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Édito

Editorial

E

n 2011, dans le contexte du Grenelle de l'Environnement, le
Mastère Spécialisé® Immobilier et bâtiment durables (IBD) –
Transitions énergétique et numérique, accrédité par la RICS et
la CGE, a été créé pour offrir une approche globale et durable
de la construction, de la réhabilitation et de la gestion de bâtiments. Dix ans plus tard, cette approche a abouti à l’organisation
par le MS® d’un webinaire sur la « Stratégie Neutralité carbone
pour le bâtiment et l’immobilier à travers le monde », l’occasion d’une
expérience permettant la rencontre avec des experts des 5 continents.
Au cœur des échanges, la nécessité de l’économie des ressources et de
la rupture avec notre modèle d’économie linéaire, mais aussi la résilience
de la ville et des immeubles. Autant de sujets qui prolongent la réflexion
sur la transition écologique, au cœur des préoccupations de l’École des
Ponts ParisTech. Les travaux élaborés par les élèves à l’issue du webinaire étant d’une grande qualité, nous avons souhaité les faire connaître
plus largement, avec la parution du présent ouvrage, nouvel opus de la
collection des Yearbook. Je tiens à remercier Dominique Naert, Frédéric
Musselin, Bruno Mesureur, Stéphanie Merger et Karen Peyronnin pour
leur implication, pour la réussite de cette semaine internationale et pour
leur investissement soutenu dans notre Mastère Spécialisé®.

T

he Advanced Master’s® in Sustainable Real Estate and Building - Energy and Digital Transitions, which is accredited by
both the RICS and the CGE, was created in 2011 in the context
of the Grenelle environmental forum, the goal being to develop
a global and sustainable approach to construction, renovation
and building management. Ten years later, this approach led
to the Advanced Master’s® organising a webinar on “Carbon
neutral strategies for buildings and real estate worldwide”, an experience
that featured experts from 5 continents.
Discussions centred around the need to save resources and to break away
from our linear economy, plus the resilience of towns and buildings, providing
food for thought on the subject of the green transition, a central concern for
École des Ponts ParisTech. Given the exceptional quality of the work of the
students on the webinar, we wanted to get it to a wider audience through
this latest edition in the Yearbook collection. I would like to thank Dominique
Naert, Fréderic Musselin, Bruno Mesureur, Stéphanie Merger and Karen Peyronnin for their hard work and for the success of this international week, as
well as their intense commitment to our Advanced Master®.

Sophie
Mougard
Directrice de l’École
des Ponts ParisTech
Ecole des Ponts
ParisTech Director

Sophie Mougard
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L’édito du directeur du
Mastère Spécialisé®

D

u 12 au 16 avril 2021, la semaine internationale consacrée à la
« Stratégie Neutralité carbone pour le bâtiment et l’immobilier à
travers le monde » a rassemblé 38 intervenants de 17 pays des 5
continents autour d’une série de conférences. Près de 600 auditeurs s’y sont inscrits, reflet de l’intérêt prégnant des experts, des
milieux académiques et professionnels pour ce sujet fondamental.
En réalité, ce webinaire s’inscrit dans le cadre du Mastère Spécialisé®
Immobilier et bâtiment durable, transitions énergétique et numérique,
de l’École des Ponts ParisTech. Se déroulant sur une année civile entière
au rythme d’une semaine par mois, cette formation s’achève par une
thèse professionnelle soutenue en juin ou en septembre. La semaine
d’avril est donc généralement consacrée au voyage d’études, qui a lieu
à Munich depuis quelques années. Compte tenu de la pandémie, il a
fallu se renouveler pour faire bénéficier à nos étudiants de la confrontation avec d’autres professionnels, d’autres approches culturelles de
leurs métiers, tout au moins de leurs préoccupations. C’est là qu’est née
l’idée du webinaire, qui a pu voir le jour grâce à Karen Peyronnin, la responsable des Mastères Spécialisés® de l’École des Ponts ParisTech, et
à toute son équipe, mais aussi à Marie Mathieu-Pruvost, la directrice de
l’Enseignement et à Sophie Mougard, la directrice de l’École des Ponts
ParisTech.
Les nombreux éclairages, très techniques mais aussi scientifiques,
économiques et politiques qui y ont été présentés, ont donné matière
à des analyses comparatives entre plusieurs pays, que vous pourrez
lire dans le présent ouvrage. L’ensemble de ces réflexions fournit des
exemples qui doivent nourrir notre réflexion sur la décarbonation de
l’économie en général et de l’immobilier en particulier. Elles rappellent
aussi l’importance de la coopération et de l’intelligence collective, qui
a été le ferment de ce webinaire. Cette collaboration continue d’ores
et déjà, grâce à la communauté qui s’est désormais créée autour du
MS® IBD, et se poursuivra dans les prochaines années, qui seront, espérons-le, de moins en moins carbonées.

Dominique Naert
Directeur du Mastère
Spécialisé® Immobilier
et bâtiment durables –
Transitions énergétique
et numérique »
Advanced Master's®
director
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Dominique Naert

Dominique Naert

A word from the Advanced Master®
Director

F

rom 12 to 16 April, the international week on “Carbon neutral strategies for buildings and real estate worldwide” brought together
38 contributors from 17 countries and 5 continents for a series of
conferences. Close to 600 people registered for the event, indicating significant interest in this vital issue among experts, academics
and professionals.
The webinar was linked to École des Ponts ParisTech’s Advanced
Master® in Sustainable Real Estate and Building - Energy and Digital
Transitions. The course lasts a full calendar year on the basis of one week
a month, and ends with a professional thesis, for which course participants have their viva in either June or September. The week in April is
normally set aside for a study trip, with Munich the destination of choice
in recent years. As a result of the pandemic, we had to come up with
something different to give our students the opportunity to come face
to face with other professionals and other cultural approaches to their
trades, or at least to their areas of focus. That was how the idea for the
webinar came about. It would not have been possible without Karen Peyronnin, who is in charge of Advanced Master® courses at École des Ponts
ParisTech, and her whole team, as well as Marie Mathieu-Pruvost, head
of teaching and Sophie Mougard, director of École des Ponts ParisTech.
The highly technical - but also scientific, economic and political insights that were shared as part of the webinar provided material for
comparative analyses between different countries, that you can read in
the Yearbook. All of this should give us plenty to think about as we seek
to decarbonise the construction industry and the economy more generally. We should also be reminded of the importance of cooperation and
collective intelligence, which was the catalyst for this webinar. Indeed,
this cooperation has already taken root through the community that has
developed around the Advanced Master® in Sustainable Real Estate and
Building, and which is set to grow over the coming years - which we hope
will see carbon emissions continue to drop.
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Le Mastère Spécialisé®
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A

ccrédité par la Conférence des grandes écoles et,
à l’international, par la Royal Institution of Chartered
Surveyors, le Mastère Spécialisé® IBD est centré sur
les performances énergétiques et environnementales. Il s’inscrit dans le bouleversement en cours
des processus de construction, de rénovation, de
gestion de l’immobilier et du bâtiment : innovations
technologiques, organisationnelles, financières, BIM (bâtiment et information modélisés), big data, etc.
Les nouvelles pratiques professionnelles sont en effet au cœur du
MS® IBD, l’une des rares formations en Europe à articuler la culture
de l’immobilier (fondée sur la finance et le droit), et la culture du bâtiment (tournée vers l’architecture et les sciences de l’ingénieur). Durant
le premier semestre, le contexte est d’abord explicité en six thèmes :
troisième révolution industrielle et dérèglement climatique ; quartier et
ville durables ; conduite du changement et utilisation ; financements
durables ; stratégie et gestion de parc ; management de projet et énergie. En complément, est organisé un voyage d’études en Allemagne,
en partenariat avec l’Université technique de Munich, remplacé cette
année par la semaine internationale, à découvrir dans le présent Yearbook. Le second semestre permet d’entrer dans le détail du process
d’un bâtiment durable : programmation, conception, réalisation, exploitation-maintenance. Chaque année, sont ainsi formés près d’une vingtaine de cadres confirmés de toute la filière : maîtres d’ouvrage, maîtres
d’œuvre, entreprises, gestionnaires, énergéticiens, industriels.
Les diplômés possèdent dès lors des arguments à opposer aux
cyniques et aux sceptiques lorsqu’ils retournent dans leurs organisations. Il reste 30 ans pour aller vers une prospérité sans croissance de
flux physiques carbonés, avec un modèle économique fondé sur la coopération, les usages et la circularité. Des solutions existent dans tous les
secteurs ; il suffit maintenant d'accélérer leur mise en œuvre, changer
les modèles d’affaires, les process, la commercialisation, le mode d’innovation et le système de management. Dans ce contexte, le MS® IBD
vise à transformer les pratiques, sous l’égide de la décarbonation de
l’économie, de la préservation des écosystèmes et de l’économie des
ressources.

The Advanced Master®

A

ccredited by the Conférence des grandes écoles in
France and internationally by the Royal Institution of
Chartered Surveyors, the Advanced Master® in Sustainable Real Estate and Building - Energy and Digital
Transitions is centred around energy and environmental performance. The course is designed to reflect the
significant changes taking place in construction, renovation and property management, from technological, organisational and
financial innovation to BIM (building information modelling) and big data.
New professional practices are very much central to the Advanced
Master®, one of very few courses in Europe to combine property culture
(based on finance and law) and construction culture (centred around
architecture and engineering). The first semester covers six topics: the third
industrial revolution and climate change; sustainable cities and neighbourhoods; use and change management; sustainable financing; property
management and strategy; energy and project management. The course
also includes a study trip to Germany in partnership with the Technical University of Munich, replaced this year by the international week, which you
can find out more about in this Yearbook. The second semester goes into
more detail on the process of a sustainable building: scheduling, design,
construction, operation and maintenance. Each year, the course trains
twenty or so experienced executives from throughout the sector: contracting authorities, project managers, companies, administrators, energy specialists and manufacturers.
Once qualified, they will have the arguments they need to take on cynics
and sceptics when they return to their organisations. There are still 30 years
to go to reach prosperity without growth in carbon emissions, with an economic model centred around cooperation, uses and circularity. Solutions
can be found in all sectors; what has to be done now is to accelerate their
implementation, to change business models, processes, marketing, modes
of innovation and management systems. The aim of the Advanced Master®
is to transform practices as we seek to decarbonise the economy, protect
our ecosystems and save resources.
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The history of the Advanced Master®

L’histoire du Mastère Spécialisé®
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2011

Création du MS® Immobilier, bâtiment, énergie
avec Jean Carassus pour directeur
Creation of the Advanced Master® Real Estate,
Building and Energy, directed by Jean Carassus

2016

Le Mastère Spécialisé® devient
« Immobilier et bâtiment durables Transitions énergétique et numérique »
(accrédité par la RICS)
The Advanced Master® changes its name
and is registered by RICS

2017

Soutien du ministère des Armées
Support from the French Ministry for the Armed
Forces (part of the country's Defence Infrastructure)

2020

Dominique Naert devient directeur du MS®
Dominique Naert becomes
the Advanced Master® director

Créé en 2011, le Mastère Spécialisé® Immobilier, bâtiment, énergie de l’École
des Ponts ParisTech s’inscrit dans la lignée des lois « Grenelle de l’environnement » de 2009 et 2010. Depuis sa création, son originalité est double : son
approche socio-éco-technique et le fait qu’il articule la culture de l’immobilier
(droit, finance) et celle du bâtiment (architecture, sciences de l’ingénieur). De
format Executive, il s’adresse prioritairement aux cadres confirmés de la filière
de l’immobilier et du bâtiment. Jean Carassus, professeur de l’École, en est le
premier directeur. Le MS® a dès lors le soutien actif de Saint-Gobain et du CSTB.
En 2016, le MS® intègre la révolution numérique et le développement durable, par le biais de ses trois dimensions : environnement, social et économie. Il
devient le MS® Immobilier et bâtiment durables - Transitions énergétique et numérique. La même année, il est accrédité par la Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS), organisation professionnelle mondiale des métiers de l’immobilier,
de l’urbanisme et de la construction. C’est la première formation accréditée en
Europe par la RICS qui soit entièrement dédiée à l’immobilier durable.
À partir de 2017, le MS® bénéficie du soutien du ministère des Armées (service
d’infrastructure de la Défense). En 2020, Dominique Naert, Compagnon du devoir, diplômé en 2015 de la formation, en devient le nouveau directeur.
École des Ponts ParisTech created the Advanced Master® in Real Estate, Building and Energy in 2011, influenced by the Grenelle environmental laws of 2009
and 2010. Since its inception, its originality has lain in both its combined social,
economic and technical approach, and its combination of property culture (law
and finance) with construction culture (architecture and engineering). The course is
aimed primarily at experienced executives in the property and construction sectors.
Jean Carassus, a professor at the École, was made the course’s first director. The
Master's then received active support from Saint-Gobain and the CSTB.
In 2016, the Advanced Master® incorporated the digital revolution and sustainable development through three dimensions – the environment, society and the
economy – becoming the Advanced Master® in Sustainable Real Estate and Building - Energy and Digital Transitions. That same year, it was accredited by the Royal
Institution of Chartered Surveyors (RICS), an international professional organisation
for property, urban planning and construction. This was the first course in Europe
devoted exclusively to sustainable buildings to be accredited by the RICS.
Since 2017, the course has been supported by the French Ministry for the Armed
Forces (part of the country’s Defence infrastructure). In 2020 Dominique Naert, a
Compagnon du devoir, who graduated from the course in 2015, became its new
director.
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Les organisations internationales

1. La lente élaboration d’une stratégie et sa mise en œuvre
La stratégie zéro carbone à l’échelle mondiale découle directement de la découverte
du processus de réchauffement climatique, lié au phénomène d’effet de serre. C’est
aux alentours des années 1900 que ce phénomène est découvert et que les premières hypothèses sont formulées sur son impact à l’échelle planétaire. Cependant, ce
n’est que durant les années 1960 que plusieurs scientifiques vont démontrer que les
présomptions sur l’effet de serre s’avèrent justes.
Pendant encore plus de dix ans, les preuves du réchauffement climatique s’accumulent dans la communauté scientifique à tel point qu’au milieu des années 1980,
les sept plus grandes puissances économiques mondiales (le G7) demandent à
l’ONU de créer un groupe d’experts chargés d’étudier la question. Les scientifiques
sont regroupés au sein du GIEC (Groupe International d’Experts sur le Climat ou IPCC
en anglais), qui publie régulièrement des rapports sur l'évolution du réchauffement
climatique.
La première stratégie internationale émane du Sommet de la Terre en 1992 à Rio
de Janeiro. C’est à cette occasion qu’est constituée la convention-cadre des Nations
unies sur les changements climatiques (CCNUCC). Deux points émergent de ce
sommet : l’objectif de stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère ; les pays de l'OCDE s'engagent à stabiliser en 2000 leurs émissions au
même niveau qu'en 1990 et adoptent l'agenda 21.
S'ensuit la convention sur le climat à Kyoto (Japon) en 1997. À cette occasion, le
protocole de Kyoto engage 38 pays (les plus industrialisés) à réduire entre 2008 et
2012 leurs émissions de gaz à effet de serre (en moyenne 5,2 %) par rapport à 1990.
Son application s’est heurtée à des difficultés croissantes (notamment les mécanismes
de flexibilité).
Du 7 au 18 Décembre 2009, s’est tenue la conférence internationale sur le climat
à Copenhague. Il était initialement prévu d'adopter un accord international pour faire
suite au protocole de Kyoto, mais seul un accord non contraignant a été adopté. Il
vise à réduire de moitié les émissions de gaz à effet de serre en 2050 par rapport
aux niveaux de 1990 afin de limiter à 2°C l'augmentation de température en 2100 par
rapport à 1850. Le G8 s'est engagé à réduire les émissions mondiales de gaz à effet
de serre de 50 % en 2050 et celles des pays industrialisés de 80 % par rapport à 1990.
C’est finalement à partir de 2015, lors de la COP21, que les 197 pays de la CCNUCC
s’engagent par le biais de l’accord de Paris. Il s’agit du premier accord où chaque
pays doit se doter d’une contribution déterminée au niveau national (CDN ou NDC en
anglais), qui acte les leviers adoptés par les pays et doit être actualisée tous les cinq
ans. Ces contributions incarnent les efforts des pays pour la réduction des émissions
nationales, mais également leur adaptation au changement climatique.
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On retiendra notamment quelques point clés lors de cet accord :
• la neutralité carbone d’ici à 2050 afin de limiter l’augmentation du climat à + 2°C
par rapport à l’ère pré-industrielle ;
• la création d’un fonds de 1 000 milliards de dollars afin de lutter contre le réchauffement climatique et investir dans l'énergie propre ;
• les pays développés débloquent chaque année 100 milliards de dollars à destination des pays en voie de développement dès 2020, afin de les accompagner
dans leur transition énergétique ;
• une grande liberté est laissée aux participants sur la manière de réduire leurs
émissions de gaz à effet de serre (GES) ;
• les parties devront obligatoirement faire un bilan de leurs progrès en matière
d'émission de GES tous les 5 ans et donner leurs engagements pour la période
suivante ;
• l'accord ne sera pas entièrement contraignant juridiquement. Si les pays signataires doivent obligatoirement rendre des comptes sur leurs progrès, leurs objectifs individuels sont librement fixés sous forme d'engagements nationaux.
Nous pouvons constater que des alertes existent depuis plus de 50 ans. Ce
constat fut très long à élaborer pour que les politiques en prennent conscience et
parviennent à un accord international, avec des « contributions à hauteur de leurs
possibilités ». Malheureusement, il ne nous reste désormais que 40 ans pour tenir les
objectifs de neutralité carbone d’ici 2050, alors que beaucoup aurait déjà pu être fait.
Dans le secteur du bâtiment, les contributions nationales ont de nombreux
impacts : aménagement urbain, nouveaux modes constructifs, rénovation de l’existant, appareils et systèmes, matériaux, résilience, énergie renouvelable, etc.
Durant la semaine internationale, Niclas Svenningsen (responsable du programme
de l’action climatique à la CCNUCC) a notamment rappelé que le réchauffement
planétaire atteindra + 3°C si toutes les CDN sont mises en œuvre, ce qui « n’est pas
acceptable », ni suffisant. Pour rappel, d’ici 2030, nous devrions avoir atteint -50 %
d’émissions.
Les bâtiments sont d’une importance cruciale :
• ils représentent environ 40 % de la consommation d’énergie primaire des émissions ;
• l’équivalent de Paris est construit tous les 5 ans ou d’un Empire State Building
toutes les 25 minutes à travers le monde ;
• 70 % des émissions peuvent être évitées grâce aux technologies existantes ;
• 80 % des émissions liées à l'énergie peuvent être réduites (énergies renouvelables, chauffage, éclairage, etc.).
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Le constat est cinglant sur les 191 engagements nationaux déposés : seulement
104 mentionnent des actions spécifiques pour améliorer l’efficacité énergétique des
bâtiments et seulement quelques-unes comportent un volet qui couvre la construction et le « carbone incorporé » avec des objectifs carbone. Les références au secteur
du bâtiment sont très génériques.
Cependant, les villes découvrent qu’elles commencent à être directement
victimes du réchauffement climatique ou des mouvements sont observés. Les
prochaines contributions et les stratégies nationales pourront être mises à jour afin de
reprendre la bonne trajectoire.

2. Le rôle de l’ONU : le grand pilote ?
Si l’ONU, au travers de la CCNUCC, semble être à l’origine de la stratégie, aujourd’hui
il s’impose en tant que pilote. En 2015, l’ONU établit les objectifs de développement
durable (ODD). Chacun d’entre eux dispose d’une cible à atteindre d’ici à 2030. Ils ont
notamment pour but de lutter contre les inégalités, mais également de préserver l'environnement. De ces 17 objectifs, nombreux sont ceux qui impactent le secteur du
bâtiment, demandant une grande adaptation aux acteurs. On peut notamment citer
les ODD suivants :
• n°3 : bonne santé et bien-être ;
• n°7 : énergie propre et d’un coût abordable ;
• n°9 : industrie, innovation et infrastructure ;
• n°11 : villes et communautés durables ;
• n°12 : consommation et production responsables ;
• n°13 : mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques ;
• n°17 : partenariats pour la réalisation des objectifs.
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Figure 1 : les Objectifs du développement durable (ODD) de l’ONU © Nations Unies.
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En ce sens, on constate que les Nations unies cherchent à orienter et à accompagner l'ensemble des pays dans le grand virage de la transition, pour un monde plus
durable. Un exemple concret a pu être observé durant cette semaine internationale,
dans la présentation de Pekka Huovila, coordinateur (finlandais) pour le programme
des Nations unies appelé « One Planet Network ». Il s’agit d’une organisation qui
regroupe des acteurs du monde entier, de secteurs et de profils divers (tel que Sustainable Public Procurement, Sustainable Tourism, Consumer Information for SCP, Sustainable Buildings and Construction, Sustainable Food Systems).
Dans le cadre des bâtiments durables, « Sustainable Buildings and Construction
(SBC) », ont été présentés de très bons exemples d’accompagnement des populations par l’ONU, en matière de méthodes constructives durables et locales ou d’économie circulaire. Nous retiendrons notamment deux exemples :
• en Inde : une entreprise locale utilise des cendres de combustion comme base (à
la place du ciment) pour la fabrication de brique pressée ;
• en Côte d’Ivoire : récupération des déchets de l’agriculture du manioc pour la
fabrication de matériaux de construction.
Au travers de ces actions, nous constatons que les ODD n°12 et n°17 sont combinés
grâce à ce programme. Mais One Planet Network n’est pas un exemple isolé : l’ONU
intervient sur l’ensemble des ODD, au travers de programmes ambitieux, permettant
de diffuser les connaissances et de mettre en relation les acteurs.

3. Le rôle de l’Europe : le continent modèle ?
Grâce à l’éclectisme culturel qui caractérise le vieux continent, l’Europe a réussi à définir une stratégie solide afin d’atteindre les objectifs escomptés en 2050, mais la mise
en œuvre tarde à se normaliser. Dans le cadre de la semaine internationale, deux démarches différentes, mais complémentaires, ont été présentées : le cadre Level(s) de la
Commission européenne, par Joséfina Lindblom et le rapport du Haut Conseil pour le
Climat par Corinne Le Quéré.

3.1. Level(s)
En juillet 2014, la Commission européenne a publié un rapport sur les possibilités d'utilisation efficace des ressources dans le secteur du bâtiment. Il décrit la nécessité d'une
approche européenne commune pour évaluer la performance environnementale des
bâtiments tout au long de leur cycle de vie, en tenant compte des ressources pertinentes telles que l'énergie, les matériaux et l'eau. Une telle approche nécessite l'existence d'un cadre d'indicateurs de base à utiliser lors de l'évaluation de la performance
environnementale des bâtiments, d’où la création de Level(s) en 2015, qui a été mis au
point en étroite collaboration avec des acteurs clés tels que Skanska, Saint-Gobain et
la Sustainable Building Alliance.
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Ses objectifs sont divers. Il s’agit de convenir d’un cadre d'évaluation commun et
d’établir des rapports sur la durabilité à l'échelle de l'UE. Cela suppose de développer
un langage commun pour l’évaluation du secteur sans forcément fixer les critères de
référence. L’ensemble s’appuie sur le cycle de vie complet et une approche solide
de la mesure et de l'amélioration, de la conception à la fin du cycle de vie, qui vise à
produire :
• des indicateurs de base testés par le secteur du bâtiment ;
• un outil d'entrée de gamme pour le marché grand public ;
• pour les bâtiments résidentiels et les bureaux, une nouvelle façon de construire
et de rénover ;
• des documents open source disponibles gratuitement, ainsi qu’une matériauthèque.

3.2. Le Haut Conseil pour le Climat
Le Haut Conseil pour le Climat (HCC) est un organisme neutre et indépendant créé
par le décret du 14 mai 2019, qui est chargé d'émettre des avis et des recommandations sur la mise en œuvre des politiques et des mesures publiques pour réduire les
émissions de gaz à effet de serre de la France, en cohérence avec ses engagements
internationaux. Il a vocation à apporter un éclairage sur la politique du gouvernement
et ses impacts socio-économiques et environnementaux.
En s’inspirant du rapport Rénover mieux : leçon d’Europe ; réponse : une saisine du
gouvernement concernant l’action de la France pour le climat, édité par le HCC en
novembre 2020, Corinne Le Quéré a présenté une comparaison étayée du secteur du
logement en France, par rapport à quelques pays voisins : l’Allemagne, les Pays-Bas,
le Royaume-Uni et la Suède. Voici ses conclusions :
• les logements français sont peu efficaces énergétiquement et moins performants
que dans les quatre pays étudiés ;
• la performance énergétique des logements en France progresse à un rythme
similaire à la moyenne européenne mais celle des bâtiments tertiaires (bureaux,
commerces et restaurants, écoles et hôpitaux) progresse moins vite ;
• la Suède a entrepris depuis les années 1970 une politique sur le long terme,
incluant l’efficacité énergétique et les vecteurs bas-carbone ;
• l’Allemagne assume des aides croissantes en fonction de la performance atteinte
et fait recours systématique à une assistance à maîtrise d'ouvrage ;
• les Pays-Bas entreprennent des stratégies locales de décarbonation du chauffage ;
• le Royaume-Uni lutte contre la précarité énergétique.
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Dans ce contexte, Corinne Le Quéré a dégagé cinq piliers essentiels pour atteindre
les objectifs précités :
• massifier la rénovation énergétique par la mise en place de conditions financières
et réglementaires ;
• mettre en œuvre les obligations de rénovation de la loi énergie climat ;
• intégrer progressivement et systématiquement les vecteurs énergétiques dans
les stratégies de rénovation ;
• rénover les bâtiments publics, par exemple en définissant des feuilles de route
par branche de ce parc ;
• suivre et évaluer les politiques de rénovation énergétique des bâtiments.
Dans ce cadre et sur la base de ces deux éclairages, nous constatons que l’Europe cherche à définir un cadre commun d’évaluation de la performance environnementale, tout en laissant la liberté aux différentes nations européennes de choisir leur
politique nationale. Cela engendre un vivier d’expériences exploitables par tous, afin
de pouvoir, le cas échéant, rectifier sa trajectoire. En synthèse, l’Europe avance, mais
pas assez vite au vu des enjeux.

4. Le rôle des grandes villes : la bonne échelle ?
Hélène Chartier est responsable du développement zéro carbone au sein du C40 Cities, une organisation créée en 2005, qui rassemble 97 villes représentant 700 M d’habitants et 25 % du PIB mondial. Sa présentation a mis en valeur le rôle clé des villes
dans la capacité globale à atteindre les objectifs zéro carbone en 2050, à la fois par
leur poids et par leur valeur d’exemple.
Les émissions de gaz à effet de serre (GES) continuent d’augmenter et tout particulièrement ces 20 dernières années, alors que l’objectif est de les réduire de moitié
d’ici 2030 et d’arriver à la neutralité carbone en 2050. Chaque année qui passe, l’effort
à fournir est plus fort afin de respecter les accords de Paris et notamment de limiter
l'augmentation de la température à 1,5°C. Face à ce constat, les villes doivent agir.
La première tâche concrète à laquelle s’est attelée C40 a été de se demander
comment s’y prendre à l’échelle d’une ville. Le programme Deadline 2020 a permis
d’aider chaque ville du C40 à élaborer son plan climat et ainsi définir ses objectifs
et son plan d’action concrets. L’action climatique est inscrite au cœur des enjeux
politiques et non en périphérie ; c’est la condition nécessaire à la poursuite dans la
durée d’actions mesurables, comparables et suivies. Ces villes sont maintenant dans
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la phase de mise en œuvre de ces plans, qui s’articulent principalement autour des
domaines les plus émetteurs de GES :
• la construction : par exemple, la ville de New-York a entamé un grand programme
de rénovation énergétique des bâtiments existants (soit environ 60 % de la ville)
et vise la neutralité carbone des constructions neuves d’ici 2030 ;
• le transport : on peut citer la mise en place des bus électriques dans la ville de
Santiago, des zones à ultra basse émission dans le cœur de Londres ou encore
de la piétonisation des berges de la Seine à Paris, afin d’atteindre le zéro carbone
en 2030 ;
• les déchets : l’objectif est de diminuer de 70 % les déchets incinérés ou en
décharge d’ici à 2030 (San Francisco vise ainsi une trajectoire de zéro déchet).
La mise en œuvre de solutions techniques à l’échelle du problème est cruciale,
ainsi le partage de bonnes pratiques entre villes sur les initiatives à mettre en place
permet un gain de temps et d’efficacité précieux dans la course de vitesse engagée.
Toutefois, 85 % des émissions associées aux biens et produits consommés ne sont
pas produites sur le territoire. Si on les intègre dans le calcul de l’empreinte carbone
des villes, les émissions seraient alors en augmentation de 60 % ! C’est pourquoi il faut
également interroger nos modes de vie et nos modes de consommation. Ne pas faire
comme avant en mieux, mais faire moins est une nécessité qui se traduit notamment
par deux axes :
• réduire les besoins de transports : le concept de la ville du quart d’heure doit
permettre de réduire les déplacements obligés en offrant aux habitants la possibilité de satisfaire l’essentiel de leurs besoins en moins de 15 minutes à pied.
Il s’articule autour des principes de décentralisation des fonctions, avec des
métropoles polycentriques, de promotion des mobilités actives, de la création de
modes de travail plus flexibles et d’un lien étroit des citoyens avec leur quartier ;
• réduire les besoins de construction, autour d’une nouvelle hiérarchie des priorités fondée sur une exigence forte en construction neuve (en matière de performance et de durabilité), une priorité à la rénovation performante et économe en
ressources (grâce à des matériaux bas carbone et au réemploi) et une réflexion
sur l’usage des bâtiments (par la mixité des usages à court terme et la réversibilité
sur le long terme).
La mise en œuvre d’usages différents à l’échelle du problème est aussi importante que le recours à des technologies efficientes, aussi le partage de bonnes
pratiques entre villes sur les façons de procéder permet un gain de temps et d’efficacité précieux dans la course de vitesse engagée. Une autre contribution directe
et indirecte des villes dans la course climatique est la mise en place de solutions
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innovantes, révélatrices de ce qui est possible et ayant une valeur d’exemple. C’est, en
quelque sorte, la R&D de la ville durable.
Dans cet esprit, le C40 a lancé un appel à projet Reinventing cities, centré sur de
réelles innovations dans le domaine du développement durable, qui constituent de
nouvelles références pour les villes. Déjà 120 projets exemplaires sont en cours dans
plus de 15 villes touchant plusieurs domaines :
• architecture durable ;
• écoconstruction ;
• énergie ;
• mode de vie ;
• mobilités ;
• végétalisation ;
• inclusion.
Les grandes villes sont engagées dans la lutte contre le réchauffement climatique ; leur taille leur permet d’avoir une approche structurée et d’innover. La pression citoyenne joue également un rôle clé, notamment au travers des élections. Il est
certain que dans les années à venir, ces territoires seront décisifs pour le déploiement
de politiques locales performantes.

