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2.1. EFFETS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE. Introduction
Du CINQUIEME Rapport IPCC (Groupe Intergouvernemental d'Experts sur l'Evolution
du Climat):
•

Il existe nombreux indices empiriques que montrent que malgré les politiques actuelles de
mitigation du changement climatique, avec les pratiques de développement durable
qui engendrent, les émissions mondiales du gaz à effet de serre continueront à grimper au
cours des prochaines décennies.

•

Le changement climatique est et sera une sérieuse menace pour le développement
durable, avec impacts déjà observés et attendues dans les secteurs environnement,
énergie, santé humaine, sécurité alimentaire, économie, ressources naturelles et
infrastructure physique.

Politiques et actions d’adaptation au changement climatique
sont requis. Principalement ces qu’intègrent le savoir et
l'expérience dans la réduction des risques de catastrophes.

Régions plus affectés.
- Deltas peuplés d'Asie
- Petits Etats insulaires

- Afrique

2.1 EFFETS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE. Effets globales
Les estimations d’augmentation de la température réalisés par l’IPCC, prévoient effets à
échèle globale au cas ou les émissions de gaz à effet de serre ne se réduisent pas

Effets principaux

Hausse du niveau des mers entre 18 à
59 cm entre 2090-2099 depuis les
niveaux mesures entre 1980-1999.

Accroissement
du taux d'extinction d’espèces
végétales et animales

Possible ampliation de la
zone de distribution des
maladies, comme le
paludisme.
Pensez-vous que
le changement
climatique est un
problème social,
économique et/ou
environnemental?

Processus de
désertification de zones
continentales intérieures.

Variación de las precipitaciones
mundiales, con aumentos en las
latitudes altas y descensos en las
regiones subtropicales.

Possibles transitions climatiques
rapides et inattendues

Diminution des
rendements agricoles
dans la majorité des
régions tropicaux.

2.2. SYSTÈMES D’INDICATEURS. Introduction

Quels sont-ils? Outilles d’information que permettent décrire l'état d’un
situation ou d’un phénomène à travers d’un ensemble restreint des données.

Quels utilisation ont-ils? Très large et au cours des dernières décennies ont été
inclus dans les évaluations sur le développement durable et la planification des
politiques qui visent sa promotion.
Exemple: dans ce contexte, plusieurs phénomènes majeurs que cherchent
l’évaluation des ressources naturelles ont fait leur apparition, son utilisation
et les changements que ces variables expérimentent au fil du temps,
afin d'avoir des éléments pour orienter la formulation de politiques.

Un de ces approches, c’est ce que l'on appelle Schéma Pression-EtatRéponse (PER) utilisé par organisations internationaux comme l’OCDE et la
Commission du développement durable des Nations Unis.

Le schéma PER regroupe les indicateurs dans trois catégories dont
l'interaction fournit l’information sur le processus cause-effet existante
derrière divers problématiques de la relation société-nature

2.2. SYSTÈMES D’INDICATEURS. Cas OSCC
L’Observatoire de Santé et Changement Climatique (OSCC) a crée un système d'indicateurs en santé
et changement climatique, relatifs aux conséquences que les politiques de mitigation et adaptation
dans le changement climatique ont sur la santé humaine, ainsi qu’à la vulnérabilité et l’effet sur la
mortalité et la morbidité.
Identifier, quantifier et surveiller les risques
potentiels pour la santé dû au changement
climatique

Ces indicateurs
sont un outille
spécial pour:

Elaborer et développer stratégies d’adaptation
et mitigation du CC et faire une évaluation de
ces derniers.
Faire une comparaison des zones en fonction de
son état de santé environnemental pour aider à
diriger les actions là où elles sont le plus
nécessaires, ou pour faciliter l'allocation des
ressources.
Signaler les priorités de recherche dans cette
matière.

