
Grand Débat National

Débat organisé par l'association IDDEES le mardi 5 mars 2019 à 18h30
Salle Deruet (Les Ecraignes) à Villers-lès-Nancy 

Dans le cadre du thème « La transition écologique » du Grand Débat National, nous 
proposons de débattre sur le volet : « Climat : comment réduire nos émissions de CO2 ».

Nous pensons que la maîtrise du réchauffement climatique est incontournable pour maîtriser 
les autres volets de la transition écologique.

Sur ce site nous allons donner dans les jours qui viennent, au fur et à mesure, les références 
d'articles qui nous paraissent intéressants sur les activités importantes émettrices de gaz à effet de 
serre. Nous regrouperons les références dans les rubriques :

 Général
 Rénovation énergétique du bâti : public et privé
 Mobilité
 Numérique
 Agriculture
 Forêts, puits carbone
 Finances, fiscalité

 1 Général
Le manifeste en 9 propositions pour décarboner l'Europe à l'horizon 2050 est un document 

de base : http://decarbonizeurope.org/ . Dans ce manifeste, proposé par le Shift Project pour 
l'Europe, à part la première proposition qui concerne l'arrêt des centrales électriques au charbon, qui
ne devrait plus concerner la France, toutes les autres propositions peuvent être reprises pour notre 
pays.

Tableau des données INSEE : https://www.insee.fr/fr/statistiques/2015759#tableau-Donnes
https://www.usinenouvelle.com/article/pourquoi-les-emissions-de-co2-repartent-a-la-hausse-

en-france-et-en-europe.N691494

 2 Rénovation énergétique du bâti :
Rénovation énergétique de Clairlieu à Villers-lès-Nancy: http://www.cersvillers.com/ . C'est 

un exemple type de rénovation de « passoires thermiques » qui permet de diviser de 8 à 10 les 
consommations énergétiques d'un bâtiment,

Données sur la rénovation : https://www.ademe.fr/particuliers-eco-
citoyens/habitation/renover   ; https://www.ademe.fr/maison-plus-ecologique

Passeport efficacité énergétique : https://theshiftproject.org/experience-p2e/ 
http://www.experience-p2e.org/ 

 3 Mobilité

Les transports sont en France la source la plus importante d'émissions de CO2.
https://theshiftproject.org/guide-de-la-mobilite-quotidienne-bas-carbone/

 4 Numérique

https://theshiftproject.org/article/pour-une-sobriete-numerique-rapport-shift/
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empreinte carbone de vos email : https://www.futura-sciences.com/planete/questions-
reponses/eco-consommation-empreinte-carbone-e-mail-10840/

 5 Agriculture
Quelques articles intéressants : 
https://www.actu-environnement.com/ae/news/alimentation-un-quart-empreinte-carbone-Francais-
32955.php4#xtor=ES-6
https://agriculture.gouv.fr/infographie-les-contributions-possibles-de-lagriculture-et-de-la-foret-la-
lutte-contre-le-changement  
https://agriculture.gouv.fr/lagriculture-une-partie-de-la-solution-au-rechauffement-climatique 
https://www.liberation.fr/planete/2018/12/10/changement-climatique-pourquoi-et-comment-l-
agriculture-doit-s-adapter_1695564 
 

 6 Forêts, puits carbone
La forêt, de par sa capacité à capter le CO2, représente un formidable puits de carbone. En 

utilisant ses capacités naturelles intelligemment, elle peut constituer un atout dans la lutte contre le 
changement climatique. Les bonnes solutions en matière de gestion sylvicole et d'utilisation du bois 
ne sont peut-être pas celles que l'on croit...

https://inventaire-forestier.ign.fr/IMG/pdf/L_IF_no07_carbone.pdf

 http://www.fao.org/3/a-i4808f.pdf

https://www.futura-sciences.com/planete/actualites/foret-rechauffement-climatique-
australie-veut-planter-milliard-arbres-ici-2050-75093/

 7 Finances, fiscalité
Le financement est le secteur clef de la réussite de la maîtrise du réchauffement climatique.
https://www.franceculture.fr/emissions/de-cause-a-effets-le-magazine-de-

lenvironnement/lenvironnement-oui-la-facture-non ; émission de France Culture avec Jean Jouzel, 
Pierre Larrouturou et Benoît Leguet pour la création d'une banque verte européenne pour le climat.

Finance, climat, réveillez-vous : livre de Anne Hessel, Jean Jouzel et, Pierre Larrouturou.  

A tous ceux qui le souhaiteraient, nous proposons de nous envoyer 
( dominique.lefort54@orange.fr )  des références d'articles qui leur paraissent intéressants ; nous les
rajouterons sur le site pour préparer ce débat.
______________________________________________________________________________
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