Conclusion
Nous retenons de cette semaine internationale l’idée d’une convergence globale et
croissante des objectifs et des méthodes. Cependant, nous constatons également une
approche de vitesse et d'échelle des changements insuffisante. Les démarches sont
souvent verticales, les prises de décision sont longues et les processus administratifs
peu flexibles. Le cadre et les objectifs ne doivent cependant pas écraser les petits
pas à faire, chacun à son échelle. Ils doivent être inclusifs et partagés pour être mieux
déployés.
Dans le secteur du bâtiment, des solutions existent et doivent être approfondies, mais surtout être mises en œuvre à grande échelle. Si l’objectif est commun, la
connaissance doit être plus largement diffusée. De plus, les coopérations horizontales
à l'échelle des territoires doivent également être renforcées.
Nous pouvons donc nous interroger sur la ligne stratégique internationale
élaborée. Le temps nécessaire pour aboutir à des engagements internationaux écrits
a pris plus de 25 ans. Cependant, cela apparaît toujours insuffisante pour tenir les
objectifs de neutralité carbone à horizon 2050. Par conséquent, la stratégie mondiale
devrait-elle être plus contraignante à l’égard des pays afin de tenir ces objectifs ?
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1. The slow development of a strategy,
and its implementation
The global zero carbon strategy is the direct result of the discovery of global
warming, a process linked to the greenhouse gas effect. It was around the 1900s that
this phenomenon was discovered and the first theories were put forward about its
impact on the planet. However, it was only during the 1960s that several scientists
were to demonstrate that the theories surrounding the greenhouse effect were in fact
true.
Over the next ten years, the evidence for global warming piled up in the scientific
community to the point that in the mid-1980s, the 7 largest world economic powers
(the G7) asked the UN to create a group of experts responsible for studying this issue.
Scientists were brought together to form the Intergovernmental Panel on Climate
Change (IPCC), and published regular reports on the state of global warming.
The first international strategy came out of the 1992 Earth Summit in Rio de Janeiro.
It was here that the United Nations Framework Convention on Climate Change
(UNFCCC) was established. Two points emerged from this summit: the objective of
stabilising concentrations of greenhouse gases in the atmosphere (OECD countries
committed to keep their emissions in 2000 to the same level as in 1990) and the
adoption of Agenda 21.
This was followed by the convention on climate change in Kyoto (Japan) in 1997.
Called the “Kyoto Protocol”, this agreement committed the 38 most industrialised
countries to reduce their greenhouse gas (GHG) emissions between 2008 and 2012
(by 5.2% on average) compared to 1990. Its application came up against increasing
difficulties (especially flexibility mechanisms).
Next came the international Copenhagen Climate Change Conference from 7 to
18 December 2009. The intention was originally to adopt an international agreement
to follow on from the Kyoto Protocol. However, only a non-binding agreement was
adopted. The aim was to reduce greenhouse gas emissions by half by 2050 compared
to 1990 levels, with the aim of limiting the increase in temperatures in 2100 to 2°C
above those of 1850. The G8 agreed to reduce world greenhouse gas emissions by
50% in 2050 and emissions in the industrialised countries by 80% compared to 1990.
Finally, it was in 2015, at COP 21 that the 197 UNFCCC countries agreed to adopt
the Paris Agreement. This was the first agreement where every country was required
to set its Nationally Determined Contribution (NDC). This defines the levers countries are adopting and must be updated every 5 years. These contributions set out
the countries’ efforts to reduce emissions nationally, but also their efforts to adapt to
climate change.
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Some of the key points of this agreement:
• carbon neutrality by 2050 to limit climate change to +2°C compared to the pre-industrial era;
• creation of a $1,000 billion fund to combat global warming and invest in clean
energy;
• from 2020, the developed countries will free up $100 billion every year for the
developing countries, to support them in their energy transition;
• participants are given a great deal of freedom in how they reduce their GHG emissions;
• the parties must take stock of their progress in terms of GHG emissions every 5
years and set out their commitments for the next period;
• the agreement will not be fully legally binding. While signatory countries must
give an account of their progress, they are free to set their individual objectives in
the form of national commitments.
We can see that the warning signs have been there for more than 50 years, but it
took a long time for this analysis to be presented in such a way that the politicians took
notice and reached an international agreement, with "contributions corresponding to
their possibilities”. Unfortunately, we now have only 40 years left to meet the 2050
carbon neutrality objectives, when much could have been done already.
In the building sector, national contributions can impact many areas: urban planning, new construction methods, renovation of existing facilities, machines and
systems, materials, resilience, renewable energy, etc.
During the week of the conference, Mr Niclas Svenningsen (manager for the Global
Climate Action Programme of the UNFCCC) notably reminded us that global warming
will reach +3°C if all the NDCs are implemented, which is “not acceptable”, nor sufficient. As a reminder, by 2030, we should have reached -50% of emissions.
Buildings are of crucial importance:
• they represent about 40% of primary energy consumption of emissions;
• the equivalent of Paris is built every 5 years, or one Empire State Building every
25 minutes across the world;
• 70% of emissions can be avoided by using existing technologies;
• 80% of emissions linked to energy can be reduced (renewable energy, Heating,
Lighting, etc.)
The situation regarding the 191 national commitments is shocking: only 104
mention specific actions to improve the energy efficiency of buildings, and only a few
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include a section covering construction and “embedded carbon” with carbon targets.
References to the building sector are very generic.
Nevertheless, cities are discovering that they are beginning to be directly affected
by global warming, and movements are taking shape. The next contributions and
national strategy can be updated in order to get back on track…

2. The role of the UN: the pilot?
The UN would appear to be behind the strategy through its UNFCCC, and nowadays is established as its pilot.
In 2015, the UN set out the Sustainable Development Goals (SDG). Each goal
included a target to be achieved by 2030. Their main purpose was to fight against
inequalities, but also to preserve the environment. Many of these 17 goals have an
impact on the building sector, requiring major adaptation on the part of those involved.
In particular, we should mention:
• SDG no.3: Good Health and Well-Being;
• SDG no.7: Affordable and Clean Energy;
• SDG no.9: Industry, Innovation and Infrastructure;
• SDG no.11: Sustainable Cities and Communities;
• SDG no.12: Responsible Consumption and Production;
• SDG no.13: Climate Action;
• SDG no.17: Partnerships for the Goals.

Figure 1 : The Sustainable Development Goals (SDG) © United Nations.
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In this respect, we see that the United Nations is seeking to guide and support all
countries in the great shift towards transition, for a more sustainable world. A concrete
example could be seen during this conference week, with Mr Pekka Huovila, coordinator (Finland) for the UN’s “One Planet Network” programme. This programme is an
organisation that draws together stakeholders from around the world, from a variety
of sectors and with a range of expertise (e.g. Sustainable Public Procurement, Sustainable Tourism, Consumer Information for SCP, Sustainable Buildings and Construction,
Sustainable Food Systems).
In the context of “Sustainable Buildings and Construction (SBC)”, some very good
examples were presented of what the UN is doing to support populations in terms of
sustainable and local construction methods, or a circular economy. We can mention
two examples in particular:
• in India: a local business uses ash from combustion (instead of cement) as a base
for producing pressed bricks;
• in Côte d’Ivoire: recovery of agricultural cassava waste to produce construction
materials.
Through these actions, we can see that SDGs 12 and 17 have been combined in
this programme. One Planet Network is not an isolated example. We can see that the
UN is working on the SDGs, through ambitious programmes, enabling it to disseminate knowledge and put stakeholders in touch with each other.

3. The role of Europe: the model continent?
As a result of the cultural eclecticism of the old continent, Europe has succeeded
in defining a solid strategy with which to achieve the expected goals by 2050, but their
implementation is slow to get going. In the Webinar, two different but complementary approaches were presented: the European Commission’s “Level(s)” framework,
presented by Josefina Lindblom, and the report by the Haut Conseil pour le Climat
(French High Council on Climate) presented by Corinne Le Quéré.

3.1. Level(s)
In July 2014, the European Commission published a report on the possibilities for
the efficient use of resources in the building sector. The report described the need
for a common Europe-wide approach to assess the environmental performance of
buildings throughout their life cycle, taking relevant resources into account, such as
energy, materials and water. Such an approach requires a framework of core indicators to be used when assessing the environmental performance of buildings, hence
the creation of Level(s) in 2015, which was developed in close collaboration with key
stakeholders such as Skanska, Saint-Gobain and the Sustainable Building Alliance.
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Level(s) is a common assessment framework producing reports on sustainability at
EU level. It aims to develop a common language to assess the sector without necessarily setting the reference criteria. This approach is based on the full life cycle – a
solid approach to measurement and improvement, from design to the end of the life
cycle, aiming to produce:
• core indicators tested by the building sector;
• basic tool for the mainstream market;
• for residential buildings and offices, new build/renovation;
• open source and freely available files, also a materials library.

3.2. The Haut Conseil pour le Climat
The Haut Conseil pour le Climat (HCC) is an impartial and independent body
created by the Decree of 14 May 2019. Its job is to issue opinions and recommendations on the implementation of public policies and measures to reduce greenhouse
gas emissions in France, in line with its international commitments. Its role is to shed
light on government policy and its socio-economic and environmental impacts.
Based on the Report Renovating better: lessons from Europe; response to the government referral on France’s action on climate, published by the HCC in November 2020,
Corinne Le Quéré presented a well substantiated comparison of the housing sector in
France and in a few neighbouring countries, namely Germany, the Netherlands, the
United Kingdom and Sweden, those referred to in the aforementioned report. The
following points emerged:
• housing in France is not very energy-efficient, and has lower performance levels
than in the four countries studied;
• the energy performance of housing in France is improving at a similar pace to the
European average, however, that of tertiary buildings (offices, shops and restaurants, schools and hospitals) is progressing more slowly;
• since the 1970s, Sweden has developed a long-term policy that includes energy
efficiency and low-carbon energy carriers;
• Germany provides increasing aid according to the performance achieved and
systematically uses assistance for contracting parties;
• the Netherlands use local heating decarbonisation strategies;
• the United Kingdom is struggling with fuel poverty.
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In this context, Corinne Le Quéré identified five key points for achieving the aforementioned objectives:
• encourage energy renovation by putting financial and regulatory conditions in
place;
• implement the renovation obligations of the Law on Energy and Climate;
• gradually and systematically incorporate energy carriers into renovation strategies;
• renovate public buildings, for example by defining roadmaps for each type of
existing buildings;
• monitor and evaluate energy renovation policies for buildings.
In this context and on the basis of these two presentations, we note that Europe is
seeking to define a common assessment framework for environmental performance,
while still giving free rein to the different European nations to choose their national
policy. This creates a pool of experience that can be used by all, in order to be able to
adjust one’s trajectory, if need be. To sum up, Europe is making progress, but not fast
enough, given the stakes.

4. The role of major cities: the right scale?
Hélène Chartier is head of Zero Carbon Development at C40 Cities, an organisation created in 2005, which brings together 97 cities representing 700 M inhabitants
and 25% of global GDP. Her presentation highlighted the key role of cities in our global
ability to achieve the Zero Carbon goals by 2050, both in terms of their influence and
the example they set.
Greenhouse gas (GHG) emissions have continued to increase, especially over the
last 20 years, even though the aim is to reduce them by half by 2030 and to achieve
carbon neutrality by 2050. With each year that goes by, more effort is required if we
are to respect the Paris Agreement and importantly to limit the increase in temperature to 1.5 degrees Celsius. Faced with this observation, cities must act.
How to go about this at the scale of an entire city is the first concrete task that C40
has tackled. The “Deadline 2020” programme has supported each C40 city to prepare
their own Climate Action Plan and thus define their own concrete objectives and
action plan. Climate action lies at the heart of policy issues and not on the periphery; it
is the necessary precondition for being able to continue with measurable, comparable
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and monitored actions over time. These cities are now in the implementation phase of
these plans which mainly involve the areas that are the biggest GHG emitters:
• construction: for example, the city of New York has begun a major energy efficiency renovation programme of existing buildings (about 60% of the city) and is
aiming for carbon neutrality in new buildings by 2030;
• transport: we can cite the introduction of electric buses in Santiago, of ultra-low
emission zones in the heart of London, and the pedestrianisation of the banks of
the Seine in Paris, in order to achieve zero carbon by 2030;
• waste: the aim is to reduce incinerated waste or landfill by 70% by 2030 (example
of San Francisco which is aiming for a zero waste track).
It is essential to implement technical solutions that match the scale of the problem,
also sharing best practice between cities via the Knowledge Hub saves time and is
invaluable for its effectiveness in the race we have embarked on.
However, 85% of emissions associated with consumed goods and products are not
produced locally. If we include them in the calculation of cities’ carbon footprint, their
emissions would increase by 60%! This is why we must also question our lifestyles,
and our consumption habits. Rather than doing the same as before but better, we now
need to do less and this is a necessity that is reflected in two main areas:
• reducing transport needs: the concept of the “15-minute city” should reduce
compulsory travel by offering inhabitants the possibility of satisfying most of their
needs within a quarter of an hour on foot. It is based around the notion of decentralising functions, with polycentric cities, promoting active mobility, creating
more flexible working methods and connecting citizens to their neighbourhood;
• reducing construction needs, around a new hierarchy of priorities, based on a
strong requirement in new construction (for performance and sustainability), a
priority given to renovation that is efficient and economical in resources (thanks to
low-carbon materials and reuse) and a discussion on building use (through mixed
use in the short term and reversibility in the long term).
The implementation of different uses at the scale of the problem is as important as
the use of efficient technologies, so the sharing of best practice between cities via the
Knowledge Hub means an invaluable saving of time and an improvement in efficiency
in the race we have embarked on. Another direct and indirect contribution by cities
to the climate race is the introduction of innovative solutions, demonstrating what is
possible and providing inspiring examples. In a way, it is the R&D of the sustainable
city.
With this in mind, C40 launched a call for projects entitled “Reinventing cities”,
based on real innovations in the field of sustainable development, which constitute
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new references for cities. Already, 120 excellent projects are in progress in over 15
cities, covering several areas:
• sustainable architecture;
• ecoconstruction;
• energy;
• lifestyle;
• mobility;
• vegetation;
• inclusion.
Major cities are committed to the fight against global warming; their size enables
them to have a structured approach and to innovate. Pressure from citizens also plays
a key role, particularly through elections. It is certain that in the years to come, these
areas will be decisive for bringing in effective local policies.

Conclusion
We come out of this Conference week with the idea of a global and growing
convergence of objectives and methods. We also observe that the speed and scale
of the approach to change are insufficient. Procedures are often vertical, decision-making is long, and administrative processes inflexible. However, the framework and
objectives must not cause us to overlook the small steps that have to be taken, each
at its own scale. They must be inclusive and shared in order to be implemented more
effectively.
In the building sector, solutions exist and must be studied in depth, but above all
they must be implemented on a large scale. The goal may be a common one, but
knowledge must be shared more widely. In addition, horizontal cooperation at local
level must also be strengthened.
We therefore wonder about the international strategic line being developed. It
has taken more than 25 years to produce international written commitments, so the
strategy would seem to be insufficient to achieve the carbon neutrality goals by 2050.
Given that this is the case, should the global strategy be more binding on countries in
order to be sure to meet the objectives?
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Consécutivement au sommet de Rio et aux accords de Paris, la France et le
Royaume-Uni ont tous deux adopté des politiques visant à réduire les émissions de
carbone. Nous allons les résumer et présenter la stratégie de chaque pays, en mettant
l'accent sur le secteur de l’immobilier, sous l’angle de la précarité énergétique. Nous
exposerons les efforts du secteur privé, en nous appuyant sur les exemples d’EnergieSprong pour la France et de SERO pour le Royaume-Uni.

1. Stratégies bas carbone de la France et du Royaume-Uni
1.1. La France : de grandes ambitions avec un lent progrès
1.1.1. Les objectifs
Introduite par la loi de Transition énergétique pour la croissance verte (LTECV), la Stratégie nationale bas-carbone (SNBC), publiée en novembre 2015 (et inscrite dans la
loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat), est la feuille de
route de la France pour lutter contre le changement climatique et accélérer la mise en
oeuvre de l’accord de Paris.

Figure 1 : Contexte politique national et européen
© Wadih Abi Nader, Nicolas Di Matteo, Manuel Ragons, Ange Segla, 2020.

Les orientations de la SNBC pour le bâtiment sont de :
• recourir aux énergies décarbonées les plus adaptées à la typologie des bâtiments ;
• améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments (enveloppe et équipements)
par de nouvelles réglementations environnementales pour les bâtiments neufs
en 2020 et pour la rénovation des bâtiments tertiaires, afin d’aboutir à 500 000
rénovations par an pour le parc existant, en ciblant les passoires énergétiques ;
• encourager des changements comportementaux pour des usages plus sobres ;
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• promouvoir les produits de construction et de rénovation et les équipements à
plus faible empreinte carbone (issus de l’économie circulaire ou biosourcés) et
à haute performance énergétique et environnementale sur l’ensemble de leur
cycle de vie.
Le secteur du bâtiment a enregistré un rythme de baisse des émissions de 2,2 %
en moyenne sur la période de la SNBC1 2015-2018 par rapport à la période 2011-2014.
Ils demeurent plus de deux fois inférieurs au rythme anticipé par la SNBC dès 2025.

1.1.2. Le contexte immobilier
En France, les bâtiments sont responsables de 28 % des émissions de gaz à effet de
serre. La décarbonation du secteur des bâtiments est donc un prérequis pour atteindre
la neutralité carbone. En tenant compte des émissions indirectes liées à la production, les systèmes de chauffage, premier poste de consommation des bâtiments, demeurent largement carbonés (ils fonctionnent principalement au gaz naturel et au fioul
domestique).
Cependant, parmi les pays développés, la France est l’un des pays les moins
carbonés : cela s'explique par des politiques de réduction de la consommation énergétique et de développement de l'énergie nucléaire mises en place à la suite du
premier choc pétrolier. Malgré la loi de Transition énergétique pour la croissance verte,
la précarité énergétique touche encore aujourd’hui près de 12 millions de Français et
75 % du parc.

1.2. Le Royaume-Uni : des politiques et des résultats différents

Figure 2 : © Wadih Abi Nader, Nicolas Di Matteo, Manuel Ragons, Ange Segla, 2020.
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1.2.1. Les objectifs
Le Royaume-Uni est composé de quatre nations autonomes (c’est le principe de « dévolution ») : l'Angleterre, l'Écosse, le Pays de Galles (qui forment tous trois la Grande-Bretagne) et l'Irlande du Nord. Nous n’aborderons pas ici la politique de l'Irlande du Nord,
nous nous intéresserons uniquement à la Grande-Bretagne.
Conformément aux accords de Paris, les objectifs du Royaume-Uni exigent la
réduction de toutes ses émissions de gaz à effet de serre à un niveau net zéro d'ici
2050, dont une réduction de 78 % d'ici 2035. Paradoxalement, certaines politiques
britanniques actuelles ont pour effet d’augmenter les émissions au lieu de les réduire :
construction massive de routes, suppression du programme d'amélioration de l'efficacité énergétique des logements, réduction des incitations à l'achat de voitures électriques, nouvelles explorations pétrolières et gazières, incapacité à cesser l'expansion
des aéroports et à bloquer une nouvelle mine de charbon.

1.2.2. Le contexte immobilier
En 2019, les conseillers officiels du gouvernement en matière de climat, le Committee
on Climate Change, ont alerté que les foyers britanniques étaient mal préparés pour
relever le défi d'un objectif net zéro carbone. Les plaques de cuisson et les chaudières
à gaz des ménages représentent environ 15 % des émissions de carbone du RoyaumeUni.
Le gouvernement a supprimé la subvention Green homes grant, d’un montant
de 1,5 milliard £ pour les maisons vertes, qui promettait des sommes allant jusqu'à
5 000 £ (ou dans certains cas 10 000 £) pour aider les ménages à installer un chauffage à faible émission de carbone ou à faire des travaux d’isolation thermique.
Conformément à la loi sur le changement climatique, la stratégie Construction
2025 du gouvernement britannique, publiée en 2013, a fixé un objectif de réduction
de 50 % des émissions de GES dans l'environnement bâti d'ici 2025, par rapport à une
base de référence de 1990 (conformément au quatrième budget carbone). Faisant
partie de la stratégie industrielle du Royaume-Uni, le Construction Sector Deal, publié
en 2019 fournit un cadre visant à :
• une réduction de 33 % du coût de la construction sur toute sa durée de vie ;
• une réduction du délai de 50 % entre la conception et l'achèvement d'une
nouvelle construction ;
• une réduction de 50 % des émissions de gaz à effet de serre dans l'environnement bâti ;
• une réduction de 50 % de l'écart commercial entre les exportations et les importations des matériaux de construction.
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1.3. Comparaison du parc immobilier de la France
et du Royaume-Uni
Les rapports du Haut conseil pour le Climat (Rénover mieux : leçons d'Europe, paru en
novembre 2020) et du Building Research Establishment ou BRE (The cost of poor housing in the European Union, paru début 2015) analysent l’état des parcs immobiliers de
chaque pays, les politiques et les mesures en matière de rénovation thermique des bâtiments, les mesures d’accompagnement des ménages et particulièrement des foyers
à faibles revenus sur différents pays d'Europe, notamment la France et le RoyaumeUni. Ils révèlent que le Royaume-Uni possède les logements les plus anciens des 28
États membres de l'UE (près de 38 % de ses logements datent d'avant 1946), tandis
que le parc immobilier de la France, comme la majorité de ses voisins, a été construit
après la seconde guerre mondiale.
Tableau 2 : Répartition des logements par date de construction. Source : EUROSTAT, EU-SILC 2015.

Pays

Population
en millions

Nombre
de logements

Personnes
par logement

France

66 661 621

28 077 000

2,37

Royaume-Uni

65 341 183

27 767 000

2,35

EU28

510 056 011

235 187 591

2,17

Tableau 3 : Typologie du parc immobilier de la France, du Royaume-Uni et de l’Europe.

Pays

Avant 1946

1946-1980

1980-2000

Après 2000

France

28,7 %

37,0 %

23 9 %

10,4 %

Royaume-Uni

37,8 %

39,7 %

15,6 %

6,9 %

EU28

22,3 %

44,1 %

22,1 %

9,8 %

Ces chiffres mettent en évidence l’importance et le degré d’urgence de la prise
en compte d’une rénovation massive du parc immobilier résidentiel existant pour ces
deux pays (cela représente 89,6 % du parc en France, 93,1 % en Royaume-Uni).

1.3.3. Le chauffage des habitations en France et au Royaume-Uni
Environ huit foyers sur dix au Royaume-Uni utilisent un système de chauffage central au gaz. Les radiateurs électriques à accumulation ou le chauffage central au fioul
sont également utilisés, mais de façon plus marginale. En France, malgré un coût de
consommation plus élevé que les autres sources d’énergie, c’est bien le chauffage
électrique qui prédomine dans le parc locatif privé français, derrière le chauffage au
gaz. La France du chauffage au fioul est rurale. Le chauffage électrique est le plus utilisé dans les zones côtières.
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1.3.4. Mix énergétique pour le chauffage résidentiel
On ne peut que constater la très forte corrélation entre morphologie urbaine, niveau de
pauvreté et dépendance aux énergies fossiles.
Le problème majeur, en France et au Royaume-Uni (comme dans toute l'Europe),
est l'inefficacité énergétique des logements lorsqu'ils sont occupés par des ménages
à faibles revenus : c’est ce qu’on appelle la « précarité énergétique ». Il n'existe pas
de définition de cette notion à l'échelle européenne, ni de méthodologie standardisée
permettant une mesure comparable de l'efficacité énergétique.
En France par exemple, le législateur a défini la précarité énergétique dans la loi
du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (dite loi Grenelle
2) de la façon suivante : « Est en situation de précarité énergétique une personne qui
éprouve dans son logement des difficultés particulières à disposer de la fourniture
d’énergie nécessaire à la satisfaction de ses besoins élémentaires en raison de l’inadaptation de ses ressources ou conditions d’habitat ». La précarité énergétique, généralement définie comme la nécessité de dépenser plus de 10 % de son revenu pour
payer les factures d'énergie, est fonction de multiples critères, qui rendent difficiles
l’identification des ménages concernés :
• le prix élevé de l’énergie : lorsqu’il est à usage domestique, il n’a cessé de
progresser dans le secteur de l’habitat depuis 1973. Cette augmentation pousse
de plus en plus de ménages à basculer dans la précarité énergétique ;
• les mauvaises conditions d’habitat : la faible performance énergétique des habitations est un des facteurs déterminants de la précarité énergétique. 77 % des logements se situent entre les classes D et G de l’étiquette énergie du diagnostic de
performance énergétique. Cela tient essentiellement au fait que ces logements
ont été construits avant la première réglementation thermique datant de 1974. Les
ménages résidant dans des logements très énergivores, communément appelés
« passoires thermiques », sont ainsi plus vulnérables face à la hausse des prix de
l’énergie. Le type d’énergie utilisé pour se chauffer est aussi déterminant pour la
facture énergétique d’un ménage (le chauffage est le premier poste de dépense
énergétique, représentant environ 50 % des factures d’énergie pour le logement).
La taille du logement ou bien encore sa localisation (qui peut également avoir un
effet inverse) sont des critères déterminants ;
• les faibles ressources financières : la moitié des personnes comptant parmi les
30 % les plus pauvres en France est considérée en situation de précarité énergétique. La crise économique actuelle exacerbe le phénomène de paupérisation
de la population en touchant plus durement les premières catégories de revenus.
Ces inégalités s’accompagnent d’une hausse des inégalités d’effort énergétique,
c'est-à-dire de la part budgétaire allouée aux dépenses d’énergie.
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Dans un premier temps, les tentatives pour limiter la précarité énergétique ont
été traitées en France par des politiques d’aides versées en fonction du revenu des
ménages. Toutefois, l’augmentation croissante du prix des énergies domestiques ne
pourra être compensée sur le long terme par ces aides financières. Des mesures
préventives, s’attachant à réduire les consommations énergétiques par le biais de la
rénovation thermique du parc de logements, doivent être mises en œuvre, afin de
répondre aux objectifs de la neutralité carbone en 2050 en France.
À l’initiative de l’Union européenne et pour dresser un diagnostic commun de cette
situation, tous les États membres sont tenus d'adopter des certificats de performance
énergétique pour les logements. En France, c’est le DPE ou diagnostic de performance énergétique ; au Royaume-Uni c’est le SAP ou Standard Assessment Procedure.
Cependant, si ces certificats se ressemblent, la méthode de calcul qui les sous-tend
varie.

1.3.5. En France : Le DPE

Figure 3 : Parc des résidences principales selon les étiquettes énergie en pourcentage de logements. Source : MTES,
SDES, enquête Phébus 2013.

En France, les calculs du DPE sont réalisés à partir des critères du logement
(comme la surface, son orientation, ses murs, ses fenêtres ou ses matériaux), ainsi
qu'une description de ses équipements techniques. Ce calcul annuel se fonde sur la
réglementation thermique française de 1988 et sur une base de données décrivant
les caractéristiques thermiques des logements français. Il suppose également des
normes de comportement et de confort des occupants. Concernant les bâtiments
construits avant 1948 et les appartements avec un système de chauffage collectif,
il est possible de calculer le DPE à partir des factures d'énergie de l'année précédente au lieu d'utiliser les calculs modélisés. Cependant, cela signifie que les comparaisons entre les logements plus anciens et plus récents peuvent être difficiles, car
ils appliquent deux méthodes très différentes : l'une théorique et l'autre utilisant les
factures.
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Figure 4 : Consommation d’énergie par catégorie DPE de logement. Source : data.gouv.fr.

Il faut noter que la France distingue l'énergie primaire et l'énergie finale : l'énergie
finale est l'énergie livrée et mesurée à la limite du logement, tandis que l'énergie
primaire est l'énergie à la source. Alors que ces deux notions sont les mêmes pour
les combustibles fossiles, en France, où environ un tiers des logements sont chauffés
à l'électricité, il existe une très grande différence entre l'énergie primaire et l'énergie
finale. La directive européenne sur la performance énergétique des bâtiments (EPBD)
exige que seule l'énergie primaire (et non l'énergie finale) soit indiquée dans le DPE.

1.3.6. Au Royaume-Uni : le SAP
L’indice SAP, recommandé par le gouvernement britannique, est exprimé sur une
échelle logarithmique allant de 1 (très inefficace) à 100 (coût énergétique nul). Il fournit une mesure du coût énergétique unitaire annuel du chauffage et de l'eau pour le
logement dans le cadre d'un régime de chauffage défini, qui suppose des habitudes
et des températures ambiantes spécifiques. Il tient compte d'une série de facteurs qui
contribuent à l'efficacité énergétique, notamment :
• l'isolation thermique du bâtiment ;
• la forme du logement et des surfaces exposées ;
• les matériaux de construction ;
• l’efficacité et le contrôle du système de chauffage ;
• le combustible utilisé pour le chauffage du logement et de l'eau ;
• la ventilation et l'éclairage ;
• les caractéristiques de ventilation et de gain solaire du logement ;
• les technologies d'énergie renouvelable.
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L’indice SAP n'est pas affecté par les caractéristiques individuelles du ménage
qui occupe le logement, ni par son emplacement géographique. Sa méthodologie
est continuellement mise à jour pour refléter les nouvelles technologies et connaissances. On peut estimer que le SAP moyen du Royaume-Uni pour 2017 est d'environ
62, ce qui représente une augmentation de près de 17 points depuis 1996. Le pays de
Galles possède le parc immobilier le moins efficace sur le plan énergétique, malgré
les grandes améliorations menées au cours des dernières années, ce qui reflète sa
forte proportion de bâtiments anciens à murs massifs.