Source: EUROSTAT cité en Stiglitz, J.;
Sen, A.; Fitoussi, J. P. (2010). “Rapport
de la Commission sur la mesure
des performances économiques
et du progrès social” (291 p.)
www.stiglitz-sen-fitoussi.fr

2.2 SYSTÈMES D’INDICATEURS. Cas AEE
L’Agence Européenne pour l‘Environnement (AEE) est l'organisme européen en
charge de générer l’information sur l’environnement.
Fournit et calcule les indicateurs en matière environnemental: liste d’indicateurs
européens du développement durable
L’AEE maintient à jour le Système de Gestion des Indicateurs Environnementales

L’AEE coopère avec Eurostat fournissant des
informations environnemental rigoureuse et
actualisé
Réseau EIONET: réseau européen d’information
et observation de l’environnement
Fournit les informations requises par la
Commission Européen afin de prendre les
mesures nécessaires de protection de
l’environnement
Avec une participation de plus de 300 institutions
de toute l'Europe

L’ensemble des indicateurs européens du
développement durable.
Utilisés pour l’élaboration du rapport de suivi
de l’Stratégie de Développement Durable
de l’Union Européen.

Publié tous les deux ans, à travers de l’Office
statistique de l'Union Européenne Eurostat.

Inclut Changement Climatique
et Energie

2.2 SYSTÈMES D’INDICATEURS. CC et énergie
Croissance
du PIB
par habitant

Changement
climatique et énergie

Les indicateurs
européens de
développement
durable, reflètent les
sept défis de la
Stratégie

Transport durable
Consommation et
productions responsables

Ressources naturelles
Santé publique

>100 indicateurs
Inclusion social
Changements
démographiques
Association mondiale
Bonne gouvernance
Ref:http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/sdi/indicators/theme6

10 INDICATEURS PRINCIPAUX

Développement
socioéconomique

Emissions de
gaz à effet de
serre

Consommation
des énergies
renouvelables

Consommation
d’énergie dans
le transport par
rapport au PIB

Productivité
des ressources

Abondance des
oiseaux
communs

Conservation
des
stocks de
poissons

Années de vie
en bonne santé

Risque de
pauvreté

Taux d'emploi
des travailleurs
âgés

Aide publique
au
développement

2.2 SYSTÈMES D’INDICATEURS. CC et énergie
NIVEAU 1

Emissions de gaz à effet
de serre

NIVEAU 2

Emissions de gaz à effet de serre
par secteur

NIVEAU 3
Changement Climatique
• Intensité d'émission de GES
générées par la consommation
d’énergie
• Tª moyen de la surface terrestre

Energie
Consommation des
énergies renouvelables

Dépendance énergétique

• Consommation intérieure
brute d'énergie
• Production d'électricité
à partir de sources d'énergie
renouvelables
• Taux implicite d’impôts sur
l’énergie

Les indicateurs mesurent les progrès accomplis, comme la réalisation des objectifs fixés.
L’AEE publie régulièrement indicateurs dans le rapport annuel " Signaux environnementales”

2.2. SYSTÈMES D’INDICATEURS. Objectives 20-20-20 dans l’UE

Réduction des émissions de
GES d'au moins 20% par
rapport aux niveau de 1990

20 % de la consommation
énergétique provienne des
sources renouvelables

Réduction de 20 % de la
consommation d’énergie
primaire par rapport aux
projections prévues.

La Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements
Climatiques (CCNUCC) a reconnue l’objectif de limiter
l'augmentation de la température moyenne mondiale à 2 °C au
maximum par rapport aux niveaux de l'ère préindustrielle.

Les indicateurs du changement
climatique doivent veiller pour
respecter les défis de
l’ensemble de mesures sur le
climat et l’énergie de l’année
2009 de l’UE qui constitue un
instrument pour
assurer l'accomplissement des
objectifs 20-20-20 pour 2020

2050
Objectif pour les pays
UE
réduire leurs émissions
de GES entre 80 et 95%
(par rapport aux
niveaux de 1990).

2.3. EMPREINTES ENVIRONNEMENTALES. Introduction

Les empreintes environnementales sont indicateurs de la “situation actuel”, sans
tenir en compte les aspects futurs ni passés (progrès technologiques,
changements dans les habitudes de consommation , épuisement des ressources).
La valorisation dans l’usage des ressources est réalisé d'un point de vue quantitatif et
non du point de vue de la qualité.

