3 en 2009
▫ Granulés (multiplication par 10 de la production
en 10 ans) concurrence panneaux
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Concurrence des usages: pistes de
solution
• Meilleure mobilisation des déchets bois:

▫ Classés en 4 catégories (suivant leur composition chimique)
▫ Initialement seuls les déchets non modifiés pouvaient être
incinérés
▫ Les broyats d’emballage pourront faire l’objet d’une sortie
de statut de déchets et donc brûlés dans des chaufferies
(accord du Ministère de l’Ecologie)

• Augmentation de la mobilisation de la ressource bois:

▫ Mise en gestion des peuplements dépérissants
▫ Valorisation de cultures énergétiques sur friches agricoles,
sols pollués
▫ Création d’un fonds stratégique qui financerait le
reboisement
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Les controverses: concurrence des
usages
• La promotion de l’usage en cascade
▫ Le bois-énergie doit rester dans la mesure du
possible le dernier usage du bois (après
valorisation dans la construction, ameublement,
emballage)

• Le rôle des cellules biomasses:
▫ Ont pour mission d’évaluer les plans
d’approvisionnement des candidats aux appels
d’offre (CRE, Fonds Chaleur) et le suivi de la
production, mobilisation de la biomasse
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Les controverses: la neutralité carbone
• Il faut distinguer réalité physique et principe comptable
• Principe comptable:
▫ On l’a vu, le bois est supposé oxydé (pour la
comptabilisation carbone) une fois qu’il est exploité (PK)
▫ Compter les émissions de carbone liées à la combustion
serait donc un double compte
▫ La neutralité carbone expliquée sur cette base n’a pas de
sens physique

• Réalité physique

▫ A un instant t, le principe de neutralité carbone n’existe pas
non plus
▫ La notion de temps de retour est souvent utilisée pour
discuter la neutralité de la combustion du bois
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Notion de temps de retour et dette
carbone
• Mitchell (2012):
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Les controverses: enjeux sanitaires
• On l’a vu le bois-énergie émet divers polluants
▫
▫
▫
▫
▫

Oxydes d’azote, monoxydes de carbone composées organiques volatils, hydrocarbures
imbrûlés, particules fines
Le bois contribue à hauteur de 21% à l’émission de composés organiques volatils non
méthaniques (CITEPA 2013)
Monoxyde de carbone: 38% (CITEPA 2013)
Hydrocarbures aromatiques polycycliques: 58% (CITEPA 2013)
Particules: 31% pour les PM10 et 45% pour les PM2.5 (CITEPA 2013)

• C’est l’utilisation d’appareils ou de combustibles non adaptés qui est responsable des taux
d’émissions élevés de particules
• Perspectives:
▫

Améliorer la qualité du combustible:
Taux d’humidité < 20%
Labels NF bois de chauffage et NF biocombustible solides: conformité à un référentiel précis
(notamment humidité)

▫

Améliorer la performance des appareils individuels
Âge moyen des équipements: 15 ans, 17% du parc sont des foyers ouverts
Plan particules: rénovation du parc
Label flamme verte géré par le Syndicat des énergies renouvelables
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Complément CITEPA
• En prenant en compte la totalité des polluants, le
bois-énergie est responsable d’environ 10% des
émissions de particules totales en suspension.
• En revanche dans le cas des PM, le bois énergie
est déterminant: 30% des PM10 et 45% des
PM2.5
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Pause question et débat
• Où est le carbone dans la filière bois? Quels sont
les produits/filières qui constituent les flux les
plus importants?
• Concrètement ça veut dire quoi renforcer l’effet
cascade? Quels flux faut il modifier?
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Pause question et débat
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Pause question et débat
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Pause question et débat