2. Deux initiatives privées
2.1. La France et la démarche EnergieSprong
L’ambition d’EnergieSprong est de déployer à grande échelle des rénovations énergétiques zéro énergie, en démocratisant l’accès au plus grand nombre grâce à l’atteinte
d’un équilibre économique sans subvention. La démarche EnergieSprong vise à :
• réduire au maximum les consommations d’énergie : elle exige qu’une production d’énergie renouvelable (EnR) locale (égale a minima à la consommation résiduelle du bâtiment) soit mise en place dans le cadre du projet de rénovation ;
• garantir une atteinte du niveau énergie zéro par la mise en place d’une garantie
de performance sur 30 ans. L’atteinte de cet objectif sera vérifiée chaque année
et des solutions correctives pourront être mises en œuvre en cas de non-atteinte
des objectifs ;
• garantir des logements sobres énergétiquement : le besoin thermique d’un logement pour une température ambiante de 21°C doit donc respecter le seuil de 25
kWh/m² de surface habitable (SHAB) par an, qui nécessitera la mise en œuvre
d’une isolation thermique performante.
Les occupants doivent pouvoir suivre leur consommation énergétique et piloter
leurs équipements pour favoriser des conditions d’occupation du logement en phase
avec les « conditions normales d’occupation » définies lors de la conception. Ce pilotage permet aussi d’évaluer l’atteinte de la performance et d’identifier les éventuels
leviers d’amélioration.
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Afin de limiter au maximum le dérangement des occupants, la réalisation des
travaux doit être réalisée :
• sur un délai de temps court : l’objectif du dérangement des occupants occasionné par les travaux doit être limité à deux semaines pour un logement et une
semaine pour les travaux intérieurs (VMC, électricité, nouveaux équipements,
etc.). La préfabrication en usine (notamment grâce au progrès du Lean) et la standardisation permettent de réduire considérablement la gêne des occupants ;
• en site occupé : l’organisation du chantier doit être adaptée pour préserver les
conditions de vie et limiter les nuisances vis-à-vis des occupants.
Le confort et la satisfaction des occupants sont au cœur des rénovations EnergieSprong. Leur objectif est de transformer des logements vieillissants pour offrir à
leurs occupants un confort et une protection durables, notamment face aux évolutions du coût de l’énergie. Pour ce faire, les occupants sont impliqués dès la phase de
conception de projet. En outre, les rénovations doivent permettre d’assurer un confort
thermique toute l’année et de garantir une qualité d’air et de ventilation intérieure
confortable pour les occupants.
La qualité optimale et garantie sur le long terme des rénovations EnergieSprong
favorise l’accès à des prêts à taux bas et limite les coûts additionnels. Le modèle
économique repose sur les économies d'énergie et de maintenance réalisées sur 30
ans ainsi que la vente d’énergie renouvelable produite localement, sans impact sur le
reste à vivre des occupants.
L’équilibre économique sans subvention sera atteint à terme via l’industrialisation
des procédés impliquant la réduction des coûts, dès lors que le volume des rénovations réalisées aura atteint son seuil de maturité.
Après des débuts prometteurs en Europe et en France sur les maisons individuelles, le procédé EnergieSprong est en cours de déploiement sur les bâtiments
d’habitation collectifs grâce au programme MustBe0 pour étendre le périmètre de
son intervention et ainsi passer de 3 à 12 régions sur lesquelles intervenir, mieux
ajuster l’approche au logement collectif et explorer une transposition de la démarche
vers des logements privés et des bâtiments éducatifs. L’objectif est de continuer à
diminuer les coûts d’intervention pour atteindre un coût moyen de 800 €/m².

2.2. Le Royaume-Uni et la démarche de SERO
Jeune entreprise créée en 2017, SERO vise la création ou la rénovation de logements
« zéro carbone » orientés vers le confort et non la performance. Leur démarche se
fonde sur la politique de décarbonation de l’énergie du Royaume-Uni, plutôt que sur
la diversité des règlements et des objectifs des pays la constituant et présentant des
écarts très significatifs à la fois en matière d’ambition et de normalisation.
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Cette activité est portée par trois entités :
• SERO Projects : l’accompagnement de constructeurs de maisons et de logements ;
• SERO Life : la mise à disposition d’une plateforme de gestion intelligente des
consommations ;
• SERO Homes : la promotion immobilière de maisons « Carbon Zero ».
L’approche de SERO est une vision évolutive de l’atteinte de l’objectif « Zero
Carbone », qui s’appuie très fortement sur la décarbonation du système énergétique.
Les opérations ne sont pas nécessairement zéro carbone à la livraison, mais elles le
deviendront à terme, lorsque le système de production de l’énergie sera propice.
La stratégie de SERO intègre fortement la notion de système intelligent de gestion
de l’énergie, permettant notamment la prise en compte de la variation des besoins
en énergie dans le temps. Cette donnée se traduit par l’intégration systématique de
modules de stockage d’énergie à l’intérieur des habitations.
On retient 3 concepts fondateurs :
• réduire la demande en énergie ;
• équilibrer la demande avec l’offre énergétique décarbonée ;
• générer de l’énergie partout où il est possible de le faire.
L’exemple du projet « parc Eirin Project » au Pays de Galles est à ce titre significatif1. Les habitations intègrent un ensemble de dispositifs de stockage (des batteries), de production (pompe à chaleur géothermique, photovoltaïque, etc.), d’optimisation (système intelligent de stockage d’eau chaude), le tout couplé à un dispositif de
gestion de l’énergie (SERO control and user interface).
Le dispositif high tech de gestion intelligente (de pilotage) enregistre, analyse et
gère les consommables énergétiques (ECS, chauffage, électricité, etc.). Mais sa spécificité tient dans l’intérêt primordial pour le confort, orientée vers les usagers, partant
du postulat que du confort naîtra la maîtrise des usages. La prise en compte de la
variation de la demande prend son sens dans cette démarche enrichie d’informations
orientée vers les consommateurs. Les dispositifs de stockage permettent de lisser la
disponibilité de l’énergie, indépendamment de l’offre du réseau, même si celui-ci était
vertueux.
L’angle opposé de l’approche de SERO porte sur la rénovation énergétique. Il s’agit
d’intégration de dispositifs de production énergétique couplés là aussi à un système
intelligent de gestion. Cette approche, portée principalement au Pays de Galles,
bénéficie d’un soutien appuyé des institutions (gouvernement et bailleurs) qui y voient
l’opportunité de mettre en œuvre les ambitions portées au niveau régional.
1. Voir le site de SERO Project : https://www.seroprojects.com/our-projects/parc-eirin/
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Conclusion
Pour analyser les politiques menées sur la neutralité carbone du Royaume-Uni et de
la France, il nous a paru pertinent d'aborder le sujet sous l’angle de la précarité énergétique du secteur résidentiel. Deux exemples d’initiatives privées présentés lors de
la semaine de conférence internationale ont permis de mettre en évidence certaines
similitudes (dans le contexte, l’approche et les moyens), mais aussi des particularités
(l’obligation de résultats ou un objectif à long terme). Associer sobriété (ou maîtrise)
énergétique et production locale constitue l’essentiel des propositions en matière de
moyens d’atteindre le « Net Zero Carbon ». Il apparaît également que ces démarches
ont un champ d’application circonscrit à une échelle limitée (des logements individuels
ou groupés). Elles sont déclinables pour la rénovation. À ce titre, elles constituent une
réelle opportunité pour la refonte d’une grande partie du parc résidentiel obsolète des
deux pays.
On notera toutefois d’importantes différences, à la fois dans l’accompagnement
financier (des pouvoirs publics) des projets de rénovation énergétique et dans la mise
en œuvre des dispositifs d’analyse énergétique du parc immobilier, notamment en
matière de référentiels utilisés sur les deux périmètres (DPE/SAP). Il est à ces deux
titres difficile de comparer l’efficience des dispositifs. De même, du fait de l’échelle
d’application de ces systèmes ou des coûts de leur réalisation, on est en droit de
s'interroger sur leur pertinence face à une problématique centrale liée à l’objectif zéro
carbone : la précarité énergétique.
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Following the Rio Summit and the Paris Agreement, France and the United Kingdom both adopted policies aimed at reducing carbon emissions. We will now summarise these policies and present each country’s strategy, with an emphasis on the real
estate sector, from the angle of energy poverty. We set out the efforts of the private
sector, focusing on the examples of Energiesprong for France and SERO for the United
Kingdom.

1. Low-carbon strategy in France and the United Kingdom
1.1. France: Great ambitions with slow progress
1.1.1. Goals
Introduced by the Energy Transition Law for Green Growth (LTECV), the French
National Low-Carbon Strategy (SNBC), published in November 2015 and enshrined
in law (no. 2019-1147 of 8 November 2019 concerning energy and climate), is France’s
roadmap for combating climate change, and accelerating the implementation of the
Paris Agreement.

Figure 1: National and european context © Wadih Abi Nader, Nicolas Di Matteo, Manuel Ragons, Ange Segla, 2020.

The SNBC guidelines for building are:
• to use the decarbonised energy best suited to the building type;
• to improve the energy efficiency of buildings (envelope and equipment) through
new environmental regulations for new buildings in 2020 and for the renovation
of tertiary buildings, in order to reach 500,000 renovations per year for existing
stock, targeting buildings that are leaking energy;
• to encourage behavioural change for more moderate energy use;
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• to promote construction and renovation products and appliances with a lower
carbon footprint (derived from the circular economy or biosourced) and a high
energy and environmental performance throughout their life cycle.
The building sector recorded a 2.2% decrease in the emission rate on average over
the period of SNBC1 2015-2018 compared to the period 2011-2014. This is still less
than half the rate expected by the SNBC by 2025.

1.1.2. The real estate context
In France, buildings are responsible for 28% of greenhouse gas emissions. Decarbonisation of the building sector is therefore a prerequisite for achieving carbon
neutrality. Taking into account indirect emissions linked to production, heating
systems, the main consumption item for buildings, are still emitting large amounts of
carbon (mainly natural gas and domestic heating fuel).
However, among the developed countries, France is one of the least carbon-intensive countries, due to its policy to reduce energy consumption and the development
of nuclear energy, introduced following the first oil crisis. Despite the Energy Transition Law for Green Growth, energy poverty today still affects almost 12 million French
people and 75% of the housing stock.

1.2. The United Kingdom: different policies, different results

Figure 2: © Wadih Abi Nader, Nicolas Di Matteo, Manuel Ragons, Ange Segla, 2020.
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1.2.1. Goals
The United Kingdom is made up of four autonomous nations (principle of “Devolution”): England, Scotland, Wales (Great Britain) and Northern Ireland. We won’t discuss
here the policies of Northern Ireland, we are looking only at Great Britain.
In line with the Paris Agreement, the United Kingdom’s targets call for all greenhouse gas emissions to be reduced to net zero by 2050, including a 78% reduction
by 2035. Paradoxically, some current British policies are increasing emissions instead
of reducing them: massive road construction, abolition of the programme to improve
energy efficiency for homes, reduced incentives to buy electric cars, new oil and gas
exploration, inability to stop airport expansion and block a new coal mine.

1.2.2. The real estate context
In 2019, the government’s official climate advisors, the “Committee on Climate
Change”, warned that British households were ill-prepared to meet the challenge of
a net zero carbon target. Household gas hobs and boilers represent about 15% of the
UK’s carbon emissions.
The government has scrapped the “green homes grant” scheme, worth £1.5 billion
for green homes, which promised up to £5,000 (or in some cases £10,000) to help
households install low-carbon heating or to do thermal insulation work.
In accordance with the climate change law, the British government’s Construction
2025 strategy, published in 2013, set a target to reduce GHG emissions in the built
environment by 50%, by 2025, compared to a 1990 baseline (in accordance with the
4th carbon budget). As part of the UK’s industrial strategy, the “Construction Sector
Deal”, published in 2019, provides a framework aiming at:
• a 33% reduction in the cost of a construction over its entire lifetime;
• a 50% reduction in the time lag between design and completion of a new
construction;
• a 50% reduction in greenhouse gas emissions in the built environment;
• a 50% reduction in the trade gap between exports and imports of construction
materials.

1.3. Comparison of housing stock in France
and the United Kingdom
Reports by the Haut Conseil pour le Climat (Rénover mieux: leçons d’Europe, published in November 2020) and the Building Research Establishment or BRE (The cost
of poor housing in the European Union, published in 2015) analyse the condition of
housing stock in each country, policies and measures in terms of thermal renovation
of buildings, support measures for households, especially low-income households
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in various European countries, and especially France and the United Kingdom. It
emerges that the UK has the oldest dwellings of the 28 EU Member States, with
almost 38% dating from before 1946, whereas the housing stock in France, like most
of its neighbours, was built after the Second World War.
Table 2: Typology of housing stock in France, the United Kingdom and Europe. Source: EUROSTAT, EU-SILC 2015.

Country

Population
in millions

Number
of dwellings

People
by dwelling

France

66,661,621

28,077,000

2.37

United Kingdom

65,341,183

27,767,000

2.35

EU28

510,056,011

235,187,591

2.17

Table 3: Typology of the housing stock in France, the United Kingdom and EU.

Country

Before 1946

1946-1980

1980-2000

After 2000

France

28.7%

37.0%

23.9%

10.4%

United Kingdom

37.8%

39.7%

15.6%

6.9%

EU28

22.3%

44.1%

22.1%

9.8%

These figures highlight the importance and the degree of urgency of undertaking
a massive renovation of the existing housing stock for these two countries (for France,
89.6%; for the UK, 93.1%).

1.3.1. Heating homes in France and the United Kingdom
About eight out of ten UK households use gas central heating. Electric storage
heaters or oil-fired central heating are the other more marginal systems used. In
France, despite a higher consumption cost than other energy sources, electric heating
predominates in private rental stock, behind gas heating. Oil-fired heating tends to be
used in rural areas in France. Electric heating is used most in coastal areas.
We cannot help but note the very strong correlation between urban morphology,
poverty level and dependence on fossil fuels.

1.3.2. Energy efficiency
The major problem, both in France and the United Kingdom (and across Europe)
is energy inefficiency in housing, when occupied by a low-income household, called
“energy poverty”. There is no definition of energy poverty at European level, nor a standardised methodology with which to compare measurement of energy efficiency.
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In France for example, in the Law of 12 July 2010 on the national commitment to
the environment (known as the Grenelle 2 law), the legislation defined energy poverty
as follows: “a person is in a situation of energy poverty if they encounter particular
difficulties in providing the necessary energy supply to satisfy their basic needs in
their home due to inadequate resources or living conditions”. Energy poverty, usually
defined as the need to spend more than 10% of one’s income on energy bills, is
dependent on many criteria, which thus makes it difficult to identify the households
concerned:
• the price of energy for domestic use in the housing sector has risen steadily since
1973. This increase is tipping more and more households into energy poverty;
• poor housing conditions: the poor energy performance of homes is one of the
determining factors of energy poverty. 77% of homes are rated between classes
D and G on the energy performance diagnosis. This is mainly due to the fact that
these dwellings were built before the first thermal regulations, which date back
to 1974. Households living in very high energy-consuming dwellings, often called
“leaking sieves”, are thus more vulnerable to rising energy prices. The type of
energy used for heating is also decisive for a household’s energy bill (heating is
the largest item of energy expenditure, accounting for about 50% of energy bills
for a dwelling). Determinant criteria are the size of the dwelling and also its location (although this may have the opposite effect);
• poor financial resources: half of people in the poorest 30% in France are considered to be in a situation of energy poverty. The current economic crisis has
exacerbated the phenomenon of the impoverishment of the population as it
has affected the lowest income categories more severely. These inequalities in
income are accompanied by an increase in inequalities in energy effort, i.e. the
share of the household budget allocated to energy expenditure.
Initially, attempts to limit energy poverty in France consisted of policies providing aid according to household income. However, the growing increase in the price
of domestic energy cannot be offset in the long term by these financial packages.
Preventive measures have to be put in place, the aim being to reduce energy
consumption by the thermal renovation of the housing stock, in order to meet the
carbon neutrality targets by 2050 in France.
At the initiative of the EU and in order to produce a common diagnosis of the
situation, all Member States are required to adopt energy performance certificates for
dwellings. In France, this is the DPE or Energy Performance Diagnosis, in the United
Kingdom it is the SAP or Standard Assessment Procedure. However, although these
certificates may be similar, the underlying calculation method varies.
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1.3.5. In France: the DPE

Figure 3: Stock of main residences according to energy labels as a percentage of dwellings.
Source: MTES, SDES, Phébus 2013.

In France, the DPE is calculated based on housing criteria (such as surface area,
orientation, walls, windows, materials, etc.), and a description of the technical facilities. This annual calculation is based on French thermal regulations of 1988 and
on a database describing the thermal characteristics of French dwellings. It also
assumes standards of behaviour and comfort for the occupants. Concerning buildings
constructed before 1948 and apartments with a collective heating system, the DPE
can be calculated from the energy bills from the previous year instead of using calculations from models. However, this means that comparisons between older and more
recent dwellings can be difficult as they apply two very different methods, one theoretical and the other using energy bills.

Figure 4: Energy consumption by DEP category. Source: data.gouv.fr.
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It should be noted that France differentiates between primary energy and final
energy: final energy is energy delivered and measured at the boundary of the dwelling, whereas primary energy is energy at source. While these two notions are the
same for fossil fuels, in France, where about one third of homes are heated with electricity, there is a very big difference between primary energy and final energy. The
European Energy Performance of Buildings Directive (EPBD) requires that primary
energy (and not final energy) is shown in the DPE.

1.3.6. In the United Kingdom: the SAP
The SAP index, recommended by the UK government, is expressed on a logarithmic scale ranging from 1 (very inefficient) to 100 (zero cost energy). The SAP index
provides a measure of the annual unit energy cost of space and water heating in the
home in the context of a defined heating regime, which assumes specific heating
habits and ambient temperatures. The SAP index takes into account a series of factors
that contribute to energy efficiency, notably:
• thermal insulation of the building;
• the shape of the dwelling and exposed surfaces;
• construction materials;
• efficiency and control of the heating system;
• fuel used for space and water heating;
• ventilation and lighting;
• ventilation characteristics and solar gains in the dwelling;
• renewable energy technologies.
SAP calculations are not affected by the individual characteristics of the household
occupying the dwelling, nor by its geographic situation. The methodology is continually updated to reflect new technologies and knowledge. It can be estimated that
the average SAP rating in the United Kingdom in 2017 was around 62, which represents an increase of some 17 points since 1996. Wales has the least efficient housing
stock in terms of energy, despite great improvements in recent years, and this reflects
its high proportion of old buildings with solid walls.
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2. Two private initiatives
2.1. France and the “EnergieSprong” initiative
The aim of EnergieSprong is to deploy large-scale zero-energy renovations,
democratising access for as many people as possible by achieving an economic
balance without subsidies. The EnergieSprong initiative aims to:
• reduce energy consumption as much as possible: it stipulates that local renewable
energy (EnR) production (equal to at least the residual consumption of the building) should be included as part of a renovation project;
• guarantee that Net Zero Energy is achieved by setting up a performance
guarantee over 30 years. Achievement of this goal will be verified every year and
corrective solutions may be put in place if targets are not met;
• guarantee energy-efficient housing: the thermal requirement of a home for
an ambient indoor temperature of 21°C must therefore respect the threshold
of 25 kWhth/m² of SHAB (living area) per year2 which will require the use of
high-performance thermal insulation.
Residents must be able to monitor their energy consumption and manage their
appliances to promote housing occupancy conditions in line with “normal occupancy
conditions” defined at the design stage. This management also makes it possible to
assess performance achievement and identify possible levers for improvement.
To minimise disturbance to residents as much as possible, work must be carried
out:
• over a short time period: the aim is that disturbance caused to residents by the
work must be limited to two weeks for a building and one week for interior work
(MCV, electricity, new appliances, etc.). Factory prefabrication (mainly as a result
of progress in the Lean concept), and standardisation mean that inconvenience to
occupants is considerably reduced;
• on an occupied site: organisation of the site must be adapted to preserve living
conditions and limit inconvenience to residents.
Occupants’ comfort and satisfaction lie at the heart of EnergieSprong renovations.
The aim of these refits is to transform ageing dwellings to provide their occupants with
long-lasting comfort and protection, especially in the face of increasing energy costs.
To achieve this, occupants are involved from the project’s design stage. In addition,
the renovations must ensure thermal comfort all year round and guarantee air quality
and comfortable interior ventilation for the occupants.
2. Threshold equivalent to the EnerPHit (passive house retrofits) quality criteria.
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EnergieSprong refurbishments are of excellent quality and have a long-term
guarantee, thus facilitating access to low-interest loans and limiting any additional
costs. The economic model is based on energy and maintenance savings made over
the coming 30 years and the sale of locally produced renewable energies, with no
impact on occupants’ disposable income.
In the long term, an economic balance will be achieved without subsidies by
industrialising processes which thus lead to cost reduction, once the volume of renovations carried out has reached its maturity threshold.
After some promising beginnings in Europe and France with single-family houses,
the EnergieSprong process is currently being rolled out to collective residential buildings via the MustBe0 programme, which is extending the scope of its projects from 3
to 12 regions, in order to better adjust the approach to collective housing and explore
the possibility of replicating the process in private housing and educational buildings.
The aim is to continue to reduce the cost of this work and reach an average cost of
€800/m².

2.2. The United Kingdom and the “SERO” initiative
SERO is a young business, created in 2017, and their goal is to create or renovate
“zero carbon” homes geared towards comfort and not performance. They start from
the common feature of the UK’s energy decarbonisation policy, rather than the wide
range of regulations and objectives in the constituent countries where there are some
very significant differences both in terms of goals and standardisation.
This business is made up of three entities:
• SERO Projects: support for home builders;
• SERO Life: providing a smart consumption management platform;
• SERO Homes: real estate development of “Carbon Zero” homes.
The SERO approach is an evolving vision to eventually achieve “Zero Carbon”. To
do this, they rely very heavily on the decarbonisation of the energy system. Projects
are not necessarily Zero Carbon on delivery, but they become so over time, when the
energy production system is optimised.
The SERO strategy is keen to incorporate the notion of a smart energy management system, notably by taking into account the variation in energy needs over time.
This information results in the systematic integration of energy storage modules inside
the homes.
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We remark three founding concepts:
• reduce energy demand;
• balance demand with low-carbon energy supply;
• generate energy wherever possible.
In this respect the “Parc Eirin Project” in Wales is a significant example3. Homes
include a range of devices for storage (batteries), production (geothermal heat pump,
photovoltaics, etc.), optimisation (smart hot water storage system), all linked to an
energy management device (SERO control and user interface).
The high tech smart management device (control) records, analyses and manages
energy consumables (ECS, heating, electricity, etc.). However, its main feature is its
“comfort” approach, geared towards users, based on the premise that with comfort,
energy use will be controlled. Comfort and “the cost of comfort”. Taking variation in
demand into account makes sense in this approach enriched with consumer-oriented
information. Using storage devices, energy availability is spread out, and is not
dependent on just the network supply despite its being eco-friendly.
The other side of the SERO approach is based on energy renovation. This involves
incorporating energy production devices which are also linked up to a smart management system. Examples of this approach are found mainly in Wales and receive strong
support from institutions (government and backers) who see it as an opportunity to
raise their ambitions to the regional level.

Conclusion
To analyse the policies adopted on carbon neutrality in the United Kingdom and
France, it seemed relevant to approach the subject from the point of view of energy
poverty in the residential sector. Two examples of private initiatives presented during
the international week highlighted some similarities (context, approach, means), as
well as some specific features (in the need for results or long-term goal). The pairing
of energy moderation (or control) and local production, forms the essence of the
proposals regarding the means of achieving “Net Zero Carbon”. The scope of these
approaches also appears to be on a limited scale (individual or group housing), but
they can all be applied in the form of renovation. As such, they represent a real opportunity to overhaul a large part of the obsolete housing stock in these two countries.
There are significant differences, however, both in financial support (from public
authorities) for energy renovation projects and in the introduction of energy analysis
systems in the housing stock, especially regarding the certification procedures used
3. See SERO Project website: https://www.seroprojects.com/our-projects/parc-eirin/
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in the two countries (DPE/SAP). In both these respects, it is difficult to compare the
effectiveness of these systems. Also, given the scale of application of these systems
and the cost of their implementation, we feel that we have to question their relevance
to a key issue linked to the zero carbon objective: energy poverty.
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1. Le contexte général de la stratégie carbone
1.2. En suisse
Jusqu’en 2007, la Suisse avait orienté sa production énergétique sur l’énergie nucléaire
comme base de production de son mix énergétique, en parallèle du développement
des énergies renouvelables. L’accident de Fukushima en mai 2011 a bouleversé cette
politique énergétique. Ainsi, en 2013, le parlement suisse décide d’élaborer la stratégie
énergétique 2050, qui repose sur trois piliers : l’efficacité énergétique, le développement des énergies renouvelables et la sortie progressive du nucléaire.
La Suisse a ratifié les accords de Paris en octobre 2017, avec pour objectif principal la neutralité carbone en 2050. À cet effet, la loi fédérale sur l’énergie est entrée
en vigueur en 2018, avec une augmentation des taxes environnementales via l’impôt
fédéral en janvier 2020. La volonté de la Suisse est d’arriver à la société à 2 000
watts1 en 2050, ce qui permet à chacun de ne consommer que ce que la Terre est en
mesure de produire. Le constat actuel est que la consommation actuelle d’un Genevois équivaut à trois planètes ; il faudra donc redoubler d’efforts pour atteindre ces
objectifs.
En 2020, pour faire un premier bilan de l’impact de la loi fédérale sur les consommations, il a été établi par les autorités compétentes les objectifs indiqués dans le
tableau suivant.
2020 : Suisse / Genève

2035 : Suisse

Consommation moyenne
d’énergie par personne

-16 % / -29 %

-43 %

Consommation moyenne
d’électricité par personne

-3 % / -2 %

-13 %

En 2018, le mix énergétique suisse était encore dépendant à 36 % de l’électricité
nucléaire (importé à 100 %) et 52 % venait des centrales hydrauliques (fort de son
réseau d’eau alpin). L’engagement pris par la stratégie suisse 2050 pousse la confédération et les cantons à augmenter toujours plus la part d’énergies renouvelables
venant d’autres sources (que l’énergie hydraulique). La production « renouvelable »,
hors hydraulique, ne représentait que 6,1 % en 2018. Ce faible pourcentage doit donc
être amélioré pour répondre aux attentes de la stratégie 2050.
En complément, incité par la réputation de ses banques, le Conseil fédéral a
adopté en juin 2020 des directives afin de renforcer son rôle de référence mondiale
1. La société à 2 000 watts est un concept de l’École polytechnique fédérale de Zurich qui vise l’objectif d’une société mondiale ne consommant que 2 000 watts par personne par an.
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dans le secteur financier durable. Les marchés doivent désormais se conformer aux
normes internationales, assurer une réelle transparence quant aux risques et impacts
environnementaux et lutter activement contre le greenwashing.

1.3. En Autriche
Signataire de l’accord de Paris en 2015 pour la neutralité carbone à l’horizon 2050, l’Autriche et son nouveau gouvernement élu en 2020 (alliance entre le parti des verts et
le parti conservateur) a mis en place un plan afin d’atteindre cette neutralité dès 2040.
Le point faible de l’Autriche concerne ses émissions de CO2 dans le transport, le
logement et l’énergie, qui ont continué d’augmenter entre 1990 et 2017 alors qu’elles
baissaient dans l’ensemble des pays de l’UE. En 2017, l’Autriche reste en retard par
rapport la moyenne de l’Union européenne en matière d’émissions de gaz à effet de
serre. Voilà pourquoi le plan de l’Autriche se veut ambitieux. Le gouvernement autrichien met l’accent sur le transport en adoptant plusieurs mesures fortes :
• il propose l’accès illimité aux transports publics (trains compris) pour un forfait de
3 €/jour avec pour objectif de convaincre un maximum de personnes à renoncer
à prendre leur voiture ;
• un plan pour une mobilité non motorisée ou fondée sur le véhicule électrique ;
• une forte augmentation de la taxe sur les avions passant de 3,5 ou 7,5 euros à 12
euros selon la catégorisation du vol (moyen ou long courrier).
En matière de fiscalité, le gouvernement autrichien a engagé une refonte de son
code des impôts afin de mettre en place une fiscalité verte.
Par ailleurs, le besoin économique de sortie de l’usage des énergies fossiles et les
répercussions climatiques caractérisées en Autriche par la fonte du glacier Pasterze
ont poussé le gouvernement à adopter également un plan énergétique visant l’autarcie énergétique en 2030. L’électricité aujourd’hui produite à près de 80 % par des
énergies renouvelables devra atteindre les 100 % d’ici 2030.
Pour ce faire, l’Autriche favorise la production locale d’énergie, notamment par une
hausse de la production hydroélectrique, le stockage saisonnier de l’électricité et le
recours aux biocarburants, mais aussi par le biais d’échange avec les pays frontaliers.

1.4. Comparaison des politiques suisses et autrichiennes
Pour résumer, les deux politiques ont des ambitions communes fortes mais se différencient par l’angle de traitement de la problématique. Ainsi, la Suisse axe ses efforts
sur la diminution de la consommation d’énergie, tandis que l’Autriche passe par la décarbonation de la production d’énergie. On peut relever que les chemins sont complémentaires au point que les deux modèles rencontrent des difficultés semblables
et optent finalement pour des actions supplémentaires, allant de l’insertion d’énergies
renouvelables dans leur mix énergétique à la rénovation du patrimoine bâti et la mise
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en œuvre d’une taxe carbone. Ainsi, les politiques se rejoignent sur le terrain de l’efficacité énergétique par le recours aux énergies renouvelables.

2. Le contexte dans le bâtiment
2.1. En Suisse, « la rénovation comme stratégie de décarbonation »
Rappelons qu’en Suisse, le parc immobilier, qui comporte 65 % de bâtiments datant
d’avant 1980, engendre 46 % des consommations d’énergie finale, 49 % de la consommation des énergies fossiles et 37 % de la consommation d’électricité. Le constat global est d’autant plus alarmant que, selon les cantons, le parc actuel est alimenté par 60
à 80 % des énergies fossiles pour les besoins thermiques et la majorité des bâtiments
consomment 3 à 4 fois plus d’énergie que les consommations théoriques calculées
selon les normes en vigueur.
En 2019, le Conseil des États a retravaillé la nouvelle loi sur le CO2, en introduisant
dès 2023 des mesures fortes pour atteindre les objectifs fixés de 50 % de réduction
des gaz à effet de serre d’ici à 2030, notamment la valeur limite de 20 kg d’émissions
de CO2 par m2 chauffés par an pour les bâtiments existants, dont la production de
chaleur devra être remplacée par obligation d’ici 2026 (afin de rendre difficiles les
installations au fioul).
La loi CO2 devient donc un outil beaucoup plus contraignant que la loi sur l'Énergie
puisque les résultats seront évalués dans le cadre des accords de Paris. La taxe est
soumise à de potentielles évolutions des seuils pour s’assurer que les engagements
pris en matière de réduction des GES seront respectés au fil des ans. Le projet de
loi prévoit en simultané une hausse de 25 % de la taxe sur le CO2 au 1er janvier 2022
(de 96 CHF2/tCO23 à 120 CHF/tCO2 voire même 210 CHF/tCO2 pour le prix plafond
actuel) et une diminution de la valeur limite à 15 kgCO2/m2/an en 2028 puis ainsi de
suite tous les 5 ans. Une initiative populaire souhaite encore aller plus loin avec la
suppression totale des combustibles fossiles d’ici à 2050.
Pour atteindre ces objectifs ambitieux, la Suisse a lancé en 2010 « le programme
bâtiment », financé au niveau fédéral par les fonds de la taxe CO2 (un tiers des
recettes). Cela a permis de libérer au total, en 2019, 35 millions de francs pour
améliorer l’efficacité énergétique, dont 21 millions pour la Confédération appelée
« contribution globale » répartie sur une part fixe (au prorata de la population de
chaque canton) et une part variable calculée par canton (en fonction du résultat de
l’année précédente).