Analyses d’effets de mitigation des mesures actuelles.

Prennent en compte acteurs et dimensions.

2.3 EMPREINTES ENVIRONNEMENTALES. Définitions
Objectif des indicateurs: démontrer qu’un produit ou organisation a un meilleur comportement
environnemental, Cherchant de mettre de l'ordre dans la dispersion d’initiatives, organismes et
étiquettes que confondent aux consommateurs et à tous les parties impliqués dans la chaine de valeur.
Existent >400 étiquettes environnementales dans le monde.

Empreinte écologique:

Empreinte Hydrique:

“C’est une étendue de terre
écologiquement productive ou
d’écosystème aquatique,
nécessaire pour maintenir la
consommation des ressources
et énergie, d’une population
déterminée et prendre en
charge leur déchets”.

“C’est le volume d’eau douce
total utilisé pour produire les
biens et les services
consommés par l’individu ou
communauté ainsi que les
produits par les commerces”.

Crée par William Rees et Mathis
Wackernagel en 1996.

Empreinte carbone:
“C’est la quantification des
émissions de gaz à effet de
serre (GES) rejetées dans
l'atmosphère par un individu,
une organisation, un
événement ou un produit”.
Crée par William Rees et Mathis
Wackernagel en 1994.

Prend en considération tant
l’usage direct comme l’usage
indirect par le consommateur
ou le producteur
Crée par Arjen Hoekstra, professeur
de l’UNESCO, en 2002.

2.4 EMPREINTE CARBONE. Fondements
.

C’est une mesure de l’impact environnemental résultat des activités humaines étant déterminé en fonction de la
quantité d’émissions de gaz à effet de serre (GES) produits.
Unité de mesure: unités de dioxyde de carbone équivalente.

Comprend toutes les activités du cycle de vie d'un produit (de l'acquisition de matières premières jusqu’à sa gestion
comme déchet), permettant aux consommateurs décider les aliments à acheter ou le service à prendre, en fonction
de la contamination atmosphérique généré dans son processus.

L’identification des sources d’émissions de GES d’un produit ou un service dans tout son processus productive,
permet la définition des meilleurs objectifs, l’élaboration de stratégies de réduction d’émissions plus effectives et les
économies de coûts, dû à une meilleure connaissance de points critiques pour la réduction d’émissions.

L’empreinte carbone peut renforcer les relations entre compagnies et fournisseurs

Suscite l'engagement des consommateurs pour réduire son propre impact sur le changement climatique et favorise
leur sensibilisation sachant la différence entre produits selon l’engagement à réduire les émissions

2.4 EMPREINTE CARBONE: Avantages
1. Contribue dans le cadre de la mitigation du changement
climatique, à réduire les émissions de CO2 en produits et
organisations.

2. Favorise la création d’un marché des services et produits à
faible émissions de carbone.

3. Contribue à identifier dans les organisations, opportunités
d'économie des coûts.

4. Montre à des tiers les engagements de la Responsabilité Sociale
des Entreprises à travers ses exigences en mitigation du changement
climatique

C’est le même
l’Empreinte
Ecologique que
l’Empreinte
Carbone?