2. Conversion CHF et € : 1 CHF = 0,91 € ou 1 € = 1,10 CHF.
3. tCO2 : tonne équivalente de CO2.
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Plus spécifiquement, le canton de Genève, via l’Office cantonal de l’énergie (OCEN),
en collaboration avec les services industriels de Genève (SIG) et leur programme
SIG-éco21, souhaite accélérer la transition énergétique avec le programme GEnergie
2050. Le programme bâtiment genevois était en 2019 de 7 millions de francs suisses
par financement de l’État de Genève et 7 millions de francs suisses par SIG-éco21. Ces
programmes suivis dans chaque canton ont permis en 2018 à réduire de 17,2 % (par
rapport à l’année 2020) les consommations moyennes d’énergie par personne et de
6,4 % pour l’électricité sur toute la Suisse.
Il est important de noter qu’à ce jour, malgré un objectif partagé, il n’existe aucune
stratégie commune et coordonnée à l’échelle de la Confédération visant la modernisation du parc immobilier.
Selon la SIA (Société suisse des ingénieurs et des architectes), le taux d’assainissement énergétique n’atteindrait aujourd’hui que 0,9 % annuel en Suisse. En d’autres
termes, il faudrait plus de 100 ans pour rendre conforme aux standards énergétiques
actuels, les bâtiments d’avant 1980. La Suisse serait donc bien loin de répondre aux
engagements de sa stratégie 2050.
Ce constat est encore plus alarmant à Genève avec un taux de seulement 0,5 %,
qui occuperait la dernière place sur une étude nationale. C’est pourquoi la Suisse a
hiérarchisé ses enjeux avec pour objectif plus de sobriété :
• dans les émissions indirectes « matériaux/modes constructifs » ;
• sur le parc existant ;
• en passant par l’électrification (énergie produite par le réseau hydraulique).
Cela passe également par un renouvellement des compétences et des métiers,
par des mesures visant à soutenir la transformation des savoir-faire et de la posture
des professionnels du bâtiment, à anticiper et à accompagner la reconversion vers
des métiers liés aux filières fossiles, à développer de nouvelles prestations et compétences : c’est le cas du programme d’amélioration des compétences métiers dans le
domaine de l’énergie, de prestations d’assistance à maîtrise d’ouvrage énergie (AMO),
de la prestation d’assistance à maîtrise d’usage (AMU).
Par ailleurs, le renouvellement des approches et des modèles de gouvernance
conduisent à adapter les logiques économiques aux énergies renouvelables (puissance, énergie, infrastructures, ressources), à repenser la répartition des coûts (dans
le temps, entre propriétaires et locataires), à inventer des dispositifs de gouvernance
pour les « filières courtes », à intégrer des critères « cycle de vie » pour les concours
relatifs aux bâtiments publics, à adapter les modes de facturation et à soutenir les
dynamiques coopératives et participatives (habitation, énergie).

61

Suisse & Autriche

2.2. En Autriche
Le chauffage des bâtiments et celui de l’eau chaude sanitaire représente 16 % des
émissions de GES du secteur du bâtiment autrichien. Afin de décarboner ce secteur,
dans un premier temps, le plan Autrichien a été de rendre plus attractif l’investissement
dans la rénovation thermique des bâtiments, en facilitant l’accès aux subventions par
la création d’un guichet unique. Le taux de rénovation passant de 0,8 % à 2 % par an
permet d’éviter l’étalement et ainsi de décarboner environ un million de tonnes d’émissions de CO2.
À l’horizon 2035, le chauffage au fioul sera banni des systèmes de chauffage autrichien, permettant ainsi une économie allant jusqu’à 2 millions de tonnes de CO2. Pour
y arriver, l’Autriche mise sur l’octroi de primes de 5 000 €, proposées aux propriétaires
qui adoptent une solution durable. Le gouvernement autrichien s’est également fixé
l’objectif d’équiper 100 000 toits en panneaux photovoltaïques pour la production de
chaleur.
Un des enjeux est également de limiter l’étalement en proposant des logements
dans des immeubles au détriment de l’habitat individuel. Le but est de mettre à disposition des occupants des prestations équivalentes.
Le système de chauffage proposé dans les bâtiments neufs s’articulera autour
de la géothermie, du solaire thermique et photovoltaïque, de l'hydroélectricité et de
l'éolien, tandis que les bâtiments existants doivent tous être rénovés thermiquement
selon les nouvelles normes en vigueur.
Par le biais du programme « City of Tomorrow », l’Autriche multiplie les appels à
projet pour créer une ville durable ouverte sur l’avenir et contribuer aux projets de
recherche et développement par les actions suivantes :
• favoriser la résilience des quartiers et l’utilisation des énergies renouvelables ;
• optimiser et adapter les infrastructures urbaines ;
• développer et favoriser la technologie et la compétitivité des entreprises et des
instituts de recherche autrichiens.
Dans l'industrie, le chauffage pourrait provenir du méthane et des biocarburants,
mais avec un objectif de baisse de la consommation de 35 % à l’horizon 2030. L’Autriche garde pour exemple à suivre le Voralberg : ce Land autrichien dont la densité
est la plus élevée après Vienne a su tirer profit de sa situation géographique d’enclavement entre le massif alpin, un lac et des frontières politiques. Ce projet, très avancé
en matière d’autonomie, a mis l’accent sur la démarche Négawatt, à savoir :
• la sobriété des besoins liés aux comportements, de multiples campagnes de
sensibilisation auprès des habitants et des collectivités locales pour les inciter à
l’économie ;
• l’efficacité en proposant des installations performantes et des rénovations thermiques de l’habitat existant ;
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• le développement des énergies renouvelables en exploitant toutes les ressources
naturelles disponibles (mis à part l’éolien peu rentable sur le site). 97 % des besoins
en électricité sont déjà couvert par la géothermie, le biomasse, l’hydraulique et le
solaire. Une centaine de centrales à chauffage bois ont également été mises en
œuvre pour couvrir les besoins des 96 communes.
Ce Land favorise également la mise en œuvre de projets performants et novateurs.

3. Les réalisations emblématiques en Suisse
et en Autriche dans le domaine du low-tech
3.1. Un concept low-tech pour une école d’agriculture en Suisse
3.1.1. Une opportunité saisie par le maître d’ouvrage
Situé à la frontière avec le Lichtenstein, orienté face aux Alpes et au bord du Rhin, le
centre agricole de Salez fait partie des projets qui montrent que l’architecture peut
allier esthétique (en remportant le prix d’architecture Constructive Alps) et respect de
l’environnement. Ce centre, conçu pour être pérenne au regard de son usage, se compose d’un centre de conférences, d’une ferme, d’une ferme d’État et d’un verger, le tout
réparti sur 5 730m2 de plancher.
À l’origine, le programme du concours pour l’agrandissement de l’école agricole
ne précisait pas une construction exigeant le minimum d’installations techniques.
Mais quand le maître d’ouvrage (le canton de Saint-Gall) a pris connaissance du projet
lauréat de l’architecte Andy Senn, il y a vu la possibilité de créer un bâtiment d’un
genre nouveau. La concept simple et épuré en forme de L, conçu en ossature bois,
est apparu comme idéal pour pousser l’étude du concept low-tech. L’usage du béton
s’est restreint aux fondations (pour compenser la faiblesse du sol) et à quelques piliers
structurels.

3.1.2. Une conception participative, une réalisation durable
Dès le processus de conception, réalisé conjointement avec toutes les parties prenantes, le but principal a été de réduire les installations techniques par des moyens
architecturaux ingénieux, tout en conservant l’atmosphère chaleureuse souhaitée. Les
pièces dotées d’une grande hauteur sous plafond favorisent le climat ambiant (sonore
et thermique) ; la structure lumineuse du bâtiment (grande fenêtre allant jusqu’à 4,4 m)
et l’ombrage de la façade grâce aux balcons offraient des conditions idéales pour diminuer au maximum les installations techniques (gain solaire en hiver et confort en été,
éclairage réduit induisant un confort visuel, etc.) et réaliser ainsi des économies d’énergie et d’entretien. Autre point important, le bâtiment ne dispose pas de système de
ventilation, les enseignants régulent eux-mêmes la température des salles de classe
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en les aérant régulièrement (via des clapets manuels). Le chauffage est assuré par une
chaudière à copeaux de bois et l’électricité est produite par une installation photovoltaïque.
Une attention particulière a été portée au moment de la réalisation de l’ossature
bois en mixant les essences de bois de chêne, d’épicéa et de sapin. Ce concept
permet d’utiliser les « bois durs » pour les murs soumis aux intempéries alors que les
« bois souples » ont plutôt été utilisés pour la structure porteuse. La majorité de bois
vient des forêts à proximité, exploitées durablement.
Grâce à l’ensemble des mesures du système low-tech et à l’éco-conception du
bâtiment, l’ouvrage livré en 2019 remplit les conditions de la société à 2 000 watts.
Une architecture simple en L, des pièces modulables permettant d’accueillir différents
usages. Une dynamique structurelle de poteaux intégrés dans les aménagements
intérieurs et rythmant les ouvertures en façade.

3.2. Autriche : « 22 26 », « penser global et local »
3.2.1. Une approche constructive et énergétique inédite
Le 22 26, un bâtiment de bureaux et de logements d’une superficie de 2 421 m² situé
à Lusternau dans le Volralberg en Autriche, a été conçu pour un confort de vie remarquable : il ne dispose pas de système de chauffage, ni de ventilation ou de refroidissement.

3.2.2. Philosophie de cette construction
Les bâtiments d’aujourd’hui demandent de moins en moins d’énergie mais la contrepartie de cette réduction est l’augmentation des coûts d’entretien et de maintenance.
Minimiser la consommation d’énergie avec moins de technologie, tel était donc le défi
qui a été relevé par les architectes autrichiens sur ce projet.
La chaleur résiduelle des ordinateurs de bureaux, de l’éclairage des locaux ou
encore des rayonnements solaires suffisent à chauffer le bâtiment. L’enveloppe et la
conception du bâtiment permettent en effet d’atteindre des performances dignes de
celles obtenues avec les équipements les plus modernes.
La structure de briques creuses de 36 cm d’épaisseur apporte une inertie thermique équivalente à celle d’un bâtiment passif et assure ainsi une capacité de stockage de chaleur et de rayonnement très performante. En outre, la couche interne de
cette coquille en brique assure une haute résistance à la compression tandis que la
couche externe garantit une isolation particulièrement efficace.
La position des fenêtres en profondeur des murs permet de maîtriser l’apport de
chaleur, tandis que les évents attachés à l’intérieur sont contrôlés par des capteurs
pour fournir aux pièces une température agréable tant en été qu’en hiver. En hiver,
la chaleur stockée assure son apport d’énergie élevé et les fenêtres ne s’ouvrent
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que si le volume de dioxyde de carbone augmente dans la pièce. En été, les évents
sont ouverts la nuit pour garantir un refroidissement naturel. La hauteur sous plafond
caractérise l’architecture du 22 26. Associée à un bon éclairage naturel, elle confère
au bâtiment un confort durable et pérenne.
On note enfin une géométrie des espaces simples autour du noyau central et une
dynamique d’ouverture permettant la bonne circulation de l’air. Les aménagements
intérieurs des étages sont modulables en fonction des usages.

3.3. Comparatif
Les bâtiments sobres ont mis en œuvre une économie de moyens et de matériaux en
adéquation avec de nombreux discours contemporains, en allant plus loin que la mise
en place d’une simple ventilation naturelle ou de double-orientation.
Le système de contrôle du bâtiment 22 26 surveille les conditions intérieures
et extérieures et régule la température en conséquence. La technologie est donc
utilisée avec parcimonie pour améliorer l’architecture bioclimatique et contrôler les
consommations de l’immeuble. La technologie permet ici de supprimer les équipements énergivores et donc émetteurs en carbone. L’architecture low-tech montre
qu’elle peut aller plus loin que de simples discours. Ici, le coût de construction est
réduit, apportant même un impact positif sur son efficacité énergétique et ses coûts
de cycle de vie.
L’expérience pratique montre que le concept 22 26 en Autriche ou bien encore
le centre agricole de Salez ont fait leurs preuves. D’autres projets participent également à ce constat, tels que l’immeuble de bureaux d’Emmenweid (Suisse) avec une
surface de plancher de 2 815 m², le centre thérapeutique de Lingenau (Autriche) et un
immeuble résidentiel à Dornbirn (Autriche).
Sobriété et minimalisme ne riment pas forcément avec petits projets. Par exemple,
le JED 22 26 situé aux portes de Zurich, un projet tertiaire de 18 000 m² calé sur
le modèle autrichien du 22 26, est parfaitement intégré à un environnement économique compétitif. Cet espace de travail, probablement le plus innovant de la Suisse,
sera construit d’ici l’été 2023 et offrira des surfaces locatives commerciales et des
bureaux, ainsi qu’une ample gamme de services. Le nom JED caractérise le nouvel
immeuble durable dont l’acronyme est Join Explore Dare4.
En réalité, dans les deux pays, le cadre réglementaire n’est pas encore tout à fait
adapté à ce type d’expériences low-tech et les exigences légales représentent encore
le même frein à son émergence. Pour que cela fonctionne, il est important d’inclure
les acteurs du projet et les autorités compétentes dès les premières phases de
conception. Il est nécessaire de rappeler que ces projets n’ont pu être réalisés qu’en
dérogeant aux règles locales de construction. Il y a ainsi encore un pas à franchir pour
généraliser ces expérimentations.
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Conclusion
De toute évidence, la low-tech est intrinsèquement durable, principalement pour les
raisons suivantes :
• parce qu’elle dure dans le temps et permet de construire des bâtiments robustes,
modulables, réparables, fonctionnels ;
• par la recherche de sobriété qui la caractérise : sont encouragés l’efficacité au
juste nécessaire, l’économie et l’emploi de matériaux en se concentrant en priorité sur les sources d’énergies et de ressources renouvelables et disponibles
localement. « L’énergie la plus propre et la moins carbonée est celle que l’on ne
consomme pas » ;
• à l’échelle sociétale : la low-tech promeut des solutions, des activités et des
connaissances relocalisées, diminuant ainsi autant leur empreinte environnementale que sociale.
Le concept de sobriété architecturale est donc bien un concept partagé par ces
deux pays. Il permet de revenir aux fondamentaux de la construction, tout en intégrant des techniques innovantes, fiables et durables : « low-tech et high confort ». Pour
développer ce principe constructif, il est nécessaire de développer ou de réactiver un
certain nombre de filières de matériaux, en privilégiant des acteurs éco-responsables
et la proximité des sources d’approvisionnement.
Enfin, la low-tech est accessible au plus grand nombre d’un point de vue économique, en étant simple, optimisée, robuste, fabriquée et réparée localement. D’un
point de vue technique, la solution low-tech permet d’ouvrir les savoirs, de libérer la
créativité, de développer l’ingéniosité et de mettre en avant le pouvoir d’agir collectivement, tout en l’orientant vers l’humain.
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1. General context of the carbon strategy
1.2. In Switzerland
Until 2007, the Federal Council had decided that a new nuclear power station
should be built in the country, while also investing in the development of renewable
energies as part of its energy strategy to ensure a sustainable energy supply. In May
2011, the Fukushima nuclear accident turned this energy policy upside down. In 2013,
it was therefore decided to transform the Swiss energy system, resulting in the development of the Energy Strategy 2050 which is based on 3 key features: energy efficiency, the development of renewable energies, and the gradual phase-out of nuclear
power.
Switzerland has signed the Paris Agreement in October 2017, aiming at carbon
neutrality in 2050. To this end, the federal law on energy came into effect in 2018,
with an increase in environmental taxes through the federal tax in January 2020. Switzerland’s goal is to reach the 2,000 watts society in 2050, allowing everyone to use
only what the Earth is able to produce. The fact is that the actual consumption of a
citizen of Geneva is the equivalent of three planets; Switzerland therefore needs to
work twice as hard to reach these goals.
In 2020, to make an initial assessment of the impact of federal law on consumptions, the relevant authorities have established the goals indicated in the following
table.

2020: Switzerland / Geneva

2035: Switzerland

Average energy
consumption per person

-16% / -29%

-43%

Average electricity
consumption per person

-3% / -2%

-13%

In 2018, the Swiss energy mix was still 36% dependant on nuclear power (100%
imported) and 52% on hydropower (thanks to its alpine water network). The commitment made by the Swiss 2050 strategy is pushing the Confederation and the cantons
to increase the share of renewable energy from sources other than hydro power.
The “renewable” production, excluding hydro, represented only 6.1% in 2018. This
low percentage must therefore be improved to meet the expectations of the 2050
strategy.
Furthermore, encouraged by its bank reputation, the Federal Council adopted in
June 2020 directives that would strengthen its position as a world benchmark in the
sustainable financial sector. Markets must now comply with international standards,
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ensure real transparency regarding environmental risks and impacts and fight actively
against greenwashing.

1.3. En Autriche
A signatory to the 2015 Paris Agreement on carbon neutrality by 2050, Austria and
its new government elected from 2020 (an alliance between the Green party and the
Conservatives) has put in place a plan to achieve this carbon neutrality by 2040.
Austria’s weak point was its CO2 emissions in transport, housing and energy, and
as these continued to increase between 1990 and 2017 while declining across all EU
countries, Austria’s plan proved to be ambitious. In 2017, Austria still lags behind the
EU average in greenhouse gas emissions. The Austrian government is focusing on
transport with several strong measures:
• it offers unlimited access to public transport (trains included) for a flat rate of
€3/day, the aim being to persuade as many people as possible to give up their cars;
• a plan for non-motorised transport or based on electric vehicles;
• a sharp increase in the air ticket tax, from €3.5 or €7.5 to €12, depending on the
type of flight (medium or long haul).
In terms of taxation, the Austrian government embarked on an overhaul of its Tax
Code in order to implement green taxation. Moreover, the economic need to leave
fossil fuels behind and the effects of climate change, characterised in Austria by the
melting of the Pasterze glacier, have also prompted the government to adopt an
energy plan aimed at “energy self-sufficiency” by 2030. Today almost 80% of electricity is produced by renewable energies, and this is expected to increase to 100%.
To achieve this, Austria is encouraging local energy production, especially by
increasing hydroelectric power production, seasonal electricity storage and biofuels,
and also through trade with neighbouring countries.

1.4. Comparison of Swiss and Austrian policies
In summary, the two countries’ policies share some strong goals, but they differ in
their approaches to the issue. In Switzerland, efforts are focused on reducing energy
consumption, whereas Austria is taking the route of decarbonising energy production.
It can be noted that the paths are complementary to the extent that both models
encounter similar difficulties and finally opt for additional actions, ranging from the
insertion of renewable energies in their energy mix to the renovation of buildings and
the implementation of a carbon tax. Thus, the policies converge on the field of energy
efficiency through the use of renewable energies.
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2. The building sector context
2.1. In Switzerland, renovation as a decarbonation strategy
It should be remembered that in Switzerland, with 65% of buildings dating back
to before 1980, building stock accounts for 46% of final energy consumption, 49% of
fossil energy consumption and 37% of electricity consumption. The overall finding is all
the more alarming given that, depending on the canton, between 60 and 80% of the
thermal needs of the current stock are supplied by fossil energy and the majority of
buildings consume 3 to 4 times more energy than the theoretical consumption calculated using the standards currently in force.
In 2019, the Council of States reworked the new CO2 Law, putting in place strong
measures from 2023, to reach the target of a 50% reduction in greenhouse gases by
2030: mainly the limit of 20 kg of CO2 emissions per m2 heated per year for existing
buildings, where heat production must be replaced by law by 2026 (to make it difficult
to install oil-fired heating).
The CO2 Law became a much more restrictive tool than the Energy Law, since
the results will be evaluated within the framework of the Paris Agreement. The tax
is subject to potential changes in thresholds to ensure that commitments made
to reduce GHGs will be respected in years to come. The draft law provides simultaneously for a 25% increase in the CO2 tax on 1st January 2022 (from 96 CHF4/tCO2
to 120 CHF/tCO2/tCO25 or even 210 CHF/tCO2 for the current ceiling price) and a
reduction in the limit to 15 kgCO2/m2/year by 2028 and so on every 5 years. A popular
initiative was to go even further and, in line with the 2015 Paris Agreement on climate
change, ratified by Switzerland on 6 October 2017, eliminate all fossil-fuel traffic by
2050.
To achieve these ambitious goals, Switzerland launched in 2010 the Buildings
programme, financed at federal level by funds from the CO2 tax (one third of revenue).
In this way, a total of 35 million francs were freed up in 2019 to improve energy efficiency, with 21 million for the Confederation called the “global contribution” divided
into a fixed share (in proportion to the population of each canton) and a variable share,
calculated by canton (based on results from the previous year).
More specifically, the canton of Geneva, via the Cantonal Energy Office (OCEN) and
in collaboration with Geneva Industrial Services (SIG) and their SIG-eco21 programme,
wanted to accelerate the energy transition with the GEnergie 2050 programme. In
2019, the Geneva building programme received 7 million in funding from the State of
Geneva and 7 million from SIG-eco21.

4. Conversion from CHF to €: 1 CHF = 0,91 € ou 1 € = 1,10 CHF.
5. tCO2: ton equivalent to CO2.

69

Switzerland vs Austria

These building programmes were launched in every canton and in 2018 they
managed to reduce the average energy consumption per person by 17.2% (base year
2020) and electricity consumption for all of Switzerland by 6.4%
It is important to note that to date, despite a shared objective, there is no common
and coordinated strategy at Confederation level to modernise the building stock.
According to the SIA (Swiss Society of Engineers and Architects), the rate of energy
refurbishment is no more than 0.9% per year in Switzerland. In other words, it would
take more than 100 years to bring all pre-1980 buildings up to current energy standards. Switzerland would therefore be a long way from achieving the commitments of
its 2050 strategy.
This finding is even more alarming in Geneva with a rate of only 0.5%, which would
put it in last place in a national study.
This is why Switzerland has prioritised its challenges in order to reach greater
sobriety:
• in the indirect emissions by materials and construction methods;
• in the existing building stock;
• through electrification (energy produced by the hydraulic network).
This also involves a change in skills and professions, through measures aimed
at supporting the transformation of the know-how and points of views of building
professionals, anticipating and supporting the reconversion to professions linked to
fossil fuels, and developing new services and skills: this is the case of the programme
improving professional skills in the field of energy, energy project management assistance services (AMO), and the assistance service for the user (AMU).
In addition, the renewal of approaches and governance models leads to adapting
economic logics to renewable energies (power, energy, infrastructures, resources),
to rethinking the distribution of costs (over time, between owners and tenants), to
inventing governance systems for “short channels”, to integrating “life cycle” criteria
for competitions relating to public buildings, to adapting invoicing methods and to
supporting cooperative and participative dynamics (housing, energy).

2.2. In Austria
Heating of buildings and water accounts for 16% of greenhouse gas emissions in
the Austrian building sector. In order to decarbonise this sector, the first step in the
Austrian plan was to make investment in thermal renovation of buildings more attractive by facilitating access to subsidies with the creation of a one-stop shop. With the
renovation rate rising from 0.8% to 2% per year it was possible to avoid urban sprawl
and thus decarbonise about a million tonnes of CO2 emissions.
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By 2035, oil-fired heating will be banned for heating systems in Austria, thus saving
up to 2 million tonnes of CO2. To achieve this, Austria is counting on the €5,000 bonus
grants offered to owners who adopt a sustainable solution. The Austrian government
has also set itself the goal of equipping 100,000 rooftops with photovoltaic panels for
heat production.
One of the challenges is also to limit urban sprawl by encouraging housing in
apartment blocks rather than individual housing.
The proposed heating system in new buildings will be based on geothermal, solar
thermal and photovoltaic, hydro and wind power, while existing buildings are all to be
thermally renovated according to new standards.
Through the “City of Tomorrow” programme, Austria is increasing the number of
calls for projects to create a sustainable city open to the future and to contribute to
research and development projects through the following actions:
• encouraging the resilience of neighbourhoods and the use of renewable energy;
• optimising and adapting urban infrastructure;
• developing and fostering technology and competitiveness of Austrian companies
and research institutes.
In industry, heating could come from methane and biofuels, aiming to reduce
consumption by 35% by 2030. Austria is taking the Vorarlberg as an example to follow:
this Austrian Land, which has the highest density after Vienna, has taken advantage of
its geographical location between the Alps, a lake and political borders. This project,
which is very advanced in terms of self-sufficiency, has emphasised the Negawatt
approach, namely:
• the sobriety of needs linked to behaviour, multiple awareness-raising campaigns
aimed at inhabitants and local authorities to encourage them to save energy;
• energy efficiency, by proposing efficient installations and thermal renovations of
existing housing;
• the development of renewable energies by exploiting all available natural
resources (apart from wind power, which is not very profitable on the site). 97%
of electricity needs are already covered by geothermal, biomass, hydraulic and
solar energy. One hundred wood-fired power stations have also been set up to
cover the needs of the 96 municipalities.
This Land also promotes the implementation of efficient and innovative projects.
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3.1. A low-tech concept for a school of agriculture
in Switzerland
3.1.1. An opportunity seized by the client
Located on the border with Liechtenstein, facing the Alps and the banks of the
Rhine, the agricultural school in Salez is one of those projects that show that architecture can combine aesthetics (by taking the Constructive Alps architecture prize)
and respect of the environment. This centre, designed with a view to be sustainable in
terms of its use, consists of a conference centre, a farm, a State farm and an orchard,
overall spread over 5,730m2 of floor space.
Originally, the competition agenda for the expansion of the agricultural school did
not specify a building with minimal technology. However, when the client (Saint-Gall
canton) saw the winning project by architect Andy Senn, they realised the possibility
of creating a new type of building. The simple and uncluttered concept, in an L-shape,
designed with a wooden frame, seemed ideal for further exploration of the low-tech
concept. The use of concrete is limited to the foundations (to compensate for the
weakness of the soil) and a few structural pillars.

3.1.2. A participatory design, a sustainable implementation
From the design stage, in which all stakeholders were involved, the main aim was
to reduce technical installations using ingenious aspects of the architecture, while
still achieving the desired warm atmosphere. The rooms have high ceilings, which
help preserve an ambient indoor climate (noise and heat), the luminous structure of
the building (large windows up to 4.4 m high) and the shading on the facade from
the balconies provide the ideal conditions to pare down technical installations to a
minimum (solar gains in winter and comfort in summer, reduced lighting giving visual
comfort, etc.) and thus save on energy and maintenance costs. Another important
point, the building has no ventilation system, staff regulate temperatures in their classrooms themselves by regular airing (via manual shutters). Heating is provided by a
wood-chip boiler and electricity is produced via a photovoltaic system.
Particular care was taken when producing the wooden frame to use a mix of
species with oak, spruce and pine. In this way, hardwoods were used for the outside
walls exposed to the weather and softwoods for the support structure. Most of the
timber came from nearby forests, which are sustainably managed.
Thanks to all the low-tech measures and the eco-design of the building, it was
delivered in 2019 and meets the requirements of the 2,000-watt society.
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3.2. Austria: “22 26”, “Think global and local”
3.2.1. An unprecedented approach to construction and energy
“22 26”, a building of offices and dwellings with a surface area of 2,421 m², located
in the town of Lusternau in Vorarlberg, Austria, was designed with a remarkable
lifestyle in mind: this building has no heating, ventilation or cooling systems.

3.2.2. Philosophy of this building
Buildings today require less and less energy, but the downside to this reduction is
the increase in maintenance and upkeep costs. How to minimise energy consumption
with less technology was therefore the challenge that faced the Austrian architects on
this project.
Residual heat from office computers, ambient lighting and the sun’s rays is enough
to heat the building. The building envelope and its design indeed produce performances that are entirely worthy of those obtained with the most modern techniques.
The structure consists of hollow bricks 36 cm thick, providing a thermal inertia
equivalent to that of a passive building and thus ensures a highly efficient heat and
radiation storage capacity. In addition, the internal layer of this brick shell provides
high compression resistance, while the external layer guarantees particularly efficient
insulation.
The position of the windows deep in the walls controls heat input, while the vents
attached to the inside are controlled by sensors to ensure that the rooms are at a
pleasant temperature in both winter and summer. In winter, the stored heat provides a
high energy supply and the windows only open if the volume of carbon dioxide in the
room increases. In summer, the vents are open at night to provide natural cooling. The
high ceilings are characteristic of 22 26 architecture. Combined with good natural light,
they give the building sustainable and long-lasting comfort.
Finally, the geometry of the spaces is simple around the central core, and the
dynamics of openness allow for good air circulation. The interior layouts of the floors
are modular according to use.

3.3. Comparison
Energy-efficient buildings have resulted in an economy of means and materials in
line with many contemporary narratives, as they go further than introducing a simple
natural or dual orientation ventilation system. The control system for a 22 26 building
monitors interior and exterior conditions and regulates temperature accordingly. Thus
technology is used sparingly to improve the bioclimatic architecture and control the
building’s consumption.
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The technology here makes it possible to eliminate energy-consuming and
therefore carbon-emitting equipment. Low-tech architecture has shown that it can
go further than simple, common-sense notions, but which are entirely related. Here,
construction costs are reduced, with no downside for energy efficiency and life cycle
costs.
Practical experience shows that the 22 26 concept in Austria and the agricultural
centre in Salez have proved their worth. We should also highlight the office building in
Emmenweid (Switzerland) with a floor area of 2,815 m², the therapy centre in Lingenau
(Austria) and a residential block in Dornbirn (Austria).
Restraint and minimalism do not always go hand in hand with small projects. For
example, JED 22 26, a 18,000 m² tertiary sector building located on the outskirts
of Zurich, is incorporated in an innovative economic environment. This workspace,
probably the most innovative in Switzerland, is planned for summer 2023 and will
provide office and commercial spaces to rent as well as a wide range of services.
The name JED is entirely appropriate for this new sustainable office building. It is an
acronym of Join Explore Dare.
In fact, in both countries, the regulatory framework is not yet fully adapted to
this type of experiment and legal requirements are as restricting in Switzerland as
in Austria. For it to work, it is important to include the project stakeholders and the
competent authorities very early on from the first phase of the design process. There
is still a step to be taken to generalise these experiments.

Conclusion
It is quite clear that low-tech is intrinsically sustainable, mainly for the following
reasons:
• because it lasts over time: it is robust, modular, repairable, functional;
• by seeking restraint: just the right amount of efficiency, economy, and use of
materials are promoted, by focusing predominantly on sources of energy and
resources that are renewable and available locally. “The cleanest and the least
carbon-emitting energy is that which we do not consume”;
• at the societal level: low-tech promotes bringing solutions, activities and
knowledge back to the local level, thus reducing both their environmental and
social footprint.
The concept of architectural sobriety is therefore shared by both countries. It
allows to return to the fundamentals of construction, while integrating innovative,
reliable and sustainable techniques: “low-tech and high comfort”. In order to develop
this construction principle, it is necessary to develop or reactivate a certain amount of
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material channels, by favouring eco-responsible actors and the proximity of supply
sources.
In addition, low-tech is accessible to the greatest number. From an economic point
of view, it is simple, optimal, robust, manufactured and repaired locally. From a technical point of view, the low-tech solution opens up knowledge and releases the creativity and ingenuity of each individual, along with the power to act collectively, while
still turning towards the human aspect within the environment.
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Entre les Pays-Bas et l’Allemagne, il n’y a pas qu’une frontière commune. Ils
partagent aussi leur anticipation sur le développement durable. Mais qu’en est-il de
leur stratégie nationale bas carbone ?
Pour cela, nous avons réalisé un état des lieux de leur schéma énergétique, relevé
leurs objectifs ainsi que leurs enjeux majeurs et les stratégies qui en découlent,
avant de l’illustrer au travers du secteur du bâtiment et plus particulièrement des
programmes de rénovation énergétique emblématiques.