2.4 EMPREINTE CARBONE. Types

Empreinte carbone d’organisation:
• Quantité d’émissions de gaz à effet de serre en kg de CO2
équivalente, associés a une organisation, que couvre les émissions:
• Directs
• Indirects dérivés de la consommation et distribution des ressources

Empreinte carbone de produit:
• Quantité d’émissions de gaz à effet de serre en kg de CO2 équivalente
qui peut considérer une partie du processus (étant recommandable
qui couvre tout le cycle de vie du produit)
(Source: document “Proposition d’inclusion de l’Empreinte Carbone dans les marchés publique”. Ministère de l'Environnement)

2.4 EMPREINTE CARBONE. Exemples d’application
HdC de:
macroéconomie

les nations

Nation,
locale et régionale

Travail








microéconomie

Secteurs et producits

Cadenas de
suministro
organisations









Les modes de consommation et
de styles vie



La balance commerciale ou de fuite de carbone
l'empreinte carbone d'un pays spécifique
Programmes changement climatique pour les villes et les gouvernements locaux dans les
organisations internationales
normaliser la construction de la production locale et l'inventaire des GEI sur la base de la
consommation
méthodes de calcul HdC pour les petites régions géographiques) en stade précoce de
développement)
Les exceptions notables à cette application de la méthode généralisée Input Ouutput
Décisions des émissions de GEI associées à la production sectorielle directe et indirecte et des
activités
Analyse des points critiques de carbone sectoriel
Identification des domaines d'action prioritaires du changement climatique et de la recherche
approche des modèles hybrides (ABC-Input-Output) pour l'analyse du cycle de vie des produits
individuels ou analyse comparative des entreprises individuelles
La recherche des sources d'émissions associé à la chaîne d'approvisionnement sectorielle de la
demande finale de 57 secteurs et 87 régions du monde
vérification des comptes des organisations
Lier entrée et de sortie des modèles généralisés avec les comptes financiers d'une organisation
dans un cadre hybride
Des études comparatives pour identifier le paquet de consommateurs et / ou des groupes de
mode de vie avec les économies potentielles de carbone
détails méthodologiques nécessaires à la compréhension de l'étude de l'empreinte carbone des
modes de vie et des modes de consommation

Carbon Footprint. Part 1: Concepts, Estimation Methods and Methodological Complexities
http://dx.doi.org/10.4067/S0718-07642012000100017 Información Tecnológica Vol. 23(1),163-176 (2012)

2.4 EMPREINTE CARBONE: Utilisations et références

DANS LES ORGANISATIONS
• Quantification volontaire d’émissions GES:
• Par application du “GHG Protocol”
directement
• Par application de ISO 14064-1
• Norme Européen EN: 12658-2012 pour
le calcul Empreinte Carbone dans le
transport routier et multimodal
• AIDE DE LA FUTUR GUIDE ISO 14069 (en
élaboration)

PRODUITS
• Quantification volontaire d’émissions GES
dans le cycle de vie d’un produit:
• Par Empreinte Carbone selon PAS 2050
• Par Empreinte Carbone selon ISO 14067
(en élaboration)
• Par application du “GHG Protocol”
directement

2.4 EMPREINTE CARBONE: Normes et référentiels

Protocole sur les
gaz à effet de serre

APPROCHE Périmètre

CORPORATIVE

MÉTHODE

Méthode Composé
de comptes
comptables (MC3)

CORPORATIVE
+ PRODUIT

Spécification
publiquement
disponible, (PAS
2050)

PRODUIT

Balance de Carbono
(Bilan Carbone)

Champ d'application 1:
Émissions directes de
l'utilisation de carburant
sous le contrôle entreprise

Portée 2: émissions
indirectes
Consommation d'énergie
électrique
Portée 3: Émissions des
filiales indirectes en dehors
contrôle de la société

RÉFÉRENCE
/Pays
Protocole GES
(2001)
(Multinational)

ÉCHELLE

UNITÉ

Entreprise
SI
Territoire
NON
Produit
NON

Ton CO2
eq/año

BC (2002)
(Françe)

Entreprise
SI
Territoire
SI
Produit
SI

Ton CO2
eq/año

kg CO2
Cartes de processus et
Eq/Unidad Stocks. Analyse Cycle de vie
funcional permet concernent les
aspects opérationnel et de
l'environnement
Ton CO2
eq/año
L'organisation comptable
permettant rapportent
Ton CO2
eq/ton
L’Économie et
producto
l'environnement

Émissions long
cycle de vie du produit
sur la base de deux options
Alternative B2B ou B2C

Grupo BSI
(2008)
(UK)

Produit
SI

Émissions dans un
organisation sans dépasser
les limites
Elles ne seront pas incluses
ou
clients ou fournisseurs,
consortium ou plantes
traitement des déchets

Doménech
(2004)
(Espagne)

Entreprise
SI
Produit
SI

Information

Actividades

Documentation ou mesure
consommation directe et
indirecte Activités
d’opérationnel ou
organisationnel

Tous
Activités d'une
organisation

kg CO2
Eq/Unidad
funcional

Hectáreas
Globales
(Gha)

Carbon Footprint. Part 1: Concepts, Estimation Methods and Methodological Complexities
http://dx.doi.org/10.4067/S0718-07642012000100017 Información Tecnológica)

Essentiellement toutes
les activités de
production

Tous
Activités d'une
organisation

2.4 EMPREINTE CARBONE: La réponse international
1988.

1992.

• Création du Groupe Intergouvernemental d‘Experts sur l'évolution du Climat (IPCC)

• Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC).

• Protocole de Kyoto. Entre en vigueur en février 2005.

1997 • Négociations internationaux dans le cadre de l’OMC, de l’ONU et des groupes de commerce
• Loi Grenelle II. Bilian Carbone. Casino: 3000 produits étiquetés avec Empreinte Carbone.
• Leclerc: 650 produits étiquetés avec Empreinte Carbone.
• Tesco: 500 produits étiquetés avec Empreinte Carbone.

• Projet PCF -Product Carbon Footprint-: phase pilote de 15 produits, entre eux fruits, œufs, café.

• 2005: commerce d’émissions.
• 2008: CE approuve l’étiquetage d’Empreinte Carbone en Biens et Services.

2.4 EMPREINTE CARBONE: Exemples d’écolabels

Links d’intérêt:
•
Cave espagnole avec label Empreinte Carbone: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Ao-iu7UzsUQ
•
Outil de calcul Empreinte Carbone agricole dans l’UE: http://www.agriclimatechange.eu/

2.5 COMME EST MESSURE L’EMPREINTE CARBONE?
Fondements
Est mesuré à travers du dioxyde de carbone équivalent (CO2e), unité utilisée
pour comparer l’intensité d’absorption des Gaz à Effet de Serre (GES) avec le
Dioxyde de carbone CO2
dioxyde de carbone équivalent (CO2e) est calculé en multipliant les quantités
respectifs de GES par son potentiel de réchauffement planétaire

Les GES, différents du CO2, sont convertis à son équivalent en CO2e, selon sa
capacité d’absorber radiation utilisant valeurs potentiels de réchauffement,
rapportes à un horizon de 100 ans. Valeurs déterminés par le GIEC

Quelle est l’utilité de
mesurer l’Empreinte
Carbone?

2.5 COMME EST MESSURE L’EMPREINTE CARBONE?
Approches de calcul
Protocole orienté au produit (PP)

• Basé sur le cycle de vie du produit
• Utilisation: étiquetage d’Empreinte Carbone
• C’est plus adéquat comme outille de
communication et marketing

• Approche entreprise - consommateur

Protocole orienté à l’entreprise (PE)
• Rapport d’émissions associés aux activités
de l’entreprise

• Utilisation: pour la gestion interne de
l’entreprise
• Mécanismes de compensation d’émissions

• Approche entreprise - entreprise

2.5 COMME EST MESSURE L’EMPREINTE CARBONE?
Cas pratique: Journal
Auteur: Bureau Empreinte Carbone de l’ITENE (Institute Technologique d’Emballage, Transport et Logistique)
Cycle de vie:
•
•
•
•
•

•

Fabrication des matières premières: papier et
encres
Mise en page
Impression
Distribution
Vente et
consommation
Recyclage

Résultats et Conclusions
•

L’étape fin de vie, ce laquelle contribue le plus a
l’Empreinte Carbone total: Emissions GES pendant
le recyclage du papier.