1. État des lieux
Les Pays‐Bas et l’Allemagne ont tous les deux une grande dépendance énergétique
vis-à-vis de l’extérieur puisqu’ils importent plus de 60 % de leur mix énergétique.

Figure 1 : Vue d’ensemble du mix énergétique des Pays-Bas par énergie et par secteur en 2018.
Source : IEA (2020), The Netherlands 2020 : Energy Policy Review. Tous droits réservés.
Source des données : IEA (2020), IEA World Energy Statistics and Balances (database), www.iea.org/statistics/.

Figure 2 : Vue d’ensemble du mix énergétique de l’Allemagne par énergie et par secteur en 2018.
Source : IEA, Germany 2020 : Energy policy review. Tous droits réservés.
Source des données : IEA (2019) World Energy Balances 2019, www.iea.org/statistics/.
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Pour les Pays-Bas, cette dépendance se concentre plus particulièrement sur le
charbon et le pétrole, alors qu’en Allemagne, il s’agit du gaz et du pétrole. Les énergies fossiles sont donc encore très largement consommées dans ces deux pays avec
respectivement des parts représentant 90 % et 80 % des consommations d’énergie
totales.
Leur autonomie énergétique est cependant différente. La capacité de production
de gaz des Pays-Bas a chuté de 20 % en 20 ans sans pour autant qu’elle n’ait accru sa
part de production d’énergies renouvelables (EnR). Au contraire, l’Allemagne s’est clairement engagée dans une politique de décarbonation : en 2018, les énergies renouvelables représentaient 41 % de son mix énergétique.

Figure 3 : Production d’énergie par source de 2000 à 2018 aux Pays-Bas.
Source : IEA (2020), The Netherlands 2020 : Energy Policy Review. Tous droits réservés.
Source des données : IEA (2020), IEA World Energy Statistics and Balances (database), www.iea.org/statistics/.

Figure 4 : Production d’énergie par source de 2000 à 2018 en Allemagne.
Source : IEA, Germany 2020 : Energy policy review. Tous droits réservés.
Source des données : IEA (2019) World Energy Balances 2019, www.iea.org/statistics/.
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Leurs émissions de gaz à effet de serre (GES) sont très proches : 10 TeqCo 2/
an/h pour les Pays-Bas et 9,6 TeqCo2/an/h pour l’Allemagne. La quantité de GES
émise par ces deux pays reste proportionnelle à leur taille : 160 MTeqCo 2/an contre
702 MTeqCo2/an. La différence majeure réside dans le prix de l’électricité : un Allemand payait en 2019 0,3088 € TTC/KWh contre environ 0,2€ TTC/KWh pour un
Néerlandais, soit pour le premier le tarif d’électricité le plus cher d’Europe.

2. Objectifs
Ces deux pays sont signataires de l’accord de Paris et s’inscrivent ainsi dans la feuille
de route du Conseil européen, comme indiqué ci-dessous.
Horizon 2020

Horizon 2030

Réduction de 20 % des émissions
Réduction des GES internes de l’UE
de GES de l’Union européenne par d’au moins 40 % en 2030 par rapport
rapport à 1990.
à 1990. Objectif contraignant d’au
Réduction de 20 % de la consom- moins 27 % d’énergies renouvelables
mation énergétique européenne.
dans sa consommation énergétique.
Une part de 20 % d’énergies
Objectif d’efficacité énergétique de
renouvelables dans la consomma- 27 % (réduction de la consommation
tion d’énergie totale
d’énergie primaire).

Horizon 2050
Neutralité carbone

À l’échelle des Pays-Bas, cela se traduit par deux objectifs :
• pour 2020 : 125 MTeqCo2 ;
• pour 2030 : 107 MTeqCo2 ;
Objectifs politiques
Sortie du nucléaire fin 2022. Sortie de
la production d’électricité à partir de la
houille et de la lignite (charbon) au plus
tard d’ici 2038. Préservation du pouvoir
d’achat ainsi que de la sécurité de l’approvisionnement.

Objectifs quantitatifs 2030 (Plan national intégré
énergie-climat de juin 2020)
Réduction des émissions de GES de 55 % par
rapport à 1990. Part des énergies renouvelables à
30 % dans la consommation d’énergie finale brute.
Réduction de 30 % de la consommation d’énergie
primaire par rapport à 2008. Réduction de la puissance nette des centrales à 17 GW (9 GW de lignite
et 9 GW de houille).

On déduit de ces objectifs et de cet état des lieux un point commun entre ces
deux pays : l’enjeu majeur de la dépendance énergétique. Pour autant, d’autres enjeux
spécifiques émergent séparément pour chaque pays.
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3. Enjeux majeurs des Pays-Bas
En plus de l’objectif d’indépendance énergétique, les Pays-Bas ont un enjeu majeur :
l’absence de relief, qui pourrait être dangereuse face à la montée du niveau des eaux.

3.1. Souveraineté énergétique
Le pays importe plus de 60 % de ses besoins en énergie :
• le charbon en provenance de la Russie et des États-Unis principalement ;
• le pétrole et le charbon constituent l’essentiel des importations du pays ;
• le mix électrique du pays est également carboné et composé à 30 % de charbon
importé.

Figure 5 : Dépendance par rapport aux importations, par source d’énergie de 2000 à 2018 aux Pays-Bas.
Source : IEA (2020), The Netherlands 2020 : Energy Policy Review. Tous droits réservés.
Source des données : IEA (2020), IEA World Energy Statistics and Balances (database), www.iea.org/statistics/.

Figure 6 : Approvisionnement en énergie par source de 2000 à 2019 aux Pays-Bas.
Source : IEA (2020), The Netherlands 2020 : Energy Policy Review. Tous droits réservés.
Source des données : IEA (2020), IEA World Energy Statistics and Balances (database), www.iea.org/statistics/.
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La dépendance énergétique du pays dans un contexte géopolitique tendu pourrait avoir des répercussions néfastes sur la stabilité économique et sociale du pays. En
2019, le pays était importateur net d’électricité.

3.2. Gestion des eaux
Le changement climatique pourrait engendrer une élévation du niveau de la mer du
Nord de 1,30 m. Les précipitations sur le territoire ont augmenté de 30 % depuis le
siècle dernier, causant de plus en plus d’inondations. Un scénario de réchauffement
RCP 4,5 condamnerait une bonne partie de l’écosystème du territoire et rendrait incultivable certains territoires (à cause de la salinité).

4. Enjeux majeurs de l’Allemagne
Nous avons recensé quatre enjeux majeurs pour l’Allemagne. Tout d’abord, il faudrait
limiter la dépendance énergétique auprès de la Russie et des Pays-Bas, dont elle importe respectivement :
• 57 % et 34 % de gaz naturel ;
• 43 % de charbon ;
• 16 % et 48 % de pétrole.
Objectifs (par rapport à 2008)

2020

2050

Consommation d’énergie primaire

-20 %

-50 %

Consommation d’électricité

-10 %

-25 %

Consommation d’énergie primaire
dans les bâtiments

-80 %

Demande de chauffage dans les bâtiments

-20 %

Consommation d’énergie dans les transports

-10 %

-40 %

De plus, il faudrait réduire drastiquement les besoins énergétiques dans les bâtiments pour atteindre l’objectif de -80 % par rapport à 2008.
Par ailleurs, il serait nécessaire de sécuriser la transition énergétique électrique
du fait des prochaines fermetures de centrales nucléaires et des centrales à charbon,
en favorisant le déploiement des infrastructures de transport et de distribution des
énergies renouvelables (éoliens et solaires), tout en préservant le pouvoir d’achat des
Allemands, dont le prix de l’électricité est le plus cher d’Europe.
Enfin, l’hydrogène vert est à développer pour répondre aux objectifs de réduction
des GES en se dotant d’usines de production d’une capacité totale de 5 000 MW en
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2030 pour atteindre 10 000 MW en 2040 grâce aux 9 milliards d’euros de subventions gouvernementales.
L’Allemagne a dressé une feuille de route nommée Climat Action Plan 2050, dans
laquelle elle rappelle quelques principes, notamment la nécessité de ce changement qui doit être rapide et vu comme une opportunité. Ces enjeux représentent
pour les Allemands un véritable projet de société au travers d’une concertation populaire appelée « Vision 2050 ». Tous les secteurs sont concernés par la lutte contre
les émissions de GES. Pour autant, le processus doit rester flexible et itératif via des
cycles de Nationally Determined Contributions tous les 5 ans.

Figure 8 : Production d’énergie par source de 2000 à 2018 en Allemagne.
Source : IEA, Germany 2020 : Energy policy review. Tous droits réservés.

5. Les stratégies bas carbone
De ces enjeux majeurs découlent des stratégies bas carbone distinctes mais avec
des similitudes, notamment dans les secteurs de l’énergie et du bâtiment. Nous avons
choisi de les synthétiser dans le tableau ci-dessous.
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Secteurs

Pays-Bas

Allemagne

Énergie

Développement des EnR avec une multiplication
de la puissance disponible par 5 d’ici 2030. Élimination progressive de la production d’électricité au
charbon d’ici 2025-2030. Interdiction du gaz pour la
production de chaleur domestique. Promotion de la
sobriété énergétique. Aide gouvernementale pour
la R&D ; taxe carbone incitative.

Développement des EnR comme principale
source d'énergie. Il conviendra cependant
de changer le paradigme de certains modes
de subvention en passant à une logique plus
concurrentielle (comme les appels d'offres).
Généralisation du concept « efficacité d'abord ».
Consommer moins puis mieux. Développement
d’un mix énergétique, dont la gestion sera rendue possible par une forte digitalisation.

Transport

Toutes les nouvelles voitures particulières seront
exemptes d’émissions d’ici 2030. Incitations pour
les véhicules électriques par le biais de plusieurs
mesures fiscales, notamment en faveur du marché
des voitures d’occasion. Changement modal de
la voiture vers le vélo ou les transports publics.
Stimulation de l'hydrogène et de l’électrique. Zones
zéro émission de taille moyenne dans la logistique
urbaine dans 30 à 40 grandes communes en 2025.
Trafic de construction et engins mobiles à zéro
émission. Durabilité de la mobilité personnelle (réduction de 8 milliards de kilomètres du kilométrage
professionnel d'ici 2030).

Généralisation des biocarburants et de l'électricité. Optimisation des modes de déplacements,
de leur fréquence et de leur longueur pour
limiter la congestion des réseaux. Les optimums
de consommation des véhicules thermiques
sont quasi-atteints : il convient dorénavant d'agir
sur la diminution des masses ; développement
de l’hydrogène.

Agriculture

Chauffage durable dans l’horticulture de serre
chaude. Réduire les émissions de méthane du bétail grâce à une meilleure transformation du fumier.
Stockage du carbone dans le sol et la végétation
par le biais de programmes pilotes d’utilisation des
terres respectueuses du climat. Incitations à une
consommation alimentaire respectueuse du climat
et à la réduction du gaspillage alimentaire.

La neutralité carbone constitue pour ce secteur
un défi important : nécessité de maintenir la
production alimentaire pour une population
mondiale croissante (ODD n°2 de l'ONU). Des
pistes peuvent être la diminution de l'usage
de l'azote (< 70 kg d’azote par hectare) et le
développement de l’agriculture biologique. Pour
autant, l’intérêt de produire du biogaz ne fait pas
consensus.

Industrie

Introduction d’une taxe carbone ciblée, à partir de
30 euros la tonne en 2021, qui passerait à 125-150
euros la tonne en 2030 (ETS), sur chaque tonne
émise dépassant une trajectoire de réduction fixe.
Régime de subventions pour les énergies renouvelables (SDE). Réduire les options dans l’industrie,
telles que CCUS (Carbon, Capture, Utilization
and Storage). Financement de l’innovation visant
l’hydrogène et d’autres carburants durables. Un
programme d'innovation ambitieux visant à réduire
les coûts des technologies prometteuses, avec une
contribution significative.

Mise en place d’une taxe carbone dès 2021 qui
devrait doubler sur les 4 prochaines années
(25 €/tCO2 en 2021 augmentée de 5 € par an
pour atteindre 50 €/tCO2 en 2025). Investissements massifs dans l’hydrogène vert
(9 milliards d’euros), même au-delà du domaine
de l’industrie. Assurer la transition économique
des bassins miniers grâce à des fonds publics
visant notamment à attirer de nouveaux investisseurs.
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Bâtiment

Renforcement du cadre règlementaire en vigueur
au regard des émissions de GES et de la performance thermique des bâtiments. Aide gouvernementale recherche et développement de nouveau
procédés de construction. Développement d’une
filière bois soutenable. Financement d’un programme ambitieux de rénovation thermique avec
une approche industrielle de l’art de construire et
une maitrise du budget par une analyse en coût
global. Amélioration de l’efficacité énergétique de
1,5 million de foyers et réduire la consommation
de 1 MteqCO2 en supprimant le chauffage au gaz
naturel dans le résidentiel neuf et en améliorant les
bâtiments existants pour se soustraire au chauffage
via les énergies fossiles et en bénéficiant d’incitations fiscales plus fortes.

Améliorer l’efficacité énergétique du secteur :
en moyenne, le parc immobilier 2050 doit
passer sous la barre des 40 kW/m²/an pour le
logement et 52 kWh/m²/an pour le tertiaire. Le
durcissement des standards de construction
est donc en cours (standard actuel : House 55).
Les classifications énergétiques des bâtiments
seront par ailleurs affinées. Promouvoir l’utilisation des énergies renouvelables (60 % à 70 %
dès 2030). À noter la vigilance annoncée sur
l’utilisation raisonnée des énergies biomasse,
dont la gestion amont doit être durable et l’interdiction des systèmes de chauffage de type fioul
à compter de 2026 (voir Climat action program
2030). Maintenir le système des prêts bancaires
pour l’efficacité énergétique : l’Allemagne
dispose d’un système de prêt bancaire particulièrement avantageux (notamment à travers
la banque KfW). Les aides doivent inciter les
maîtres d’ouvrage à quitter les énergies fossiles.
Des guichets uniques permettent de centraliser
le conseil.

Le bâtiment constitue le secteur clef de la stratégie bas carbone de ces deux
pays et plus particulièrement du fait de leur large parc résidentiel constitué à 80 % de
maisons individuelles. Les leviers fiscaux et financiers sont importants mais la mise en
œuvre des processus de rénovation les distingue cependant, comme nous allons le
voir à présent.

6. Améliorer énergétiquement le résidentiel
L’Allemagne développe une ingénierie financière au service des ménages (et des entreprises également) sur trois plans différents : le conseil en énergie, l’amélioration de
la performance énergétique et l’utilisation des énergies renouvelables, de façon individualisée, sans ciblage sur les passoires ou la précarité énergétique.
Comme l’a souligné Thomas Auer dans son intervention lors de la semaine internationale, la robustesse des bâtiments allemands (avec des épaisseurs de murs, principalement en béton, très importantes) est la caractéristique première du patrimoine
existant. Avec du bon sens, elle permet d’améliorer efficacement leur performance
énergétique.
On retrouve cette idée de robustesse et de bon sens également chez Arno Brandlhuber, architecte berlinois découvert grâce aux reportages d’Arte sur l’architecture
et la durabilité. Outre les tours de béton d’anciens entrepôts berlinois qu’il projette
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de rénover, cet architecte a restructuré une ancienne usine en villa à Krampnitz près
de Potsdam : l’Antivilla. Ce cube de béton est une oeuvre dépouillée de 500 m² qui
devait initialement être détruite pour laisser place à une maison de seulement 100 m²
selon les règles urbanistiques nouvelles.
En conservant les volumes, en retravaillant les largeurs des ouvertures, en installant des fenêtres à haut pouvoir isolant, en maintenant les épaisseurs en béton ainsi
que le toit, mais avec une pente à 2 % concentrant l’eau vers une « cascade », il
consacre la robustesse du bâti existant. Pour limiter l’impact de froid l’hiver, pas de
cloison, mais de simples voilages en PVC permettent de concentrer la chaleur vers
l’intérieur du bâtiment, au centre duquel se trouvent une cheminée et un sauna, seules
sources de chaleur. Cette architecture n’est certes pas au goût de tout le monde mais
elle démontre l’efficacité des structures robustes en béton du bâti existant allemand
dans le cadre de l’amélioration énergétique
Au Pays-Bas, la volonté politique a tracé une stratégie d’amélioration énergétique
du résidentiel. C’est une réflexion quartier par quartier (et non individualisée) qui doit
s’opérer afin de massifier l’isolation des bâtiments existants et particulièrement dans
le secteur social (qui est une cible prioritaire). Représentée en France par Sébastien
Delpont, via Greenflex, la méthode EnergieSprong développée dès 2012 au Pays-Bas
joue sur la conjonction de 4 leviers :
• un niveau énergie zéro (E = 0) garanti sur 30 ans et pour tous les usages : un bâtiment très performant et une production locale d’énergies renouvelables ;
• des travaux réalisés en temps court et en site occupé : une rénovation rapide, des
interventions en site occupé en un temps record ;
• la satisfaction et le confort des occupants : une haute qualité de confort de vie,
une forte attention portée à l’esthétique et à la qualité architecturale ;
• un équilibre économique sans subvention à terme, les économies d’énergie
générées sur 30 ans permettant de financer l’investissement.
Prenons l’exemple concret d’un bâtiment situé à Utrecht, aux Pays-Bas, a été
complètement rénové avec la démarche EnergieSprong pour atteindre la neutralité
énergétique. Outre les solutions intégrées (pompe à chaleur ou panneaux photovoltaïques, etc.), c'est aussi l’implication des parties prenantes visant la satisfaction et le
confort des occupants qui a permis la réussite de ce projet. La qualité d’air intérieure a
aussi été prise en compte. La rénovation a coûté 1 075 €/m².
Flat met toekomst a remporté le grand prix de la rénovation durable des Green
Solutions Awards 2019 et le niveau Pays-Bas, avec une mention pour le grand prix
international de la rénovation durable. L'objectif principal était de livrer un bâtiment à
consommation énergétique nette zéro, mais aussi de remettre l’utilisateur au centre
en modernisant les pièces d’eau et les parties communes. Un autre point unique du
projet est de le ramener à la conception architecturale d'origine.
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Conclusion
Affichant une forte dépendance énergétique, l’Allemagne et les Pays-Bas ont engagé des stratégies de décarbonation dans l’esprit de l’accord de Paris, sans pour autant avoir atteint tous les objectifs fixés à l’horizon 2020 (comme d’ailleurs beaucoup
d’autres pays signataires de l’accord de Paris).
Si leurs leviers sont globalement équivalents (les solutions uniques standardisées n’existant pas) et qu’ils se concentrent tous deux sur le secteur résidentiel, leurs
approches du modèle de rénovation divergent : alors qu’il est industrialisé techniquement (EnergieSprong) et focalisé sur le social aux Pays-Bas, l’Allemagne offre
une assistance financière aux particuliers sans conditions de revenus, signe de sa
puissance économique. Elle continue d’ailleurs à alimenter sa croissance verte non
seulement via le développement de son marché intérieur mais aussi en exportant ses
systèmes techniques : l’Allemagne est le premier exportateur européen de complexes
d’isolation. Son pari dans l’hydrogène sera peut-être le démonstrateur futur de cette
croissance alors que les Pays-Bas stimulent « seulement ».
Pour autant, les Pays-Bas restent moteur dans le développement de l’économie
circulaire et particulièrement du réemploi. Ce sont les leaders de l’upcycling du plastique : ils ont même réussi à construire 30 maisons via le réemploi d’un immeuble de
bureaux.
Le 21 avril 2021, à 5h du matin, les députés et les États membres de l’UE ont adopté
l’objectif de réduction d’au moins 55 % des émissions de GES de l’UE d’ici 2030, par
rapport à 1990, déjà intégrés dans les politiques de l’Allemagne et des Pays-Bas. La
nouveauté est que cet objectif est maintenant un engagement européen : s’il n’est pas
tenu par chaque État membre, d’autres États devront-ils compenser ?
Au-delà de la décision politique, cet engagement pour l’Allemagne et les
Pays-Bas est vital, non seulement pour se soustraire à une dépendance énergétique
encore trop importante, mais aussi pour les Pays-Bas du fait de leur surexposition au
changement climatique.

En complément : l’analyse de S. Delpont
À propos de l’Allemagne
La démographie allemande (faible natalité) fait que le décalage offre / demande en
logements (hors Berlin) est différent de la France et ne souffre pas de la même pénurie.
Les ménages ont des dépenses immobilières (loyers ou remboursement de prêts) bien
plus faibles qu’en France, ce qui fait que combinés à des conditions climatiques plus
rudes et un prix de l’énergie plus élevé, « avant même les subventions », les budgets
disponibles sont bien plus grands et les rénovations 2 à 4 fois plus rentables.
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L’Allemagne ambitionne de développer une filière industrielle de la rénovation
énergétique zéro énergie leader en Europe. C’est donc dans une perspective de politique industrielle (pas seulement de politique énergétique ou de politique du logement) qu’elle a décidé de subventionner, à hauteur de 40 % pour 40 000 € par logement, les 10 000 premiers logements qui seront rénovés à un niveau zéro énergie
EnergieSprong avec un dispositif simple, unique et lisible. Cela générerait ainsi
1 milliard d’euros de travaux pour 400 millions d’euros de soutien direct en subventions pour cette filière, soit 10 fois plus que les 40 millions prévus dans le plan France
Relance, à titre de comparaison. Le but consiste à baisser massivement et très rapidement le coût de ces rénovations. Pour s’assurer de la bonne mise en oeuvre de ces
projets, est mis en place un financement à long terme de l’équipe d’intermédiation
d’intérêt.

À propos des Pays-Bas
Un driver majeur de l’accélération de rénovations industrielles zéro énergie EnergieSprong et de la baisse des prix est l’interdiction du chauffage au gaz et le fait que des
quartiers soient débranchés du gaz en masse dans les années à venir.
Pour éviter des coûts trop massifs de renforcement des réseaux électriques consécutifs à la mise « hors service » des réseaux de gaz, il importe que la performance
énergétique des logements soit radicalement améliorée, bien réelle et garantie.
Avoir un opérateur de réseau unique, propriétaire des réseaux de gaz et d’électricité
(comme si GRDF et Enedis étaient fusionnés) facilite des arbitrages multi-énergies
sans bataille de lobby de l’électricité contre ceux du gaz, dans un pays qui est pourtant un grand producteur de gaz.
Le lancement de l’engagement volontaire Green Deal EnergieSprong en logement
social sur plus de 11 000 logements a été un point majeur de l’industrialisation de
rénovations lourdes zéro énergie et le financement par l’État hollandais à hauteur de
50 M€ d’une équipe d’intermédiation d’intérêt général a été un levier clé de baisse
des prix des rénovations lourdes.
L’analyse des élèves évoque un chiffre de 3 % de rénovation profonde entre 2010
et 2014. Des évolutions positives ont eu lieu depuis 2014 et il existe des éléments bien
plus récents sur ce marché des rénovations zéro énergie, où plus de 5 000 logements ont ainsi été livrés et où l’approche s’étend à la construction neuve (dans une
trajectoire où elle devrait représenter 20 % du marché en logement social l’année
prochaine).
Simplifier la capacité des bailleurs à refacturer des investissements de performance énergétique aux occupants (split incentive dilema), si le niveau de performance
garantie post-travaux atteint des seuils de performance ambitieux (50 à 70 kWh/m²/
an) et le fait de ne pas décourager le développement de l’autoconsommation photovoltaïque dans l’habitat ont été deux leviers clés pour soutenir économiquement ces
projets destinés à atténuer le changement climatique.
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The Netherlands and Germany share more than just a border. Their early action on
the issues of sustainable development is also a shared characteristic. What about their
national low-carbon strategies?
With this in mind, we carried out a review of their energy systems, examined their
aims, key stakes and resulting strategies, and chose to present our findings through
the prism of the building sector and more specifically emblematic energy renovation
programmes.

1. State of play
Both the Netherlands and Germany are highly dependent on external energy
sources, as they import more than 60% of their energy mix.

Figure 1: Overview of the energy mix of Netherlands by source and field in 2018.
Source: IEA (2020), The Netherlands 2020: Energy Policy Review. All rights reserved.
Data source: IEA (2020), IEA World Energy Statistics and Balances (database), www.iea.org/statistics/.

Figure 2: Overview of the energy mix of Germany by source and field in 2018. Source: IEA, Germany 2020: Energy
policy review. All rights reserved. Data source: IEA (2019) World Energy Balances 2019, www.iea.org/statistics/.
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This reliance concerns more specifically coal and oil for the Netherlands, and gas
and oil for Germany. Fossil fuels remain widely used in these countries, with respectively 90% and 80% shares of total energy consumption.
Their energy autonomy differs, however. Dutch capacity in gas production has
fallen by 20% in 20 years without any rise in the country’s production of renewable
energy, as opposed to Germany which is clearly engaged in a decarbonisation policy,
with renewable energy accounting for 41% of its energy mix in 2018.

Figure 3: Energy Production by source from 2000 to 2018 in the Netherlands.
Source: IEA (2020), The Netherlands 2020: Energy Policy Review. All rights reserved.
Data source: IEA (2020), IEA World Energy Statistics and Balances (database), www.iea.org/statistics/.

Figure 4: Energy Production by source from 2000 to 2018 in Germany. Source: IEA, Germany 2020: Energy policy
review. All rights reserved. Data source: IEA (2019) World Energy Balances 2019, www.iea.org/statistics/.

Their GHG emissions are similar: 10 CO2E tonnes per capita per year for the Netherlands and 9.6 CO2E tonnes per capita per year for Germany. The amount of GHG
emitted by these two countries remains proportional to their size: 160 M C02E tonnes
per year compared to 702 M CO2E tonnes per year. The most obvious difference lies
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in electricity costs: a German paid € 0.3088/Kwh including tax in 2019, compared
to around € 0.2/Kwh including tax for a Dutch user, making Germany Europe’s most
expensive country in terms of electricity prices.

2. Aims
Both countries are signatories of the Paris Agreement and adhere to the Council of
Europe’s roadmap, as described below.
2020 Agenda

2030 Agenda

2050 Agenda

20% reduction in EU GHG
emissions compared to 1990.
20% reduction in European
energy use. 20% share of
renewable energy for total
energy use

At least a 40% reduction in EU domestic GHG in 2030 compared to 1990.
Binding target of at least 27% of energy
use from renewable sources. Energy
efficiency target of 27% (reduction in the
use of primary power).

Carbon neutrality

On the scale of the Netherlands, this translates as:
• 2020 targets: 125 MT CO2E;
• 2030 targets: 107 MT CO2E.
Political aims

2030 quantitative targets (June 2020 Integrated
National Energy and Climate Plan)

Nuclear phase-out by end 2022. Phasing-out of coal and lignite-produced
electricity by 2038 at the latest. Preservation of purchasing power and secured
supply

55% reduction in GHG compared to 1990. 30% share
of renewable energy in gross final energy consumption. 30% reduction in primary energy compared to
2008. Reduction to 17GW of net energy plant power
(9GW for lignite and 9GW for coal).

On the basis of these objectives and the review of the situation, we can deduce a
common point between these two countries: energy dependence constitutes a major
issue. Other specific issues are also emerging, let’s examine the situation for each
country.

3. Key issues for the Netherlands
The Netherlands faces two major issues. Aside from the issue it shares with
Germany, the geography of this low-lying country is its second key issue and a matter
of survival.
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3.1. Energy sovereignty
The Netherlands imports more than 60% of its energy needs:
• mainly coal from Russia and the USA;
• oil and coal form the country’s principal imports;
• the country’s energy mix is also reliant on coal with 30% imported coal.

Figure 5: Reliance on imports, by energy source from 2000 to 2018 in the Netherlands.
Source: IEA (2020), The Netherlands 2020: Energy Policy Review. All rights reserved.
Data source: IEA (2020), IEA World Energy Statistics and Balances (database), www.iea.org/statistics/.

Figure 6: Energy supply by source from 2000 to 2019 in the Netherlands.
Source: IEA (2020), The Netherlands 2020: Energy Policy Review. All rights reserved.
Data source: IEA (2020), IEA World Energy Statistics and Balances (database), www.iea.org/statistics/.

The energy dependency of the Netherlands in a tense geo-political context could
have very harmful repercussions on the country’s economic and social stability. In
2019, the Netherlands was a net importer of electricity.
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3.2. Water management
Climate change could lead to a rise of 1.30 m in the level of the North Sea. Rainfall
levels in the area have risen by 30% since the last century, leading to increased flooding. An RCP 4.5 scenario in rising temperature would condemn a significant proportion of the country’s ecosystem and would render certain lands unusable (salination).

4. Key issues for Germany
We observed four key issues for Germany. First, it should reduce its energy dependence on Russia and the Netherlands, from which it imports respectively:
• 57% and 34% natural gas;
• 43% coal;
• 16% and 48% oil.
Aims (related to 2008)

2020

2050

Primary energy use

-20%

-50%

Electricity use

-10%

-25%
-80%

Primary energy use in buildings
Heat demand in buildings

-20%

Energy use in transports

-10%

-40%

Energy needs in buildings should also be drastically reduced in order to reach the
-80% (related to2008) target.
Electric energy transition should also be secured due to the upcoming closures of
nuclear and coal-fired plants, by promoting the roll-out of transport infrastructures and
renewable energy supply (wind and solar power), while preserving purchasing power
in the country with the most expensive electricity in Europe.
Finally, it should develop green hydrogen to meet GHG reduction targets by developing production plants with a total capacity of 5,000 MW in 2030 and 10,000 MW
in 2040, thanks to € 9 BN in government subsidies.
Germany has established a roadmap entitled the Climate Action Plan 2050, in
which it sets out a certain number of principles, including, in particular, the need for
this change which must occur rapidly and be perceived as an opportunity. These
issues represent a genuine societal project for the Germans, via a consultation with
the population under the title “Vision 2050”. All sectors are concerned by the fight
against GHG emissions. Nevertheless, the process must remain flexible and iterative
via 5-year cycles named Nationally Determined Contributions.
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Figure 8: Energy production by source from 2000 to 2018 in Germany.
Source: IEA, Germany 2020: Energy policy review. All rights reserved.

5. Low-carbon strategies
These various key issues have led to the emergence of specific low-carbon strategies with certain similarities, notably in the energy and building sectors. We have
summarised them in the table below.
Sectors

The Netherlands

Germany

Energy

Development of RE with a five-fold increase

Development of RE as the main energy source The

Transport

in available power by 2030. Gradual phasing

paradigm for certain grant methods must change,

out of coal-based electricity by 2025-2030

however, to adopt a more competitive approach (such

Ban on the use of gas for domestic heat

as calls for tender). Generalisation of the ‘Efficiency

production. Promotion of energy sufficien-

First’ concept. Consume less, then better. Develop-

cy Government aid for R&D Carbon tax

ment of an energy mix, with management made

incentive.

possible through a high level of digitalisation.