•

La fabrication du papier du journal c’est la deuxième
plus important, dans le cycle de vie, qui contribue
au CC, dû à l’énergie consommé dans le processus

2.5 COMME EST MESSURE L’EMPREINTE CARBONE?
Cas pratique: Transport
Objectif: analyser la consommation énergétique de véhicules, mesurer
son impact environnemental et détecter les opportunités et
recommandationss dans l’utilisation et entretien optimiser les économies
d’énergie.
Solution adopté: mise en place du système Auditrans 2.0, développe par
ITENE. Le système surveille les véhicules, leur consommation, kilométrage,
période de ralenti, etc.

Bilan de Carbone

Entreprise: Chema Ballester SA
Produit: transport de marchandises par camions
surveillés

RÉSULTATS: (par camion)
économies d'énergie dans le coût du combustible:
0,3775Tep
les économies d'énergie :2745 euros
réduire l'impact environnemental:0,04Kg/CO2/km
recommandations mises en
œuvre

2.5 COMME EST MESSURE L’EMPREINTE CARBONE? Plan de
réduction
Calculer
l’Empreinte
Carbone:

Quel est la quantité du GES de responsabilité? Donne l’information du point de
départ à partir duquel commencer les actions

Identifier
opportunités de
réduction:

Comme peut être réduit les émissions?

Fixer
objectives:

Combien seront les réductions?

Mise en place
des mesures:

Comme le plan sera mis en place?

Communication
des résultats:

Qui doit connaître l’information? La communication interne est clé pour rejoint
l’engagement des employés, ce qui permet accomplir les objectives plus efficacement.

Révision et
suivi:

Les objectifs seront révisées régulièrement, pour garantir la correction de possibles
déviations. L'amélioration continue c’est la meilleur option pour garantir la
consommation d'énergie minimale et moindres émissions de GES

2.6 PROTOCOLE DE KYOTO (PK). Généralités

Protocole de Kyoto PK
¿C’EST QUOI?
Premier instrument
économique convenu
pour réaliser une
réduction quantifiable
d’émissions de GES

OBJETIF
Diminuer entre 2008
et 2012 les émissions
cumulées de GES.
Réduire au 5%
respect à 1990

MECANISMES
1. Echanges internationaux
des droits d'émission
2. La mise en œuvre conjointe
3. Mécanismes de Développement
Propre (MDP)

Données clé:

•

Développement pour répondre à la menace du changement climatique

•

Approuvé par l’ONU en 1997

•

Ratifié par 156 pays.

•

Rejeté pour le pays plus polluantes: Etat Unis et Australie.

•

Entrée en vigueur: Après la signature de la Russie, le 16 février 2005

2.6 PROTOCOLE DE KYOTO (PK). Mécanismes flexibles

Echanges
internationaux
des droits
d'émission

• Permet la commercialisation des permis d’émissions assignés à
chaque pays dans l’Annexe 1.
• Unité de vente: Assigned Amount Units AAUs.

Projets de mise
en œuvre conjointe

• Permet la commercialisation des réductions obtenues à partir d’un
projet dans les pays de l’Annexe 1.
• Le pays investisseur accrédite les unités de réduction.
• Quota de vente: Emission Reduction Units ERUs.

Projets du
Mécanismes de
Développement
Propre (MDP)

• Permet aux pays en développement commercialiser unités de
réduction qu’obtiennent à travers de l’implémentation des projets
(ARG)
• Vente de CERs (Certified Emission Reductions) aux pays développes.
• Unité de vente: Certificat de Réduction d’Emissions CERs.