All new private vehicles will be emis-

Generalisation of bio-fuels and electricity Optimisa-

sion-free by 2030. Incentives for electric

tion of travel modes, in frequency and length, to limit

vehicles via several tax measures, in parti-

network congestion The targets for optimal thermal

cular relative to the second-hand vehicle

vehicle energy use have been virtually reached; the

market. Modal shift from cars to cycling /

current objective is to act on the reduction of masses.

public transport. Stimulation of hydrogen

Development of hydrogen.

and electricity Medium-sized zero-emission
zones in the urban logistics of 30 to 40
major municipalities in 2025. Emission-free
building traffic and mobile machinery Sustainability of individual mobility (8-billion-kilometre reduction in professional mileage
by 2030)
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Agriculture

Sustainable heating for greenhouse

Carbon neutrality constitutes a serious challenge for

horticulture. Reduce livestock methane

this sector: the need to maintain food production for

emissions through enhanced transforma-

a growing world population (UN SDG N°2). Possibili-

tion of manure. Carbon storage in soil and

ties lies in the reduction of nitrogen use (<70kg N per

vegetation via pilot programmes on the use

hab.) and the development of organic farming. This

of climate-friendly farmland. Incentives for

said, there is little consensus on the benefits of biogas

climate-friendly food consumption and the

production.

reduction of food waste.

Industry

Introduction of a targeted carbon tax,

Implementation of a carbon tax in 2021 which is set

starting at €30 per tonne in 2021 and rising

to double over the coming 4 years (€25 per CO2T in

to €125-€150 per tonne in 2030 (ETS),

2021, €5 increase per year to reach €50 per CO2T in

for every tonne emitted exceeding a fixed

2025) Massive investment in green hydrogen (€9BN),

reduction path. Grant system for renewable

not exclusively for industry Ensure the economic

energies (SDE) Reduce options for industry,

transition of mining basins notably thanks to public

such as CC (U)S. Funding for innovation in

funding aimed at attracting new investors in particular

hydrogen and other sustainable fuels. An
ambitious innovation programme aimed at
reducing the cost of promising technologies,
with a significant contribution.

Building

Strengthen the regulatory framework in

Improve the energy efficiency of the sector: on ave-

effect relative to GHG emissions and the

rage, the 2050 property stock must drop below the

energy efficiency of buildings. Government

40kW/m²/year threshold for housing and 52 kWh/

aid for research & development leading to

m²/year for tertiary buildings. The implementation of

new building processes. Development of a

stricter building standards is under way (current stan-

sustainable wood sector. Funding of an am-

dard: House 55). Energy classifications for buildings will

bitious thermal renovation programme with

also be refined. Promote the use of renewable energy

an industrial approach to the art of building

(60% to 70% as of 2030). In particular, announced

and budget control via global cost analysis.

vigilance on the reasoned use of bio-mass energy,

Enhancement of the energy efficiency of

for which upstream management must be sustai-

1.5 million households and a 1 M CO2ET

nable, and the banning of oil-fired heating as of 2026

reduction by eliminating natural gas heating

(Climate Action Program 2030) Maintain the bank loan

in new housing and by improving existing

system for energy-efficiency: Germany has a particu-

buildings to phase out fossil fuel-based

larly advantageous bank-lending system (in particular

heating with higher tax incentives.

via the KFW bank). Funding must incite project managers to abandon fossil fuels. Single-access points
enable centralised advice.

The building sector constitutes the key area for the low-carbon strategy of both
these countries and more particularly due to their large housing stock, for which individual housing accounts for 80%. Tax and financial levers are considerable but they
differ in the implementation of renovation processes. The following examples illustrate
these processes.

95

Netherlands vs Germany

6. Enhancing the energy efficiency of housing
Germany is developing financial engineering for the benefit of households (and
businesses) on three levels: energy advice, improved energy efficiency and the use
of renewable energy, which is individualised without targeting energy-inefficiency or
fuel poverty.
As highlighted by Thomas Auer in his presentation during the International Conference, the robustness of German buildings (with particularly thick, mainly concrete
walls) is the primary characteristic of existing built heritage. Combined with simple
good sense, it enables effective improvement of their energy-efficiency.
By conserving the volumes, re-designing the width of openings, fitting high-insulating windows and maintaining the thickness of the concrete and the roof, with a
2% slope directing water towards a ‘waterfall’, he consolidated the robustness of the
existing building. To limit the impact of cold winter temperatures, there are no inner
walls but PVC curtains to drive the heat towards the inside of the building, for which
the only sources of heat in its centre are a fireplace and a sauna. This architectural
style admittedly does not appeal to everyone, but, in the framework of energy improvement, it demonstrates the efficiency of the robust concrete structures which exist
in Germany.
In the Netherlands, public policy focuses on the strategy to improve the energy
efficiency of housing. This is a district-by-district (and non-individualised) approach
which is aimed at the wide-scale insulation of existing buildings, particularly in the
social housing sector (a priority target). Represented in France by Sébastien Delpont,
via Greenflex, the EnergieSprong method developed in 2012 in the Netherlands is
based on the association of 4 levers:
• zero energy level (E = 0) guaranteed for 30 years and for all purposes: high-performance building and local production of renewable energy;
• short lead-time works and in occupied sites: rapid renovations, operations carried
out in occupied sites with optimum lead-times;
• satisfaction and comfort of occupants: high-quality living comfort, close attention
to aesthetic details and architectural quality;
• economic balance without long-term subsidies, the energy savings generated
over 30 years finance the investment.
Let’s study the exemple of a building located in Utrecht, in Netherlands, which
was fully renovated using the EnergieSprong approach to achieve energy neutrality.
In addition to integrated solutions (heat pump or solar panels, etc.), the implication
of stakeholders for the satisfaction and comfort of the occupants contributed to the
success of this project. The quality of indoor air was also taken into account. The cost
of renovation was € 1,075 per m2.
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Flatmettoekomst won the 2019 Green Solutions Awards Grand Prize for Sustainable Renovation and the level Netherlands, as well as an honourable mention for the
Grand International Prize for Sustainable Renovation. The primary aim was to deliver
a zero net-energy-use building, in addition to re-positioning the user at the centre, by
modernising bathrooms and communal areas. Another unique aspect of the project
was to restore the original architectural concept.

Conclusion
With high levels of energy dependence, Germany and the Netherlands have
implemented decarbonisation strategies in line with the Paris Agreement without
having reached all the targets set for 2020 (as is the case for many other, if not all,
signatories of the Paris Agreement).
While their levers are globally equivalent (one-size-fits-all solutions do not exist)
and their focus on the housing sector is symmetrical, their approach to renovation
differs. The Netherlands is mainly technically industrialised (EnergieSprong) and
focused on social housing, whereas Germany provides financial aid to individuals
regardless of income levels, a symptom of its economic power. Furthermore, Germany
continues to fuel its green growth not only via the development of its domestic
market, but also through exporting its technical systems; Germany is Europe’s leading
exporter of insulation systems. Its stakes in the hydrogen sector may also form a future
demonstration of this growth, while the Netherlands “simply” stimulates this activity.
Nevertheless, the Netherlands remains a driver of circular economic growth and
particularly re-use. The country is the leader in the up-cycling of plastic and has
succeeded in building 30 houses via the re-use of an office building.
At 5:00am on 21 April 2021, MEPs and EU State Members adopted the reduction
target of at least 55% of European Union GHG emissions by 2030 (compared to 1990),
a target already integrated in German and Dutch policies. This now places this target
as an engagement on a European level; if each State member does not uphold this
agreement, will other states have to compensate?
Beyond the political decision, this engagement is vital for Germany and the
Netherlands not only to extricate themselves from their high level of energy dependence, but is also crucial for the Netherlands due to its vulnerability to the effects of
climate change.
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Annex: reaction of Sebastien Delpont
Additional lessons from Germany
German demographics (low birth-rate) mean that the discrepancy between supply
and demand in housing (except Berlin) differs from that of France, and is not subject to
the same shortages; accommodation costs for households (rent or mortgage repayments) are much lower than in France, which implies that, combined with harsher
climatic conditions and higher energy costs “before subsidies”, available budgets are
much higher and renovations 2 to 4 times more profitable.
Germany hopes to become the European leader in the development of an industrial sector around zero-energy renovation. It is thus from an industrial policy perspective (and not just an energy or housing perspective) that it has decided to fund
up to 40% for € 40,000 per housing unit the first 10,000 homes to be renovated via
EnergieSprong on a zero-energy level with a simple, unique and readable measure
(thus generating € 1 billion in works for € 400 million in direct aid for this sector, i.e., 10
times more than the €40 million provided for in the France Relance plan, even if this
€ 40 M is already very welcome) in order to lower massively and very rapidly the cost
of these renovations. To ensure the proper implementation of these projects, longterm funding of the general interest intermediation team is required.

Additional lessons from the Netherlands
A key driver in the acceleration of EnergieSprong zero-energy industrial renovation
and cost reductions is the banning of gas-fired heating and the mass disconnection
of districts from gas networks in the years to come. In order to avoid excessive costs
for the reinforcement of electricity networks further to the “decommissioning” of gas
networks, the guaranteed energy efficiency of housing must improve radically and
realistically. Having a sole-ownership operator of gas and electricity networks (as if
GRDF and Enedis in France were merged) facilitates multi-energy arbitrage without
the electricity vs gas lobby battle, in a country which is nevertheless a major gas
producer.
The launch of the voluntary GreenDeal EnergieSprong engagement for more than
11,000 social housing units was a key factor in the industrialisation of major zero-energy renovations, and Dutch State funding of € 50 M for a general interest intermediation team was a crucial lever in the reduction of costs for major renovations.
Your report indicates a figure of 3% major renovations between 2010 and 2014.
Positive developments have taken place since 2014 and I would encourage you to
examine much more recent elements in this zero-energy renovation market, that has
seen the delivery of 5,000 housing units and for which the method is being expanded
to new buildings (with a view to representing 20% of the social housing market next
year).
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Simplifying the ability of landlords to re-invoice energy-efficiency investments to
occupants (split incentive dilemma) when the post-works guarantee reaches ambitious performance levels (50 to 70 kWh per m2 per year) and encouraging the development of self-produced solar energy in housing were two key levers in providing an
economic boost for these projects for climate change.
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Introduction : définition de la neutralité carbone
Les moyens d’arriver à la neutralité nous ont été présentés par Lars Ostenfeld Riemann
(Executive Director, Ramboll Buildings – Danemark). On peut les représenter ainsi de
façon synthétique :
• le changement du climat sera irréversible si la température dépasse 1,5°C ;
• il y a une échéance à 2050 pour arriver à la neutralité CO2 ;
• l’objectif de neutralité CO2 nécessite des compensations carbone.

1. Stratégie nationale : le cas du Danemark
1.1. Eléments de contexte
Le Danemark et ses 5,8 millions d’habitants (pour une densité de 135 hab./km2) sont
situés entre deux grands voisins : l’Allemagne et la Suède. Ce royaume, riverain de la
mer du Nord à l'ouest et de la mer Baltique au sud-est est constitué d’une péninsule
et d’un archipel de 4 îles qui lui confèrent 7 400 km de côtes. Le taux de pauvreté y est
l’un des plus bas de l’OCDE. Les Danois qui payent un niveau d’impôts très élevé se
déclarent, avec les Finlandais, les gens les plus heureux du monde !
Le Danemark a démarré l’exploitation de pétrole en mer du Nord depuis 1972 : il
est aujourd’hui le premier producteur de pétrole brut de l'Union européenne (mais
loin derrière la Suède et le Royaume-Uni qui en produisent 10 fois plus), à hauteur de
100 000 barils de pétrole produits chaque jour, selon un classement de l’ONU. Nous
allons à présent étudier les éléments majeurs de la feuille de route danoise vers cet
objectif de neutralité carbone.

1.2. La stratégie neutralité carbone
Le Premier ministre danois, Dan Jørgensen, a récemment pris un engagement très fort
en affirmant : « Nous mettons désormais un terme définitif à l'ère de l'énergie fossile et
lions nos activités en mer du Nord à l'objectif de neutralité climatique pour 2050 prévu
par la loi Climat ». À ce jour, le Danemark annonce avoir fait 75 % du chemin vers sa
neutralité carbone.
La feuille de route vers la neutralité carbone du Danemark consiste en 6 actions
majeures : de nouvelles formes décarbonées de production d’énergie, l’amélioration
de ses réseaux de chaleur, l’isolation des bâtiments, la limitation de l’usage de l’automobile et le recours accru au vélo, ainsi que la participation citoyenne.
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1.3. Les actions autour de l’énergie
Cet engagement fait écho au fait que le royaume nordique a récemment pris l’engagement de réduire de 70 % ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Le Danemark
va plus loin en souhaitant même « utiliser la décision comme tremplin pour endosser
un rôle de leadership mondial sur l'élimination progressive du pétrole et du gaz comme
source d'énergie », souligne le ministère de l’énergie danois.
Le choix d’une trajectoire vers la neutralité carbone remonte au début des années
2000, mais depuis presque 50 ans (en plein choc pétrolier), le Danemark a fait le
choix de diversifier ses sources d’énergie. À ce jour, l’économie danoise fonctionne à
75 % avec des énergies vertes. Ce pays a notamment fait du secteur éolien une véritable priorité, en fixant dans la feuille de route vers la neutralité carbone un objectif de
50 % d’électricité d’origine éolienne.
Ce secteur constitue effectivement une force, puisque le pays dispose de
deux leaders du secteur : Vestas et de Orsted, les champions de la fabrication des
éoliennes offshore, onshore mais également de fermes solaires et de l’exploitation de
la biomasse.

1.4. Amélioration des réseaux et production
de chaleur décarbonée
Les premiers réseaux de chaleur étaient alimentés par une production d’énergie à base
de charbon. Désormais, c’est la biomasse qui constitue l’essentiel de l’énergie de ces
réseaux de chauffage. La deuxième énergie utilisée est l’incinération de déchets ménagers.
Enfin, ces réseaux de chaleur danois peuvent s’appuyer sur leur choix précurseur,
qui répond désormais à 98 % des besoins en chaleur : la cogénération, qui consiste en
la production simultanée de deux formes d'énergie différentes dans la même centrale
(électricité et chaleur), afin d’alimenter ses réseaux de chaleur.

1.5. Les actions vers la neutralité carbone des bâtiments neufs
L’efficacité de la construction danoise permet de parler de quasi neutralité énergétique
des nouveaux bâtiments (en usage), sans pour autant gommer le poids carbone encore
largement dû au CO2 des matériaux et des équipements contenus dans la construction
de ces bâtiments. Comme nous le montre une étude réalisée sur 60 bâtiments danois,
à cause de la très forte baisse de la consommation d’énergie, désormais les trois quarts
du poids carbone des bâtiments résultent des matériaux et des équipements. C’est
donc du côté de ceux-ci que doivent être menés les efforts pour viser la neutralité
carbone à terme.
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Le Danemark s’est doté d’une feuille de route vers la neutralité carbone de ses
bâtiments conçue selon un plan en 2 étapes :
• d'ici 2030, tous les nouveaux bâtiments et les rénovations auront diminué de
40 % le carbone contenu dans l’infrastructure et tous les nouveaux bâtiments
devront avoir un bilan carbone net nul pour la partie fonctionnement (usages) ;
• d'ici 2050, les nouveaux bâtiments et les rénovations devront avoir un bilan
carbone net nul contenu dans l’infrastructure et tous les bâtiments, y compris les
bâtiments existants, devront avoir un bilan carbone net nul pour la partie fonctionnement (usages).
Afin d’illustrer cet objectif de réduction de carbone contenu dans les matériaux
et les équipements, les Danois ont eu l’idée de développer une sorte de bilan DPE
inversé : plus la courbe monte, moins le bâtiment contient de CO2 ! Le meilleur moyen
d’arriver, selon les Danois, à cette neutralité carbone des bâtiments est de passer par
un usage systématique du bois comme matériaux de structure.

1.6. Limitation de l’usage de l’automobile et recours accru au vélo
Même si le Danemark ne se résume pas à Copenhague, la place qu’entend donner la
ville au vélo reflète une tendance de fond du pays : à ce jour, ce sont près de 40 % de
ses habitants qui se déplacent en 2 roues chaque jour pour des déplacements tant
personnels que professionnels. D’ici 5 ans, la capitale danoise s’est donné un objectif
plus large que le seul vélo : elle entend amener la proportion des déplacements hors
voiture à 75 % : à pied, à vélo ou en transports en commun (notamment par la multiplication des lignes de métro).
La volonté danoise d’inscrire le déplacement à vélo dans le territoire (pas seulement à Copenhague) se traduit avant tout par le niveau des infrastructures pensées
pour les cyclistes. Contrairement à ce que l’on rencontre dans de nombreux autres
États européens qui se contentent de ne prévoir que des bouts de pistes cyclables
entrecoupées par des axes ouverts aux véhicules, le Danemark a prévu des artères
souvent aussi larges que des routes afin que vélos et vélos-cargo puissent se croiser
sans difficulté. La capitale et les municipalités avoisinantes comptent presque 500 km
de pistes réservées aux vélos, mais le reste du pays n’est pas en reste puisque des
pistes cyclables de longue distance sont en cours de réalisation grâce à l’ouverture
des deux autoroutes cyclables.

1.7. Participation citoyenne
Plusieurs initiatives danoises en matière de participation des citoyens aux décisions et
aux actions de la collectivité peuvent permettre d’accélérer le processus vers la neutralité carbone.
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On peut citer à titre d’exemple ces « conférences de consensus » qui réunissent
un groupe de volontaires profanes en vue de s’informer sur un choix de société et de
dialoguer publiquement avec des experts après une période de préparation. Le but
consiste à élaborer une position commune en vue d’un choix d’une technologie ou de
santé. De même, depuis 2009, une législation impose que, afin de susciter l’adhésion
des populations locales, au moins 20 % d’actionnariat local soit réuni pour le lancement d’un projet éolien terrestre.

2. Stratégie nationale : le cas de la Finlande
2.1. Eléments de contexte
La Finlande, qui compte 5,5 millions d’habitants (et une très faible densité de
16 hab./ km2), est située entre la Norvège à l’ouest, la Russie à l’est et la Suède au nord.
Cet État membre de l’Union européenne, est largement couvert de forêts, ce qui lui
permet d’exporter du bois ainsi que des produits dérivés du bois tels que du papier ou
des emballages. Le pays est composé de plus de 3 000 lacs et d'innombrables îles. Il
y a seulement 10 000 ans, les glaciers recouvraient la totalité de la Finlande.
Après avoir longtemps été en retrait des autres États de l’Europe en matière de
développement, la Finlande est aujourd’hui considérée comme l’un des pays les plus
avancés du monde, selon l’indicateur de développement humain.

2.2. Objectif de neutralité carbone en 2035 pour un pays
très dépendant du charbon
La Finlande vise depuis 2018 la neutralité carbone à un horizon très ambitieux : 2035.
Cet objectif est d’autant plus difficile à atteindre que le pays consomme en moyenne
44 % d’énergie de plus par habitant que le reste de l’OCDE. Ceci s’explique par deux
raisons : la rigueur du climat (c’est le pays le plus au nord d’Europe) et des industries
énergivores, notamment la fabrication du papier.
Le pays met en œuvre un mécanisme appelé « feuilles de route » (terme employé
dans le pays au sens de « stratégie »), qui constituent à la fois un ensemble d’objectifs
et une méthode de fixation d’objectifs qui nous semble assez inédite.

2.3. La méthode des feuilles de route
La méthode des feuilles de route en vue de la neutralité carbone est participative.
Chacune d’entre elles définit une direction commune qui est suivie d’actions concrètes
à la fois rapides et efficaces, car les différentes parties prenantes (citoyens, acteurs
économiques, autorités) adhèrent à l’idée et y travaillent ensemble.
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Deux types de feuilles de route sont mis en œuvre :
• d’origine gouvernementale : les dispositions prévues par la feuille de route suivent
une dynamique au départ plutôt « top-down » jusqu’à s’appliquer à de nombreux
secteurs de la société et aux citoyens. Une fois qu’un objectif et des échéances
sont planifiés, le gouvernement, les acteurs économiques et les citoyens sont en
mesure de travailler ensemble pour atteindre cet objectif. Selon Oras Tynkkynen,
conseiller principal en charge de la durabilité au fonds public finlandais d’investissement Sitra, le risque existe que ces feuilles de route visant des objectifs à long
terme soient décalées des objectifs des hommes politiques qui, une fois élus, ont
tendance à faire adopter des lois sur un court ou moyen terme, donc parfois en
décalage avec les décisions nécessaires à long terme ;
• sectorielles, avalisées par les pouvoirs publics : elles sont adoptées par et pour
un secteur économique donné. Dans ce cas, ce sont les secteurs économiques
eux-mêmes qui élaborent leur plan d’action vers la neutralité carbone. Ils définissent leurs objectifs ont la possibilité de faire ensuite appel à l’État pour qu’il
aide à résoudre tout obstacle qui risquerait de gêner la mise en œuvre du plan.

2.4. Les choix pris pour l’atteinte de cet objectif
de neutralité en 2035
L’originalité de la Finlande en ce qui concerne sa stratégie zéro carbone nette consiste
à stocker du CO2 en préservant ses gigantesques puits de carbone naturels (forêts,
tourbières et marais), capables d’absorber en moyenne 21 millions de tonnes de CO2
d’ici à 2035. La protection et la restauration des marais passe d’abord par des actions
pour rétablir la qualité et la quantité d’eau appropriées en ramenant la nappe phréatique à son niveau initial afin d’améliorer la biodiversité. Mais cela suppose d’interdire de
prélever et de brûler la tourbe car elle fait office de puits de carbone.
En matière de chauffage urbain, il est réalisé grâce à l’apport de 200 réseaux de
chaleur qui devront renoncer à l’usage du charbon (8 % de l’énergie) et de la tourbe
(5 %) dans le mix énergétique, au plus tard en 2029, pour le remplacer par l’énergie
thermique récupérée à partir des eaux usées grâce à des pompes à chaleur.
La production d’électricité nucléaire, quant à elle, représente 19 % de la production finlandaise et le pays investit des sommes colossales pour compléter ses quatre
réacteurs nucléaires par deux nouveaux d’ici 2028. L’énergie éolienne représente 9 %
de l’énergie produite et un vaste plan d’investissement va à nouveau augmenter sa
capacité de production.
Par ailleurs, des engagements ont été pris de la part des industries finlandaises
pour agir de façon volontaire pour arriver à la neutralité carbone en 2035 en échange
d’un engagement du gouvernement à accorder un avantage fiscal de 150 % pour les
projets communs de recherche et de développement menés entre 2021 et 2025
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(investissements en vue de la neutralité carbone compensée par des exonérations
fiscales).
En ce qui concerne les véhicules, sa stratégie consiste à combiner des incitations à l’achat de véhicules électriques à une hausse des taxes sur les carburants,
compensée par des baisses d’impôts sur les revenus les moins élevés et les retraites
(les autorités finlandaises disent ne pas vouloir vivre un mouvement de type « gilets
jaunes »). Enfin, il est prévu un accroissement des biocarburants pour les transports.
Le Danemark et la Finlande semblent très proches géographiquement vus depuis
la France. Néanmoins, il nous est vite apparu que la différence fondamentale entre
ces deux pays était une densité d’habitants avec un rapport de 1 à 8 entre les deux
pays, ce qui génère de grandes différences en matière de mobilités internes. De ce
fait, il nous a semblé intéressant de comparer les actions engagées par ces deux pays
sur ce sujet, dans le but de tendre vers la neutralité carbone en 2050.

3. Comparaison des mobilités à l’échelle des pays
L’objectif climatique 2030 fixé par le gouvernement danois est une réduction des
émissions de gaz à effet de serre (GES) de 70 % par rapport aux niveaux de 1990, soit
environ 20 millions de tonnes de CO2. Pour atteindre ces objectifs dans le domaine de
la mobilité, le Danemark compte sur de nouvelles technologies telles que le stockage
par captage du carbone (CSC), les biocarburants, l’électrification et le power-to-X.
L’objectif climatique 2035 fixé par le gouvernement finlandais est de réduire les
émissions de gaz à effet de serre (GES) de 35 % par rapport aux niveaux de 1990, soit
environ 35 millions de tonnes de CO2. Pour atteindre ces objectifs dans le domaine de
la mobilité, la ministre explique qu’elle va utiliser « tous les outils à sa disposition »,
de la politique fiscale aux subventions et mettre fin à l’utilisation de charbon comme
source d’énergie.
Bien que l’aviation ne soit pas le mode de transport le plus utilisé dans le monde,
le transport aérien a contribué à hauteur d’environ 6 % à l’ensemble des émissions de
gaz à effet de serre d’origine humaine au niveau mondial de l’année 2018. En Europe,
cette proportion est encore plus grande. Afin d’atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050, il est important de diminuer le nombre de vols et notamment les vols
internes qui peuvent être remplacés par les réseaux ferroviaires. Le tableau suivant
rassemble les différents paramètres à prendre en compte pour comparer les deux
pays.
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Danemark

Finlande

Le transport aérien

6 Aéroports nationaux, en plus
de l’aéroport international de
Copenhague. Environ 17 vols
nationaux par jours.

27 aéroports dont 5 internationaux.
Environ 24 vols nationaux par jour

Le réseau de transport
ferroviaire au service de
la neutralité carbone

Superficie : 42 925 km²
Densité : 134,89 hab./km²
Taille du réseau : 2 131 km de rail
6 653 millions de pers /km

Superficie : 338 452 km²
Densité : 16,36 hab./km²
Taille du réseau : 5 923 km de rail
4 534 millions de pers /km

Le transport routier

535 véhicules

809 véhicules

Figure 1 : Le réseau ferroviaire de la Finlande, C00 (source : Wikimedia Commons).
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En matière de transport aérien, on constate que les émissions de carbone liées à
l’aviation intérieure sont en baisse en Finlande et qu’une réflexion autour de la diminution carbone a été amorcée dans les deux pays. Mais malgré un réseau ferroviaire
important, les deux pays continuent de réaliser de nombreux vols intérieurs. Pour
atteindre ces objectifs et tendre vers la neutralité carbone, ces deux pays pourront
compter sur leurs réseaux de transport ferroviaire respectifs. En effet, le réseau de
transport ferroviaire danois, bien que plus petit que celui de la Finlande, transporte
1,5 fois plus de personne par kilomètre. Ce réseau existant permettra à ces deux pays
de diminuer l’émission de GES.
Pour 5,8 millions d’habitants au Danemark, 6,7 millions de personnes/km sont
transportés en train. Cela signifie que les transports sont utilisés plusieurs fois par jour.
Cela témoigne d’une exploitation intéressante du réseau de transport au Danemark.
De plus, le Danemark a annoncé la disparition de ses trains intercités roulant au diesel
(commande de 150 trains électriques à Alstom).
Même si le nombre de personnes transportés en train augmente en Finlande, pour
5,5 millions d’habitants, 4,5 millions de personnes/km sont transportés en train. Cela
signifie que les transports ne concourent pas autant que le Danemark à la diminution
de l’empreinte carbone. En effet, la majeure partie du trafic est orientée nord-sud et
les liaisons est-ouest sont moins pratiques et rapides. De plus, le réseau Finlandais ne
dessert pas l’ensemble du territoire : le transport en voiture ou en bus est en général
plébiscité. Pour résumer, bien que le réseau de transport soit bien présent, la Finlande
n’exploite pas suffisamment son réseau de transport ferroviaire.
Le transport routier est-il un frein à la neutralité carbone ? Depuis 1910, le Danemark applique une taxe « produit de luxe » incluant l’achat de voiture. Dans le but d’inciter la population à réduire son empreinte carbone, cette taxe a été vue à la baisse en
2016 par le gouvernement pour les véhicules électriques, afin d’inciter la population
à s’orienter vers ces véhicules plus respectueux de l’environnement. Par ailleurs, le
gouvernement danois envisage de supprimer la vente de l’ensemble des véhicules à
essence et diesel à l’horizon 2030.
À l’inverse, le réseau finlandais de transports par autocar est l’un des plus importants d’Europe : il couvre en effet plus de 90 % des routes publiques. Bien que le
réseau ferroviaire soit important, il présente quelques limites évoquées plus haut.
Ainsi, le bus, l’autocar et la voiture restent encore privilégiés pour les déplacements.
Cependant le covoiturage est une pratique commune, que ce soit pour de longs
trajets ou pour se rendre au travail.
À population équivalente, la densité de solutions alternatives offertes par le Danemark permet de limiter le recours à la voiture individuelle. En effet, on constate que
le nombre de véhicules enregistrés pour 1 000 habitants semble stagner depuis une
dizaine d’années. Cela montre bien que la transition vers une mobilité douce est en
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cours. A contrario, les citoyens finlandais possèdent de plus en plus de véhicules
personnels.
On note donc plusieurs points positifs :
• incitation à privilégier les véhicules éclectiques au Danemark ;
• incitation au covoiturage en Finlande, qui permettrait de réduire 26 % des émissions de GES ;
• le nombre de voitures personnelles stagne au Danemark, grâce à l’utilisation de
mobilités plus douces ;
• le nombre de voitures personnelles semble se stabiliser en Finlande.
Cependant, on constate que le trajet en autocar reste le plus utilisé en Finlande

Conclusion
Que ce soit en Finlande ou au Danemark, ces deux pays ont su adapter leurs moyens
de transports afin de réduire au maximum leur empreinte carbone.
Il est certain que le Danemark est très en avance sur ces questions environnementales du fait de sa superficie et de sa topographie, qui lui permettent de mieux
maîtriser les réseaux de transports. Si on ajoute le soutien du gouvernement et l’acceptabilité des usagers, le Danemark est l’un des pays les plus avancés d’Europe en
matière de mobilités douces.
À l’inverse, au vu de la superficie de la Finlande, répartie plutôt en longueur,
certains modes de transports semblent limités, favorisant ainsi l’utilisation de transports routiers tels que la voiture ou l’autocar. Cependant, la Finlande a su trouver des
solutions comme le covoiturage pour diminuer son empreinte carbone.
Nous remarquons malgré tout que les vols internes restent très présents, que ce
soit en Finlande ou au Danemark, bien que d’autres modes de transports soient disponibles pour desservir les mêmes destinations. Suite à une analyse des villes danoises
présentant à la fois une gare et un aéroport, nous avons réalisé un calcul estimatif
permettant de chiffrer l’impact carbone d’une utilisation de l’avion plutôt que du train.
Pour réaliser ce calcul, nous avons considéré un avion de 174 passagers et un train
de 510 passagers. Le poids carbone de l’avion à l’unité est estimé à 285 g /passager/
km et celui du train de 14 g/passager/km.
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Tableau 2 : Comparaison de l’impact carbone du train et de l’avion sur des trajets fréquemment empruntés.

Trajet

Distance
en train

Impact carbone
train

Distance
vol d’oiseau

Impact carbone
Avion

Copenhague-Alborg

417 km

2,9 t

223 km

11,1 t

Copenhague Arhus

307 km

2,2 t

156 km

7,7 t

Copenhague - Esbjerg

298 km

2,1 t

260 km

12,89 t

Copenhague-Odense

298 km

1,2 t

140 km

6,9 t

En moyenne nous pouvons dire que l’utilisation de l’avion représente 4,5 fois plus
de poids carbone que l’utilisation du train. Aussi, dans le but de réduire les émissions
carbone à l’échelle du pays, favoriser le train à l’avion semble un critère sur lequel
le Danemark, tout comme la Finlande doivent encore travailler. Intéressons-nous à
présent à la mobilité à l’échelle de la ville.

4. Comparaison des mobilités à l’échelle de la ville
4.1. Le métro
En octobre 2002, le métro du Danemark a été officiellement inauguré à Copenhague. Il
dessert actuellement Copenhague, Frederiksberg et Tårnby. Le système de 20,5 km a
ouvert ses portes entre 2002 et 2007 et comportait deux lignes, M1 et M2. Entièrement
automatisée, la première ligne ouverte allait de Nørreport (à Copenhague) à Vestamager (sur Amager). La deuxième ligne se dirigeait vers Lergravsparken. Le métro au
Danemark a atteint l’aéroport en septembre 2007. Le métro dispose de 22 stations,
dont 9 souterraines. La ligne City Circle (Cityringen) ou M3, une extension du métro de
Copenhague, a été inaugurée en 2019. L’embranchement de la ligne M4 de Nordhavn
a été inauguré en mars 2020 avec des discussions sur trois lignes supplémentaires :
M5, M6 et M7.
Le métro d’Helsinki, le seul réseau de métro de la Finlande, est considéré comme
le métro le plus septentrional dans le monde en raison de son emplacement. La
construction du réseau de métro a commencé en 1969, mais ce n’est qu’en 1982
que l’ouverture a été annoncée. À l’heure actuelle, on compte 21,1 km de lignes de
service répartis entre 17 stations le long d’une seule ligne. Le système mobilise plus
de 200 000 personnes chaque jour, devenant ainsi un élément clé des transports
publics. La plupart des gares sont situées à la surface et seules les stations du centreville sont souterraines.
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Figure 2 : Le métro d’Helsinki © Jyri Lehtinen aka. Oghmoir, CC BY-SA, 2007 (source : Wikimedia Commons).

4.2. Le tramway
Du 22 octobre 1863 au 22 avril 1972, un réseau de tramways était en service à Copenhague et dans ses environs. Les premières lignes sont constituées de tramways tirés
par des chevaux ; ils sont remplacés dans les années 1880 par des tramways à vapeur.
Dans les années 1890, des tramways électriques sont mis en place. Le réseau a été
fermé le 22 avril 1972, à une époque où ce mode de transport n’était pas considéré en
Europe et en Amérique du Nord comme une solution moderne et où il a été en grande
partie remplacé par des autobus et des voitures privées. Après une absence de 40 ans,
des plans sont en cours pour construire une nouvelle ligne de train léger à Copenhague entre Lundtofte et Ishøj, dont l’achèvement est prévu pour 2025. Il s’étend sur
plus de 28 km entre Lyngby et Ishøj et comporte 29 stations. Il y aura un transfert vers
les trains S dans six gares : Lyngby, Puddinge, Herlev, Glostrup, Vallensbæk et Ishøj.
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En Finlande, historiquement, les tramways sont tirés par des chevaux depuis 1890.
La traction par tramway électrique a commencé en Finlande en 1900 ; les derniers
tramways tirés par des chevaux ont été retirés de l’exploitation en 1917. Bien qu’il y ait
eu trois réseaux de tramways finlandais entre 1912 et la seconde guerre mondiale, en
1972 il ne restait plus que le réseau de tramway d’Helsinki, le seul restant aujourd’hui
dans le pays. En 2017, environ 39 km de voies doubles étaient en service avec 11
itinéraires. Par ailleurs, il est également prévu de construire une ligne de train léger
de 25 km, appelée Jokeri, traversant la ville comme celle de Tvärbanan à Stockholm,
remplaçant l’actuelle ligne de bus 550. À Turku, un projet de tram est en cours d’étude
avec un potentiel lancement en 2024. À Tampere, la construction du train léger a
débuté en 2017, la livraison est prévue pour 2025.

4.3. Autobus
Les autobus constituent un élément important de l’ensemble du système de transport
public intégré du Danemark. Ils sont exploités par les autorités locales, principalement
par les conseils locaux, mais aussi, dans une certaine mesure, par les régions. Un petit
segment est exploité comme un service commercial d’autocars longues distances. Le
contrat « Une politique verte des transports » prévoit des subventions pour l’augmentation des services d’autobus, une meilleure cohésion dans les transports publics et la
promotion de programmes et de projets visant à augmenter le nombre de passagers
d’autobus. Le 28 mai 2018, le premier bus sans chauffeur du Danemark a été lancé. Le
bus a fonctionné pendant 65 jours à l’hôpital universitaire de Zélande, dans la municipalité de Køge, où il a amené 6 000 patients et parents entre les cliniques externes
et l’hôpital. C’est le premier d’une série de trois essais permettant de collecter des
données sur l’amélioration de la mobilité des citoyens grâce à cette nouvelle technologie. La prochaine tentative devrait commencer à l’été 2021 à l’hôpital de Slagelse.
À Copenhague, Movia, le principal opérateur de transport public, a déployé 41 bus
fonctionnant au gaz naturel, pouvant accueillir jusqu’à 150 passagers, pour desservir
l'une des lignes principales de Copenhague. Reliant l’aéroport au nord de la ville en
passant par le centre, cette ligne transporte 20 millions de passagers chaque année,
soit 75 000 par jour.
En Finlande, les services d'autobus des villes ont souvent été étroitement réglementés par les conseils municipaux, afin de protéger les anciennes sociétés de transport en commun, ce qui a mené à des situations de cartel, comme TLO dans la région
de Turku. Mais il existe également des organismes régionaux de réglementation puissants, comme les transports de la région d’Helsinki (HSL/HRT), dont les lignes sont
mises en concurrence. Helsinki est desservie par environ 120 lignes de bus à l’intérieur
de la ville et des dizaines de lignes régionales. Plus de 100 millions de trajets en bus
sont effectués chaque année à Helsinki. En 2017, les bus opérés par Helsingin Bussiliikenne Oy à Helsinki sont alimentés au biogaz renouvelable 100 % finlandais fabriqué à
partir de déchets biodégradables. Les résidents d’Helsinki s’habitueront bientôt aux bus

113

Danemark & Finlande

sans chauffeur. L’un des premiers programmes pilotes d’autobus autonomes au monde
a commencé dans le district d’Hernesaari et se déroulera jusqu’à la mi-septembre.

4.4. La place du vélo
Au Danemark, 60 % des trajets de moins de 5 minutes sont faits à vélo, car les infrastructures sont pensées pour les cyclistes de façon à leur faciliter la vie. Par exemple, on
retrouve des LED intégrées au sol indiquant aux usagers le temps restant avant le passage au feu rouge ou encore des abris contre la pluie et des pompes à vélo. Avec ses
deux « cycle superhighway », le Danemark a su rendre les trajets en vélo populaires sur
les longues distances. Cela s’inscrit parfaitement dans la volonté du Premier ministre
Lars Lokke Rasmussen, qui annonça lors de l’ouverture de la session parlementaire de
2020 l’interdiction de vendre des voitures à essence ou diesel dès 2030. Cet objectif
paraît d’autant plus réalisable que dans un sondage de 2008, un tiers des Danois qui
conduisent actuellement pour aller au travail se disent prêts à changer pour le vélo, si
des infrastructures de qualité sont mises en place sur leur trajet.
De leur côté, les Finlandais adorent le vélo depuis bien longtemps et ont l’habitude
d’en faire partout : qu’il s’agisse de rejoindre leur lieu de travail ou de faire un tour au
supermarché, pédaler est pour eux une activité quotidienne, même en hiver. En fait,
c’est toute l’infrastructure de la plupart des villes finlandaises qui s’articule autour de
l’activité physique, du fait de nombreux parcours adaptés aux longues promenades
à pied et de pistes cyclables omniprésentes. Le vélo n’est pas considéré comme un
loisir parmi d’autres, c’est aussi un moyen écologique de découvrir le pays.

5. Comparaison des mobilités à l’échelle des chantiers
5.1. Matières premières
Au Danemark, le système constructif privilégié est la brique. Les producteurs sont locaux et répartis sur tout le pays. L’approvisionnement des chantiers est local pour le
gros œuvre. Seuls les produits LBM (Light Building Materials) sont importés. L’industrie
cimentière est puissante avec Alborg Portland qui, en complément de la solution traditionnelle en brique, a développé des solutions en béton précontraint. Les solutions en
bois sont importées de la Suède ou de la Finlande. Le camion est largement privilégié
pour les approvisionnements de chantier. L’accès au centre-ville n’est pas particulièrement contraint pour les chantiers. Le parc de camion n’a pas encore fait sa mue
vers une décarbonation totale, les technologies vertes n’étant pas encore prêtes pour
équiper les moteurs.
En Finlande, le système constructif principal pour les maisons individuelles est
l’ossature en bois avec une disponibilité de la matière première naturelle. Le transport
est largement opéré par camion. Une lente conversion au biocarburant est en cours
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mais un réseau de stations essence adapté n’est pas encore déployé largement sur
le territoire. Si le sujet du carburant est très clairement identifié, la mutation du parc
de camions est lente. Il n’y a pas de limitation particulière pour l’accès au centre-ville.
La densité de population n’exige pas de s’interroger sur l’usage abusif de la voiture ou
du transport routier.

5.2. Trajectoire zéro carbone dans le transport
Les scénarios de baisse des GES liés au transport afin d’atteindre la neutralité carbone
se fondent en Finlande sur l’apparition de solutions techniques en matière de motorisation ou de biocarburant. L’objectif est fixé à 30 % de biocarburant à horizon 2030.
Mais en l’absence de certitude sur les scénarios technologiques, la Finlande s’interroge
beaucoup sur le rôle de sa forêt. La trajectoire zéro carbone est ainsi surtout obtenue
par la reforestation et le puits de carbone qu’elle représente, permettant à la Finlande
d’ambitionner une neutralité carbone pour 2035.
De l’autre côté, 92 % de l’empreinte du transport du Danemark sera lié au transport routier à horizon 2030. De la même manière que la Finlande, c’est l’évolution
des motorisations qui permettra d’accélérer la baisse de l’empreinte carbone de ce
secteur.

5.3. La logistique chantier
Il n’apparaît pas de différence sensible entre les deux pays sur le mode d’approvisionnement des chantiers, qui reste assez classique. Les deux pays sont dépendants des
solutions proposées par les transporteurs pour faire un saut qualitatif important. Le
développement du biocarburant est en cours, mais reste une solution encore marginale qui progresse au rythme des adaptations des stations essence et de la densité du
maillage du territoire de cette solution. Les grues de manipulation des matériaux sur
camion sont testées en motorisation électrique, mais la solution reste encore chère et
confidentielle.
L’accent est plutôt mis sur les émissions de GES du bâtiment lui-même, plutôt
que sur les moyens nécessaires pour conduire le chantier. Pour illustrer cette préoccupation, une technique de chantier particulière est imposée par la rigueur du climat
en Finlande. Pour maintenir l’activité en hiver pour les opérations d’isolation par l’extérieur ou les revêtements de façade, les bâtiments sont intégralement bâchés, ce qui
permet aux artisans de continuer à travailler dans une atmosphère chauffée. Ceci est
indispensable à la fois pour les conditions de travail des artisans en hiver mais aussi
pour permettre aux matériaux d’être mis en œuvre dans les conditions appropriées.
La maçonnerie ou les enduits ne peuvent pas être travaillés de manière qualitative en
dessous de 0°C. Les chantiers de façade sont donc chauffés par des brûleurs durant
les mois d’hiver. L’impératif d’avoir une économie de la construction active toute
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l’année oblige à des adaptations mettant de côté la consommation énergétique sur
chantier.
Comme la phase chantier doit s’adapter aux rigueurs climatiques (chauffage des
zones extérieures), c’est donc souvent dans la conception et l’usage du bâtiment que
le gain carbone peut se réaliser. La logistique chantier ne transforme pas en profondeur le bilan carbone de l’ouvrage. Le sourcing largement local dans les deux pays en
fait un sujet en lien avec les plans d’amélioration du transport au sens large, mais pas
prioritairement un sujet propre à la construction. C’est le choix de la solution constructive et la vie en œuvre qui restent les plus gros points d’amélioration pour une trajectoire vers la neutralité carbone des bâtiments.

Conclusion
Finlande et Danemark présentent des similitudes démographiques. Pourtant, leurs territoires, radicalement opposés, conditionnent leur stratégie vers la neutralité carbone.
Pour les deux pays, le sujet de la neutralité carbone reste prioritaire.
La Finlande peut s’appuyer sur un large territoire où la forêt sert de puits de
carbone et permet d’accéder à la neutralité à horizon 2035. Le transport, s’il s’améliore, n’est pas le levier prioritaire et le franchissement des distances reste une réalité
impossible à ignorer. L’amélioration de l’empreinte carbone liée au transport ne peut
pas se faire plus vite que les évolutions technologiques proposées par les constructeurs.
Le Danemark, beaucoup plus compact, peut s’appuyer sur les comportements et
les usages de sa population, car, entre vélo, voiture, train et avion, il peut proposer des
solutions concurrentielles sur ses axes principaux. Moins à la merci de son climat et
des distances, il peut parier sur un changement des attitudes pour accélérer l’amélioration de son empreinte liée au transport.
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Introduction : definition of carbon neutrality
The means to achieve carbon neutrality were presented to us by Lars Ostenfeld
Riemann (Executive Director, Ramboll Buildings – Denmark). They can be summarised
as follows:
• climate change will be irreversible if temperature exceeds 1.5°C;
• there is a 2050 deadline to achieve CO2 neutrality;
• the CO2 neutrality target requires carbon compensation.

1. National strategy : the case of Denmark
1.2. Context elements
Denmark, with a population of 5.8 million (for a density of 135 inhabitants per km2),
lies between two large neighbouring countries: Germany to the south and Sweden to
the north. The Danish kingdom borders the North Sea to the west and the Baltic Sea
to the south-west, and is composed of a peninsula and an archipelago of 4 islands for
a total of 7,400 km of coastline. The poverty rate is among the lowest of the OECD.
Danes, who pay very high tax rates, claim, along with the Finns, to be the happiest
people in the world!
Denmark began oil exploitation in the North Sea in 1972 and with an output of
100,000 barrels per day is the EU’s leading oil producer (but ranks well behind
Sweden and the UK, which produces 10 times that amount), according to a UN
ranking. We will now examine the key aspects of the Danish roadmap to carbon
neutrality.

1.2. The carbon neutrality strategy
Dan Jørgensen, Prime Minister of Denmark, recently undertook a firm commitment
by declaring: “As of now, we are bringing the fossil fuel era to a definitive end and
linking our North Sea activities to the 2050 target for carbon neutrality as provided for
in the Law on Climate”. At present, Denmark claims to have progressed 75% of the way
to its carbon neutrality.
Denmark’s roadmap towards carbon neutrality consists of 6 major actions: new
carbon-free forms of energy production, the enhancement of its heat network, building insulation, reduced vehicle use along with an increase in bicycle use and citizen
participation.

1.3. Actions around energy
This engagement reflects the fact that the Nordic kingdom recently swore to
reduce its greenhouse gas emissions by 70% by 2030. Denmark is going even further
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by aiming to “use the decision as a springboard to assuming the role of world leader
in the gradual elimination of oil and gas as energy sources”, the Danish Ministry for
Energy emphasises.
The move towards carbon neutrality dates from the early 2000s, but Denmark
made the choice almost 50 years ago (and in the midst of an oil crisis) to diversify its
energy sources. At present, 75% of the Danish economy operates on green energy.
Denmark has made the wind turbine sector a particular priority by setting a target on
the carbon neutrality roadmap of 50% wind-generated electricity.
This wind sector effectively constitutes a strength for the country which boasts
2 sector leaders, Vestas and Orsted, champions in the production of off-shore and
on-shore wind turbines in addition to solar farms and biomass operations.

1.4. Enhancement of carbon-free heat production and networks
Early heat networks operated on coal-fired energy. At present, biomass constitutes
the main source of energy for these heat networks. The second source is the incineration of domestic waste.
Lastly, Danish heat networks draw on a pioneering resource, which now covers
98% of heating requirements: cogeneration, which consists in the simultaneous
production of two different forms of energy in a single power plant (electricity and
heat) to supply its networks.

1.5. Actions towards carbon neutrality in new buildings
The efficiency of Danish building enables a practically neutral energy level in new
buildings. However, this near-energy neutrality (in building use) does not enable the
elimination of carbon due in large part to the CO2 of materials and equipment used in
the construction of these buildings. As the study carried out on 60 Danish buildings
reveals, the dramatic fall in energy use has led to the indirect effect whereby 3/4 of
the carbon weight of buildings is due to materials and equipment. Efforts must thus be
made in this area if carbon neutrality is to be achieved.
The Danish roadmap towards the carbon neutrality of its buildings is to be rolled
out in 2 steps:
• by 2030, all new buildings and renovations will have reduced the carbon
contained in the infrastructure by 40%, and all new buildings must have a net
carbon footprint of zero for the functional aspect (uses);
• by 2050, all new buildings and renovations must have a net level of zero carbon
contained in the infrastructure, and all buildings, including existing ones, must
have a net carbon footprint of zero for the functional aspect (uses).
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To illustrate this aim to reduce the carbon contained in materials and equipment,
the Danes came up with a sort of reverse thermal assessment chart: the higher the
curve, the lower the level of CO2 in the building!

1.6. Reduced vehicle and increased bicycle use
While Copenhagen is not necessarily representative of the whole of Denmark,
the place given over to the bicycle in this city illustrates a fundamental trend in this
country: at present, around 40% of the population uses a bicycle on a daily basis for
personal and professional travel. The Danish capital has set itself a 5-year target which
extends beyond the bicycle: it aims to reach a 75% share of car-free travel, i.e., on foot,
by bicycle or public transport (via the expansion of metro lines in particular).
The Danish ambition to extend bicycle use across the country (and not only in
Copenhagen) is materialised first and foremost by the level of infrastructures designed
for bicycles. Contrary to numerous other European countries, which simply provide
sections of cycling lanes intersected by roads open to vehicles, Denmark designed
thoroughfares which are almost as wide as roads to enable cyclists and cargo-bikes
to pass each other easily. The capital and its neighbouring municipalities boast around
500 km of cycle lanes, but long-distance cycle lanes are also being built across the
country, thanks to the opening of two cycle superhighways.

1.7. Citizen participation
Several Danish initiatives to involve citizens in the decisions and actions of local
authorities can help to boost the process to achieving carbon neutrality.
For example, following a preparation phase, “consensus conferences” bring
together a willing group of ordinary citizens and experts to exchange information and
publicly discuss a societal choice in order to reach a shared position on the choice of
a technology or a health matter. Similarly, legislation dating from 2009 requires that,
in order to obtain the adhesion of local populations, land wind turbine projects cannot
be launched unless a quota of 20% local stakeholders is reached.

2. National strategy: the case of Finland
2.1. Context elements
Finland has 5.5 million inhabitants (and a very low population density of 16 inhabitants per km2) and lies between Norway to the west, Russia to the east and Sweden to
the north. This EU State Member is covered largely by forest, enabling the country to
export wood and wood derivatives such as paper and packaging. The country is also
composed of more than 3,000 lakes and countless islands. It is easy to imagine how
the entire country was once covered in glaciers (10,000 years ago).
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Having long lagged behind other European countries in terms of development,
Finland is now considered as one of the world’s most advanced nations, according to
the human development indicator (health, education, etc.).

2.2. 2035 carbon neutrality target for a country which is
highly dependent on coal
Since 2018, Finland has been targeting carbon neutrality with the highly-ambitious
deadline of 2035. This target is all the more difficult given that the country consumes,
on average, 44% more energy per inhabitant than the rest of the OECD. Two factors
explain this: the harsh climate (one of the most northern European countries) and
energy-intensive industries, particularly paper-making.
The country implements a strategy mechanism known as the “roadmap”. The
roadmap is both a set of aims and a method for setting targets which appears to be
relatively original.

2.3. The roadmap method
The roadmaps for carbon neutrality are based on a participative method. Each
roadmap defines a common direction, followed by concrete actions which are both
rapid and effective because the various stakeholders (citizens, economic players and
authorities) adhere to the idea and work together.
2 types of roadmaps are implemented:
• government-based roadmaps: the measures provided for in the roadmap follow
a “top-down” dynamic, which applies to numerous sectors of society in addition
to citizens. Once a target and deadlines have been planned, the government,
economic players and citizens are capable of working together to reach this goal.
According to Oras Tynkkynen, chief advisor for sustainability at Finnish public
investment fund Sitra, there is a risk that these roadmaps target long-term aims
which may differ from the aims of politicians, who, once elected, tend to adopt
short to medium-term laws which are not necessarily in line with the decisions
required for the long term;
• sector-based roadmaps endorsed by public authorities: these are adopted by
and for a given economic sector. In this case, it is the economic sectors themselves which develop their action plan for carbon neutrality. These sectors define
their aims and may then call on the State to help them to resolve any issue that
could hinder the implementation of the plan.
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2.4. The choices made to reach the 2035 carbon neutrality target
Finland’s originality in terms of its net zero carbon strategy consists in storing
CO2 and preserving the gigantic wells of natural carbon in its forests, peat bogs and
marshes, which are capable of absorbing an average of 21 million tonnes of CO2 by
2035. To protect and restore the marshlands, the primary aim is to re-establish the
adequate quality and quantity of water by restoring the water table to its initial level
and thus enhance biodiversity. But this means banning the extraction and burning of
peat, which serves as a carbon well.
In terms of urban heating, it is produced thanks to 200 urban heat networks, which
must phase out the use of coal (8% of energy) and peat (5%) in the energy mix by 2029
at the latest, and be replaced by thermal energy recovered from wastewater via heat
pumps.
Nuclear electricity production represents 19% of Finnish output and the country is
investing colossal amounts to supplement its 4 nuclear reactors with 2 other reactors
by 2028. Wind energy represents 9% of the energy produced and a vast investment
plan is underway to boost its production capacity.
Moreover, voluntary engagements were taken by Finnish industries to act for
carbon neutrality by 2035 in exchange for governmental commitment in the form of
150% tax benefits for shared research and development projects led between 2021
and 2025 (investments aimed at carbon neutrality offset by tax exonerations).
Concerning vehicles, its strategy combines incentives for the purchase of electric
vehicles with a rise in fuel taxes, offset by tax reductions for lower income brackets
and pensioners (Finnish authorities wish to avoid a popular outcry similar to the French
“gilets jaunes” movement). Finally, a rise in the use of bio-fuels for transport is planned.
From a French perspective, Denmark and Finland appear to be very close in
geographical terms. Nevertheless, it became rapidly apparent to us that the fundamental difference between these two countries is the population density with a 1:8
ratio, which implies major differences in terms of their domestic mobilities. We therefore believed it would be interesting to compare the actions undertaken by these two
countries with regard to mobility and the 2050 carbon neutrality target.
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3. Comparison of mobility on a nationwide scale
The 2030 climate target set by the Danish government takes the form of a 70%
reduction in greenhouse gas emissions (GHG) compared to the 1990 level, i.e.,
approximately 20 million tonnes of CO2. To reach these targets in the mobility sector,
Denmark is relying on new technologies such as carbon storage and capture (CSC),
biofuels, electrification and power-to-X.
The 2035 climate target set by the Finnish government takes the form of a 35%
reduction in greenhouse gas emissions (GHG) compared to the 1990 level, i.e.,
approximately 35 million tonnes of CO2. To reach these targets in the mobility sector,
the Ministry explains it will use “all the means available”, from fiscal policy to subsidies,
and put an end to the use of coal as a source of energy.
While aviation is not the most used means of transport in the world, air transport
contributed around 6% to total worldwide man-made GHG emissions in 2018. This
proportion is notably higher in Europe. In order to achieve carbon neutrality by 2050,
it is vital to reduce the number of flights, and more particularly domestic flights which
can be replaced by rail transport. The table below gathers the different elements to
take into account to compare these two countries.

122

Danemark

Finlande

Air transport

6 national airports, and the
Copenhagen International Airport.
Around 17 domestic flights per
day.

27 airports including 5
international airports. Around 24
domestic flights per day.

The rail transport network
serving carbon neutrality

Surface area: 42,925 km² Density:
134.89 inhab. per km² Size of
network: 2,131 km of railway

Surface area: 338,452 km²
Density: 16.36 inhab. per km² Size
of network: 5,923 km of railway

Road transport

535 vehicles

809 vehicles

Denmark vs Finland

Figure 1: The railway transport network in Finland, C00 (source : Wikimedia Commons).
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In terms of air transport, we remark that carbon emissions due to domestic aviation are dropping in Finland and a reflexion has been launched about general carbon
reduction in both countries. But despite a sizeable railway network, both countries
continue to maintain numerous domestic flights. To reach these targets and move
towards carbon neutrality, these countries can draw on their respective rail transport
networks. Indeed, despite the fact that the Danish rail network is considerably smaller
than that of Finland, the network transports 1.5 times more passengers per kilometre.
The existing networks will enable both countries to reduce GHG emissions.
For 5.8 million inhabitants in Denmark, 6.7 million people per km are transported by
train. This implies that transport is used several times per day. This reveals an advantageous use of the Danish transport network. Moreover, Denmark has announced the
phasing out of its diesel-fired inter-city trains (they bought 150 Alstom electric trains).
Even if the number of people transported by train in Finland is rising, for 5.5 million
inhabitants, 4.5 million people per km are transported by train. This implies that the
transport system in Finland does not contribute to the same extent as that of Denmark
to carbon reduction. In fact, north-south links account for a large proportion of traffic,
while east-west links are slower and less practical. Moreover, the railway network
is not present of the whole country: car or bus trips are usually preferred. We can
conclude from these facts that while the transport network is present, Finland does
not sufficiently exploit its rail network.
Is road transport a hurdle to carbon neutrality? Since 1910, a luxury goods tax has
been in effect in Denmark, and includes the purchase of cars. To encourage the population to reduce its carbon footprint, the government lowered this tax in 2016 for electric vehicles, thus inciting the move towards more environmentally-friendly vehicles.
Furthermore, the Danish government is planning to phase out the sale of all petrol and
diesel vehicles by 2030.
Conversely, the Finnish coach transport network is one of the biggest in Europe,
covering more than 90% of public roadways. While the railway network is considerable, it presents certain limitations as explained above. Buses, coaches and cars thus
remain the most popular forms of transport. Nevertheless, with regard to the reduction
of the carbon footprint, car-pooling is a common practice, both for commuting and
long-distance travel.
For an equivalent population, the range of alternative solutions provided by
Denmark reduces the need for private cars. It has been observed that the number of
vehicles registered per 1,000 inhabitants appears to have levelled out over the last
ten years. This clearly demonstrates the transition towards soft-mode mobility. On the
other hand, Finnish citizens possess a growing number of private vehicles.
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We thus note several positive aspects :
• incentives in favour of electric vehicles in Denmark;
• car-pooling incentives in Finland, that could reduce GHG emissions by 26%;
• the number of private vehicles is stagnating in Denmark. Thanks to the use of
softer mobility modes;
• the number of private vehicles in Finland appears to be levelling out.
However, travel by coach remains the most popular transport system in Finland.

Conclusion
Both Finland and Denmark have learnt to adapt their transport systems in order to
reduce their carbon footprint as much as possible.
There is no doubt that Denmark is a huge step ahead with regard to these environmental issues, given that its surface area and topography almost certainly allow
for enhanced management of its transport networks. In addition to these factors,
government support and user acceptance have made Denmark one of Europe’s most
advanced countries in terms of soft mobility.
On the other hand, given the more elongated surface area of Finland, certain forms
of transport appear limited, which in turn favours the use of road transport by coach or
car. Nevertheless, Finland has come up with solutions such as car-pooling to reduce
its carbon footprint.
This said, it must be noted that domestic flights remain highly present in both
Finland and Denmark, in spite of other available means serving the same
destinations. Further to an analysis of Danish cities possessing both a railway
station and an airport, we carried out an estimative calculation of the carbon
impact resulting from the use of air rather than rail transport. For the purposes of
our calculation, we considered a 174-passenger aircraft and a 510-passenger train.
The carbon weight for the aircraft is estimated at 285g per passenger per km, that
of the train at 14g per passenger per km
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Table 2: Comparison of carbon impact of train and airplane on frequently used journeys.

Journey

Distance by
train

Carbon impact Distance by air Carbon impact train
(as the crow flies)
airplane

Copenhagen-Alborg

417 km

2.9 t

223 km

11.1 t

Copenhagen Arhus

307 km

2.2 t

156 km

7.7 t

Copenhagen - Esbjerg

298 km

2.1 t

260 km

12.89 t

Copenhagen-Odense

298 km

1.2 t

140 km

6.9 t

We can conclude that, on average, using air transport represents 4.5 times more
carbon weight than rail transport. Therefore, in order to reduce carbon emissions on a
nationwide scale, encouraging the use of rail travel over air travel would appear to be a
criterion which both Denmark and Finland must still work on. Let’s turn now to mobility
on the scale of a city.

4. Comparaison of mobility on a city scale
4.1. The metro network
In October 2002, Denmark officially inaugurated the Copenhagen metro network.
It currently serves Copenhagen, Frederiksberg and Tårnby. The 20.5 km network
opened between 2002 and 2007 and has two lines, M1 and M2. Fully automated, the
first line to open went from Nørreport (in Copenhagen) to Vestamager (in Amager). The
second line travelled towards Lergravsparken. The Danish metro reached the airport
in September 2017, has 22 stations including 9 below ground. An extension to the
Copenhagen metro, the City Circle (Cityringen) or M3, was inaugurated in 2019. The
M4 Nordhavn branch line was opened in March 2020, with plans for the three additional lines, M5, M6 and M7.
The Helsinki metro is the country’s only metro network and is considered to be the
world’s most northerly metro due to its location. The building of the metro network
began in 1969, but its opening was announced in 1982 only. At present, 21.1 km of
network serve 17 stations on a single line. The network is used by 200,000 people
per day, making it a key element in the public transport system. At present, 21.1 km of
network serve 17 stations on a single line. The majority of stations are on ground level;
only city-centre stations are located underground.
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Figure 2: The Helsinki metro © Jyri Lehtinen aka. Oghmoir, CC BY-SA, 2007 (source: Wikimedia Commons).