1 unité de vente= 1 Ton de CO2e

2.6 PROTOCOLE DE KYOTO. Mécanismes de développement
propre (MDP)

COMME FONCTIONNE LE MDP
Pays en développement

Pays industrialisé

Possibilités simples et économiques de
technologie propre: Exécutent projets que
réduisent émissions GES en
comparaison avec une ligne de base

Avec technologie moderne, c’est très
coûteux l’implémentation de nouvel
technologies propres: $ 100- 200 par CER

.

$5-10 par certificat de réduction
d’émissions de 1 Ton de CO2

Peu importe ou se
produisent la
réductions, mais
COMBIEN est réduit

Achètent la réduction certifié d’émissions
réalisé dans le pays en développement

Utilise CER compte tenu de sa quota de
réduction engagé dans le protocole de
Kyoto

2. 7 PK, ENGAGEMENT DE L’ESPAGNE. Généralités

L’Espagne a pris un engagement quantifié de limitation des émissions de ne pas dépasser plus de
15% ses émissions (5% pour toute le monde), selon le point 1 de l’article 4 du PK

Engagement pour le période 2008-2012:
• CO2, CH4 y N2O, prenant comme référence les niveaux de 1990
• HFCs, PFCs y SF6, prenant comme référence les niveaux de 1995
Empreinte carbone par
Distribution de contribution GES (2006)
personne (2013)
• 9,79 ton. de CO2 par
• – CO2, dioxyde de carbone 83,3%
année.
• – CH4, méthane 8,7%
• – N2O, oxyde nitreux 6,8%
• – Autres (HFC,PFC,SF6) 1,2%

Sources de GES:
• L'abattage et
combustion des
forêts
• Consommation des
combustibles fossiles

Décret Royal 163/2014.L Registre de l’Empreinte Carbone
Pour que les entreprises calculent et réduisent ses émissions de GES

2. 7 PK, ENGAGEMENT DE L’ESPAGNE
L’Espagne s’est éloigné des objectifs
tracés dans le Protocole de Kyoto
pour le période 2008-2012.
Les émissions de CO2 équivalente ont
augmenté: de 133,7 unités de
contamination en 2001 à 140,6 en
2003.
Situation en 2004: croisement du
45,6% sur les niveaux de 1990.
Réduction á partir de 2007

ND-GAIN Index:
L’Espagne c’est le 23ème pays moins vulnérable
et le 25ème plus préparé.
Universidad de Notre Dame Índice de Adaptación
Global (ND-GAIN)

2. 7 PK, ENGAGEMENT DU MAROC
Le Maroc est un état “d’Economie Emergent”: N’est pas obligé à rapporter
FACTEURS PRINCIPAUX DE RISQUE
• La forte dépendance à l'égard des combustibles fossiles
• Accroissement de la demande de l'énergie
• L'augmentation des émissions de gaz à effet (GES)

ACTIONS REMARQUABLES
• Plan Solaire du Maroc (2009), avec l’objectif de produire 2.000MW
d’énergie solaire pour 2020.
• Intégration du changement climatique dans la planification du
développement et la prévention des catastrophes afin
d’augmenter la capacité de récupération dans les secteurs
hydriques et agricoles (2010).
• Projet Centrale d’énergie solaire concentrée: Eviter 20.000 tons
d’émissions de CO2 annuelles .

2. 7 PK, ENGAGEMENT DU MAROC
Evolution des émissions de CO2 (tonnes métriques par habitant)

1,6 2010

ND-GAIN Index:
Le Maroc est le 83ème pays plus vulnérable et le
82ème moins préparé.

Universidad de Notre Dame Índice de Adaptación
Global (ND-GAIN)

LINKS D’INTERET
ES:
http://twenergy.com/calculadora-huella-carbono-co2/crear

FR:
http://www.calculateurcarbone.org/index.php?type_page=questionnaire&page=g
eneral%1
FR:
https://www.youtube.com/watch?v=TFbMqPGiNKM
AN:
http://index.gain.org/
http://www.fundacion-ipade.org/documental-tukki-la-huella-ambiental Documental ´Tukki, la huella ambiental´