4.2. The tramway
From 22 October 1863 to 22 April 1972, the Copenhagen tram served Copenhagen
and its outskirts. The first horse-drawn trams were replaced in the 1880s by steam
locomotives. Electric trams were introduced in the 1890s. The network was closed on
22 April 1972, at a time when tram systems across Europe and North America were
disappearing. No longer considered to be a modern transport solution, they were
being replaced for the most part by buses and private vehicles. After an absence of
almost 40 years, plans are underway to build a new light rail line between Lundtofte
and Ishøj in Copenhagen, and is completion is due in 2025. The 28 km line will run
from Lyngby to Ishøj and serve 29 stations along the way. Transfer will be possible
towards S trains in six stations: Lyngby, Puddinge, Herlev, Glostrup, Vallensbæk and
Ishøj.
The history of Finland’s tram system dates back to a horse-drawn network which
opened in 1890. Electric trams were introduced in Finland in 1900 and the last horse-
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drawn vehicles were decommissioned in 1917. Three Finnish tram networks existed
between 1912 and the Second World War, but by 1972, the number of networks had
been reduced to a single system, in Helsinki, which remains the only tram network
in the country today. In 2017, around 39 km of two-way lines with 11 routes were in
service. In addition, plans are under way for the building of a first light-rail system, the
Jokeri. Similar to the Tvärbanan in Stockholm, the 25 km-line will replace the current
550 bus route and a cross-city tram. A tram project is under review in Turku, for a
potential launch in 2024. The building of a light-rail system began in Tampere in 2017,
and is due for completion in 2025.

4.3. The bus
Buses constitute a key element in the integrated transport system in Denmark.
Bus services are operated by local authorities, mainly local councils and to a certain
extent by regional bodies. A small segment is operated as a commercial long-distance coach service. The “Green Transport Policy” provides subsidies to expand bus
services, enhance the cohesion of public transport and promote programmes and
projects to increase the number of bus users. On 28 May 2018, Denmark’s first self-driving bus was inaugurated. The bus operated for 65 days at the Zealand University
Hospital, Køge transporting 6,000 patients and parents between external clinics. It
was the first in a series of three trials aimed at testing the way in which driverless technology offers more mobility to citizens. The next trial is scheduled to begin in summer
2021 at Slagelse hospital. In Copenhagen, Movia, the main public transport operator,
commissioned 41 natural gas buses to serve one of the city’s main routes. The buses
carry up to 150 passengers and will serve one of the capital’s busiest routes. Linked to
the airport in the north of the city and running through the city centre, this route transports 20 million passengers per year, or 75,000 per day.
In Finland, local bus services in cities are often strictly regulated by municipal
authorities. Regional bus routes were regulated by provincial administrations in order
to protect historical public transport companies, which led to cartel-type situations,
such as TLO in the Turku region, but there are also powerful regional regulatory
bodies, such as the Helsinki regional transport companies (HSL/HRT) with competing routes. Helsinki is served by around 120 bus routes within the city and dozens of
regional bus routes. More than one hundred million bus journeys are made annually in
Helsinki. As of 2017, the buses operated by Helsingin Bussiliikenne Oy in Helsinki were
run on 100% renewable Finnish bio-gas, produced from biodegradable waste. Residents of Helsinki, Finland will soon be accustomed to the sight of self-driving buses
in the city’s streets. One of the world’s first pilot programmes for self-driving buses
began in the Hernesaari district and will continue until mid-September.
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4.4. Cycling
In Denmark, 60% of journeys under 5 minutes are carried out by bicycle. This is
made possible thanks to the country’s infrastructures which are designed to facilitate life for cyclists. For example, facilities include rain shelters and bicycle pumps, or
LED displays integrated into the ground surface to notify users of the time remaining
before a traffic light change. With its 2 “cycle superhighways”, Denmark has succeeded
in making even long-distance cycling popular. This forms an inherent part of Prime
Minister Lars Lokke Rasmussen’s strategy, who announced the ban on the sale of
petrol and diesel cars by 2030 at the opening of the 2020 parliamentary session.
This is an achievable target, given that a 2008 survey revealed that 1/3 of Danes
who currently commute by car would be prepared to switch to cycling, if high-quality
infrastructures were implemented along their travel route.
The Finns have long been fans of the bicycle and are used to cycling everywhere;
whether for commuting or shopping, pedalling is a daily activity, even in winter. In fact,
the whole infrastructure of most Finnish cities is built around physical activity, with
numerous trails designed for long hikes and of course, the omnipresent cycle lanes.
Cycling is not just considered as a leisure activity among others, it is also a fully ecological means of exploring the country.

5. Comparing mobility on worksites
5.1. Raw materials
In Denmark, brick construction forms the main building process. Production is local
and situated throughout the country. For structural works, building sites are supplied
locally. Only Light Building Materials (LBM) are imported. There is a robust cement
industry with the Aalborg Portland company, which, in addition to traditional bricks,
also develops solutions in pre-stressed concrete. Wood solutions are imported from
Sweden or Finland. Deliveries to worksites are carried out for the most part by lorry.
Access to the city-centre is not particularly limited for worksites. The national lorry
fleet has yet to make the transition to zero carbon, as green technologies have still to
be adapted for engines.
In Finland, the main building system for individual housing is the wooden frame,
thanks to the availability of this natural raw material. Transport is largely by lorry. A very
gradual conversion to bio-fuel is under way, but the adapted fuel station network has
not expanded to the whole country yet. While the engine fuel issue is clearly identified, the transformation of the lorry fleet is a slow-going process.There is no specific
restriction for city-centre access. The low density of the population means that the
excessive use of cars or road transport is not an issue.
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5.2. The path towards zero carbon in transport
In Finland, scenarios for the reduction of GHG linked to transport with the aim of
reaching carbon neutrality are based on the emergence of technical solutions for
motorisation or bio-fuel. The target for bio-fuel is set at 30% for 2030. However, given
the uncertainty of the technological scenarios which would enable carbon neutrality,
Finland is also placing serious weight on the role of its forests in reaching its targets.
The path to zero carbon is thus achieved above all through reforestation, and the
resulting carbon well allows Finland to set its neutrality target for 2035.
In Denmark, 92% of the transport footprint in Denmark will be linked to road transport by 2030. As is the case for Finland, the change in motorisation will accelerate the
reduction in carbon for this sector.

5.3. Worksite logistics
There appears to be no major difference between these two countries with regard
to worksite supply means, which remain relatively standard. Both countries are
dependent on transporters’ solutions to make a significant qualitative move. The development of bio-fuel is in progress, but remains a marginal solution which advances at
the pace of adaptations to fuel stations and the density of their national network. The
electrical motorisation of handling cranes on lorries is being tested, but this solution is
as yet expensive and limited in use.
The emphasis is placed on the carbon content of the building itself, rather than the
means required to operate the worksite. To illustrate this concern, it must be remembered that building techniques in Finland are subject to the harsh weather conditions.
In order to maintain activity during the winter for external insulation or facade cladding works, buildings are fully covered by tarpaulin to enable workers to operate in a
heated atmosphere. This is crucial to ensure not only physical working conditions in
winter but also to enable the application of materials in adequate conditions. Bricklaying and cementing cannot be carried out qualitatively in sub-zero temperatures.
Facade works are therefore heated by burners during the winter months. The imperative of year-round continuity for the building industry requires adaptations that put
aside considerations on worksite energy use.
Since the worksite phase must be adapted to climatic conditions (heating of
outdoor areas), it is therefore more often in the design and use of the building that
carbon reductions can be achieved. Worksite logistics do not significantly transform
the carbon footprint of the building. The largely local sourcing of materials in both
countries is linked to plans for the improvement of transport in a broader sense. It is
not a priority issue specific to building. The choice of construction and living solutions
remain the key areas for improvement on the path to carbon neutrality in building.
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Conclusion
Finland and Denmark share demographic similarities. However, their geographies
are radically opposed and this conditions their strategy for carbon neutrality. In both
cases the issue of carbon neutrality is high on the agenda of each country.
Finland can rely on a large forest region which serves as a carbon well, enabling
the country to reach neutrality by 2035. While transport is improving, it is not a priority
lever and long distances remain a reality which cannot be ignored. Improvement of
the transport-linked carbon footprint cannot advance at a faster pace than the technological developments provided by manufacturers.
As a smaller country, Denmark can call on the behaviour and habits of its population: it has “tamed” its territory and, between the bicycle and car or train and airplane,
it offers competitive solutions for its key distances. Less at the mercy of its climate and
long distances, it can rely on a change in attitudes to boost the improvement of its
transport-linked carbon footprint.
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1. Maroc : « towards a decarbonization of the energy mix »
1.1. Contexte

Figure 1 : Carte du Maroc © Eric Gaba, 2009, CC BY-SA 3.0 (source : Wikimedia Commons).

Situé à l’ouest de l’Afrique du Nord, le Maroc est un royaume de 34 millions d'habitants, ayant une superficie de 710 850 km². Sa géographie est caractérisée par des
zones montagneuses et désertiques et un littoral sur la mer Méditerranée et l'océan
Atlantique.
Ces dernières décennies, le Royaume a engagé de grandes réformes qui ont
permis d’accélérer fortement la cadence des réalisations pour répondre à plusieurs
défis : l’augmentation des cours de l’énergie et des produits alimentaires, les effets
négatifs liés aux changements climatiques, l’épuisement des ressources naturelles et
l’amplification des inégalités sociales.
Malgré les efforts déployés, le Maroc reste confronté à des difficultés, principalement sur les sujets suivants :
• l’eau, dont la pénurie et la pollution menacent la vie et ralentissent l’économie ;
• l’énergie : fortement carbonée, majoritairement importée et dont les coûts et la
variation entravent le développement économique ;
• la biodiversité : des disparitions et des pertes sans précédent sont observées,
malgré les programmes engagés ;
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• la croissance des villes et des services urbains (mobilité, déchets, etc.) qui ne
parviennent plus à assurer les besoins vitaux des populations urbaines.
De plus, la réalité d’un « Maroc à deux vitesses » est très perceptible : économiquement performant dans certains secteurs, mais avec des inégalités sociales et
géographiques encore marquées.

1.2. Stratégie bas carbone du Maroc
Pour répondre à ces problématiques, de nombreuses actions ont été engagées, notamment la mise en œuvre d’une stratégie nationale pour le développement durable
en 2011. Sur le volet énergétique, l’objectif est de répondre :
• aux besoins de croissance de la consommation électrique (+ 4 % par an) ;
• à une volonté de verdissement du mix énergétique ;
• à un enjeu fort de réduire la dépendance du Royaume aux importations énergétiques.
Pour assurer la sécurité énergétique du pays, diversifier les sources d'énergie et
préserver l'environnement, le Royaume dispose d’un gros potentiel de productions
solaires, éoliennes, mais aussi hydrauliques (dans les montagnes Atlas, même si la
capacité restante est plus limitée).
L’ambition du Maroc est d’atteindre 52 % d’énergie électrique renouvelable à l’horizon 2030. L’augmentation de la part EnR permettra mécaniquement d’améliorer les
émissions de GES liées à la consommation d’électricité dans tous les secteurs, notamment dans le bâtiment. Les mesures d’atténuation de type « production d’électricité
centralisée » (solaire, éolien, gaz combiné) représentent plus de 65 % du potentiel
d’atténuation total du Royaume en 2030. Ces projets EnR permettront également au
pays de mieux satisfaire ses besoins en eau en alimentant des usines de dessalement.
Si la consommation par habitant du Maroc est aujourd’hui bien inférieure à la
moyenne mondiale (du fait d’un climat favorable qui réduit les usages du chauffage
et de la climatisation), le Maroc a également mis en application un programme d’efficacité énergétique dans le bâtiment. Celui-ci comprend, entre autres, un règlement
thermique pour l’enveloppe et une labellisation énergétique des équipements électroménagers.

1.3. Mise en œuvre et projets phares
La décarbonation des systèmes énergétiques dépend du rôle des territoires dans le
développement, l'optimisation et l'intégration des différents réseaux de services publics neutres en carbone : énergie, déchets, mobilité, bâtiments.
À ce jour, plus de 4 000 MW de projets sont en exploitation. Parmi les projets
phares du Maroc, le plus emblématique est le complexe solaire de Noor Ouarzazate
qui combine 3 technologies solaires différentes et dont la surface de panneaux photovoltaïques représente 4 000 ha (soit l'équivalent de la moitié de Paris). Noor III est la
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plus grande installation de tour opérationnelle au monde et la deuxième à combiner
la technologie de stockage du sel fondu. Ce programme est aussi le premier en
Afrique à utiliser les green bonds.
Au-delà des actions menées au sein du Royaume, le Maroc est également engagé
dans une dynamique de développement compétitif des énergies renouvelables à
l'échelle du continent africain, avec pour objectif d’en faire un véritable levier de croissance inclusive, en priorité au profit des populations les plus vulnérables d'Afrique.
Plus encore, le Maroc se positionne comme un des acteurs les plus compétitifs au
monde sur les énergies renouvelables. Aujourd’hui, il est exportateur net d’électricité
grâce à une interconnexion vers l’Espagne.

2. Afrique du Sud : « the sustainability has to be about people »
2.1. Contexte

Figure 2 : Carte de l’Afrique du Sud, CC0 (source : Wikimedia Commons).

La population actuelle de l'Afrique du Sud est de 59,8 M d’habitants. La superficie totale du pays est de 1 213 090 km² pour une densité de 49 personnes par km².
Cependant, la population est principalement urbaine : le pays compte 66,7 % de citadins en 2020.
L'égalité des revenus entre les différents groupes de populations n'a pas progressé
depuis la fin de l'apartheid et l'Afrique du Sud connaît un taux d'inégalité parmi les
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plus élevés au monde. C'est toutefois une puissance de référence pour le continent africain avec l'une des économies les plus développées du continent et des
infrastructures modernes couvrant tout le pays.
Les problématiques actuelles liées au développement d’une stratégie bas
carbone sont les suivantes :
• un mix énergétique très carboné : l’Afrique du Sud est le plus grand émetteur de
GES du continent ;
• une production énergétique dominé par le « fire power generation », c’est-à-dire
la combustion de charbon ;
• une distribution d’électricité dans la pays qui connaît une forte déperdition (seulement un tiers de l’énergie produite en centrale électrique arrive aux bâtiments) ;
• un coût de l'électricité qui a augmenté de 400 % au cours des dix dernières
années et qui devrait continuer d’augmenter d'année en année ;
• un accès pour tous à l’eau et à des terres non polluées ;
• une démographie en forte augmentation avec une concentration urbaine prévue
à 90 % dans les grandes villes (Johannesburg deviendra l’une des 10 plus grandes
villes au monde d’ici à 2030).

2.2. Stratégie bas carbone en Afrique du Sud
En 2012, l'Afrique du Sud a adopté son premier plan de développement national (NDP),
intitulé « Assurer un environnement durable et une transition équitable vers une économie à faible émission de carbone ». Il concerne le champ d'application économique
pour une transition juste avec quatre secteurs clés : l’industrie, l’agriculture, l’eau et
les énergies renouvelables. Un des enjeux majeurs est l’accès à une énergie propre,
durable et abordable, ainsi que l'accès aux transports publics et à un logement décent.
La prise en compte du contexte social de l’Afrique du Sud est primordiale pour
assurer le succès de toute politique bas carbone. Dans sa feuille de route, l'Afrique du
Sud propose une transformation profonde du parc immobilier en incluant une politique de justice sociale. Sur ce secteur qui représente 40 % des émissions de GES,
la première approche repose sur le volontariat. La seconde intègre des contraintes
réglementaires et des taxes carbone. L'objectif pour 2030 est d’atteindre la neutralité
carbone pour le neuf et un parc immobilier totalement neutre en 2050.
Les véritables enjeux pour l’Afrique du Sud sont :
• la difficile modification du mix énergétique du pays : proposer plus durable et plus
économique ;
• l'adhésion de la population et des acteurs du BTP à ce projet : pour cela, l’éducation est prioritaire ;
• l’application du cadre de la stratégie bas carbone.
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2.3. Mise en œuvre et projets clefs pour l’Afrique du Sud
À l’échelle des territoires, les démarches bas carbone sont lancées dans quatre
grandes villes en lien avec le programme mondial C40, dont chacune soutient une
thématique propre :
• à Tshwane (ex-Pretoria), Green By-laws : des lois durables adoptées par la municipalité ;
• à eThekwini (ex-Durban) et à Johannesburg, la Green Building Policy : des mesures
destinées à améliorer et à transformer le développement de la ville ;
• au Cap, l’Energy & Climate Change Action Plan : 11 objectifs pour une énergie
accessible et durable.
Parmi les objectifs de la ville du Cap figurent des actions visant à intensifier le
développement de huit quartiers (par exemple par une extension ferroviaire et des
interconnexions), mais aussi un plan pour équiper tous les bâtiments de panneaux
solaires. En complément, la ville a élaboré une campagne affichant les sources de
GES et les solutions envisagées. Cette communication ambitionne d’intégrer tous les
services, partenaires et autres niveaux de gouvernement à l'échelle de la ville pour
atteindre l’objectif de neutralité carbone de 2050.
La ville mettra en place un plan d'action complet et intersectoriel, qui sera mis à
jour tous les cinq ans afin de garantir la réalisation des objectifs intermédiaires pour
2030 et l'atteinte de la neutralité carbone d'ici 2050.
Aujourd’hui, d’autres villes s'inspirent de ce qui a été fait au Cap et s'appuient sur
la documentation mise à disposition lors de l'élaboration et de la communication d'un
plan d'action climatique.

3. Comparatif des stratégies énergétiques du Maroc
et de l’Afrique du Sud

Figure 3 : Données cartographiques © 2021 AfriGIS (Pty) Ltd Imagerie © 2021 NASA, TerraMetrics.
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Figure 4 : Données cartographiques © 2021 GeoBasis-DE/BKG (©2009). Imagerie © 2009 Terrametrics.
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1. Morocco: “towards a decarbonization of the energy mix”
1.1. Context

Figure 1: Map of Morocco © Eric Gaba, 2009, CC BY-SA 3.0 (source: Wikimedia Commons).

Located in the east of North Africa, Morocco is a kingdom with a population of
34 million and surface area of 710,850 km². The country's geography is characterised
by mountainous and desert zones, with coastline bordering the Mediterranean Sea
and Atlantic Ocean.
In recent decades, the kingdom has undertaken major reforms, which have greatly
accelerated the pace of projects responding to increasing energy and food prices,
negative effects of climate change, depletion of natural resources and rising social
inequalities.
Despite these efforts, Morocco continues to face difficulties, mainly concerning:
• water, with shortages and pollution threatening lives and slowing down the
economy;
• energy, which is highly "carbonised” and in large part imported, with fluctuating
costs hindering economic development;
• biodiversity, with unprecedented losses and extinctions, despite conservation
programmes in force;
• growth of cities and urban services (transport, waste, etc.) that are no longer
capable of meeting the essential needs of urban populations.
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Furthermore, the characterisation of “Morocco: a two-speed country” still holds true:
certain sectors are performing well economically, but high levels of social and geographic inequality remain.

1.2. Morocco’s low carbon strategy
Many initiatives have been launched to respond to these issues, specifically, the
implementation of a national sustainable development strategy in 2011. In terms of
energy, the aim is to respond to:
• needs related to growth in electricity consumption (+4% per year);
• intentions to green the energy mix;
• key challenges in reducing the kingdom’s dependency on energy imports.
Morocco has high potential for solar, air and hydroelectric energy (in the Atlas
Mountains, even if remaining capacity is more limited), which could ensure the
country's energy security, diversify energy sources and preserve the environment.
Morocco thus aims to reach 52% renewable energy by 2030.
Increasing the share of renewables will automatically improve GHG emissions from
electricity consumption in all sectors, particularly construction. “Centralised electricity
generation” mitigation measures (solar, wind, combined cycle gas turbines) will represent more than 65% of Morocco's total potential mitigation in 2030. These renewable
projects will also allow the country to better meet its water needs, as they will supply
desalination plants.
Although Morocco's energy consumption per capita is currently much lower than
the global average (due to the favourable climate that reduces use of heating and
air conditioning), Morocco has also implemented an energy efficiency scheme in
the construction industry. It includes thermal regulations for building envelopes and
energy efficiency labelling for electrical appliances.

1.3. Implementation and flagship projects
Decarbonising energy systems depends on the role of local territories in developing, optimising and integrating various networks of carbon-neutral public services:
energy, waste, transport, construction.
At this point, more than 4,000 MW of projects are in operation. Among Morocco's flagship projects, the most representative is the Noor Ouarzazate solar complex,
which combines 3 different kinds of solar technology and features a total of 4,000 ha
of solar panels (i.e. half of Paris). Noor III is the world's largest operational tower plant
and the second to integrate molten salt storage technology. This project is also the
first in Africa to use green bonds.
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As well as domestic initiatives, Morocco is also contributing to a competitive
renewable energy dynamic across Africa, with the aim to make it a real lever of inclusive growth that profits the continent's most vulnerable populations first and foremost.
Furthermore, Morocco is positioning itself as one of world's most competitive
stakeholders in renewable energy. It is currently a net exporter of electricity, thanks to
an interconnection with Spain.

2. South Africa: « the sustainability has to be about people »
2.1. Context

Figure 2: Map of South Africa, CC0 (source: Wikimedia Commons).

South Africa currently has a population of 59.8 M people. The total surface area of
the country is 1,213,090 km², with population density of 49 people per km². However,
the population is mainly urban, with 66.7% living in cities in 2020.
There has been little progress in income equality between the various population groups since apartheid ended, and South Africa has one of the highest rates of
inequality in the world. However, it remains one of the African continent's exemplary
powers, with one of the most developed economies and modern infrastructure covering the entire country.
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The current issues in developing a low-carbon strategy are:
• a highly carbonised energy mix, with the highest GHG emissions on the continent;
• electricity generation that is dominated by coal-fired power plants;
• the country's electricity distribution, which is a source of great losses (only a third
of energy generated in power plants reaches buildings);
• electricity prices that have increased by 400% over the past ten years and that are
predicted to continue increasing, year after year;
• access for all to non-polluted water and land;
• strong growth in population demographics, with urban concentration predicted
to rise to 90% in big cities. (Johannesburg will become one of the 10 biggest cities
in the world by 2030).

2.2. Low-carbon strategy in South Africa
In 2012, South Africa adopted its first National Development Plan (NDP), with one
of the chapters titled “Ensuring environmental sustainability and an equitable transition to a low-carbon economy”. It discusses the economic scope of application for a
fair transition, with four key sectors: industry, agriculture, water and renewable energy.
One of the challenges is access to clean, sustainable and affordable energy, public
transport and appropriate housing.
South Africa's social context must be taken into account to ensure the success of
any low-carbon policy. In its roadmap, the country proposes profound transformation
of the housing stock through its social justice policy. The initial approach for this sector,
which represents 40% of GHG emissions, was on an opt-in basis. The second included
regulatory restrictions and carbon taxes. The objective for 2030 is to reach carbon
neutrality for new constructions and for housing stock to be completely neutral by
2050.
South Africa's true challenges are:
• difficulties in changing the country's energy mix: offer more sustainable and
economical options ;
• getting the population and construction stakeholders to support the project: for
this, education is the priority ;
• applying the framework of the low-carbon strategy.

2.3. Implementation and key projects for South Africa
At a regional level, low-carbon projects have been launched in four major cities
in connection with the international C40 network, each supporting their own theme:
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• in Tshwane (formerly Pretoria), Green By-Laws: sustainable legislation adopted by
the municipality;
• in eThekwini (formerly Durban) and in Johannesburg, the Green Building Policy: a
policy aimed at improving and transforming the city's development;
• in Cape Town, the Energy & Climate Change Action Plan: 11 objectives for accessible and sustainable energy.
The city of Cape Town's objectives include projects aiming to intensify the development of eight neighbourhoods (e.g. with railway expansion and interconnections),
as well as a plan to fit out all buildings with solar panels. In conjunction, the city has
created a campaign displaying sources of GHG and envisaged solutions. This communication campaign aims to include all services, partners and other levels of government at the city level to reach the 2050 carbon neutrality objective.
The city is implementing a full, multisector action plan, which will be updated
every five years in order to ensure that intermediary targets will be met for 2030 and
carbon neutrality will be achieved by 2050.
Nowadays, other cities are being inspired by what has been done in Cape Town
and drawing on the documentation made available when drafting and communicating
their own climate action plans.

3. Comparatif des stratégies énergétiques du Maroc et
de l’Afrique du Sud

Figure 3: Map data © 2021 AfriGIS (Pty) Ltd Imagerie © 2021 NASA, TerraMetrics.
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Figure 4: Map data © 2021 GeoBasis-DE/BKG (©2009). Imagerie © 2009 Terrametrics.
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1. Stratégies nationales bas carbone
1.1. Accord 2015 et INDC de l’Inde

Figure 1 : L’Inde sur le globe terrestre © Ssolbergj, CC BY-SA 3.0 (source : Wikimedia Commons).

L’Inde, pays d’Asie du Sud constitué de 28 États, est le deuxième pays le plus
peuplé du monde et le septième pays du monde en superficie (3 287 263 km2). Son
littoral s’étend sur plus de 7 000 km. Il compte 1,3 milliard d’habitants, soit 17,5 % de la
population mondiale. La population indienne augmente environ de 19 millions d’habitants par an. En 2004, 70 % de la population habitait la campagne.
En 2017, l’économie indienne est la septième du monde en PIB nominal et la
quatrième à parité de pouvoir d’achat (après les États-Unis, la Chine et le Japon). Pays
à forte croissance économique, il est considéré comme un nouveau pays industrialisé.
L'Inde est déterminée à participer activement aux négociations multilatérales dans
le cadre de la CCNUCC1. Son objectif est d'établir une architecture mondiale efficace,
coopérative et équitable, fondée sur la justice climatique et les principes d'équité, de
responsabilités communes mais différenciées et de capacités respectives.
Pour l’Inde, les habitudes et les attitudes font partie de la solution, au même titre
que la technologie et les finances. Il faut comprendre que la pauvreté est un grand
pollueur ; de même, le mode de vie extravagant et le modèle de consommation
effréné constituent une grave menace pour l'environnement.
Son objectif est de réduire l'intensité globale des émissions et d'améliorer l'efficacité énergétique de son économie, tout en protégeant les secteurs vulnérables et
la société, en particulier en éradiquant la pauvreté. L'Inde décrit ainsi sa contribution

1. Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques.
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prévue et déterminée au niveau national (INDC) en réponse aux décisions 1/CP.19 et
1/CP.20 de la COP pour la période 2021 à 2030 :
• mettre en avant et diffuser un mode de vie sain et durable fondé sur les traditions
et les valeurs de conservation et de modération ;
• adopter un mode de vie plus respectueux du climat et plus propre qu’auparavant, selon son niveau de vie ;
• réduire l’intensité des émissions de son PIB de 33 à 35 % d’ici 2030 par rapport au
niveau de 2005 ;
• atteindre environ 40 % de la capacité installée cumulée d’électricité à partir de
ressources énergétiques basées sur des combustibles non fossiles d’ici à 2030,
grâce au transfert de technologies et à un financement international à faible coût,
notamment par le Fonds pour le climat vert (FVC) ;
• créer un puits de carbone supplémentaire de 2,5 à 3 milliards de tonnes d’équivalent CO2 grâce à une couverture forestière et arborée supplémentaire d’ici à
2030 ;
• mieux s’adapter au changement climatique en augmentant les investissements
dans les programmes de développement dans les secteurs vulnérables au changement climatique, notamment l’agriculture, les ressources en eau, la région
himalayenne, les régions côtières, la santé et la gestion des catastrophes ;
• mobiliser les fonds nationaux, nouveaux et complémentaires des pays développés pour mettre en œuvre les mesures d’atténuation et d’adaptation susmentionnées, compte tenu des ressources nécessaires et du manque de ressources ;
• renforcer les compétences pour une diffusion rapide des technologies climatiques de pointe en Inde et pour une collaboration conjointe en matière de R&D
pour ces technologies futures.

1.2. Australie

Figure 2 : L’Australie sur le globe terrestre © Ssolbergj / derivative work Roke, CC BY-SA 3.0
(source : Wikimedia Commons)
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L’Australie est un pays de 25,7 millions d’habitants dont la population est en forte
hausse, estimée aux alentours de 40 millions d’individus à l’horizon 2055. Dans cet
État fédéral, qui constitue la 14e économie mondiale, 86 % de la population vit dans les
villes et son réseau routier est en expansion, accompagnant une forte augmentation
du transport de fret routier et ferroviaire.
Suite aux accords de Paris, le gouvernement australien s’est fixé un objectif
de réduction des émissions de GES de 26 à 28 % d’ici 2030 sur la base des émissions de 2005. Le ministère de l’environnement estime que des réductions de 695
à 762 Mt CO2 seront nécessaires par rapport aux émissions projetées entre 2021 et
2030 pour atteindre l’objectif de 2030 de 26 à 28 %.

Figure 3 : Émissions de GES réelles et projetées de l’Australie © Commonwealth of Australia (Climate Change
Authority) 2019, CC BY. Source : Australia’s Climate Change Policies at the Australian and State and Territory
Government Levels: a Stocktake, mars 2019.

Pour atteindre cet objectif ambitieux, plusieurs politiques de fond ont été engagées concernant des secteurs spécifiques de l’économie, mais aussi à plus large
échelle. On peut par exemple citer la mise en place d’un fonds de réduction des émissions de 4,55 milliards de dollars, ouvert aux organisations et aux particuliers, consistant en un gain de crédits pour 1 tonne de CO2 évitée ou captée, qui peuvent ensuite
être revendus au gouvernement.
Pour le secteur énergétique, le gouvernement vise une réduction de plus de
200 Mt CO2 par la combinaison de plusieurs initiatives : la création de certificats
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d’énergie renouvelable échangeables, le soutien de l’État à des projets renouvelables,
un fonds de 10 milliards de dollars pour soutenir les investissements dans l’énergie
verte, l’accélération du développement de technologies bas carbone comme l’hydrogène, ou encore le National Energy Productivity Plan, qui vise à améliorer la productivité énergétique de 40 % entre 2015 et 2030.
Pour l’industrie, la création du « safeguard mechanism » permet de mesurer, de
rapporter et de mieux gérer les émissions des grands bâtiments, notamment les
usines d’exploitation, se combinant avec le déblocage du fonds de réduction des
émissions. L’Australie ambitionne de réduire les émissions du secteur de 243 Mt CO2
d’ici 2030.
250 millions de dollars sont alloués au secteur des transports afin d’en réduire
ses émissions. On observe une forte incitation à l’achat de véhicules à faibles émissions, électriques ou utilisant des biocarburants. Un système de compensation des
émissions du trafic aérien international a été mis en place à partir de 2021 pour les
compagnies. Enfin, l’Australie s’est engagée à réduire de 50 % ses émissions liées au
fret international d’ici 2050 sur la base de 2008.
Le secteur agricole travaille beaucoup sur les réductions des émissions de
méthane dues au bétail ainsi qu’à l’amélioration de la séquestration des sols (baisse
de 18 Mt estimées en 2019). Un budget de 260 millions de dollars est alloué au
secteur pour atteindre une amélioration de l’efficacité énergétique des installations
ainsi que l’intégration d’énergies renouvelables ; une large part est également consacrée à la recherche dans ce sens.
Enfin, la gestion des forêts et des sols compte pour une large part dans la stratégie globale du pays. À titre d’exemple, 4 % des émissions de CO2 ont été stockées
sur la période 2017-2018. À ce jour, la plupart des réductions observées via le fond
de réduction des émissions sont sur des projets liés aux sols (environ 126 Mt CO2 en
2019). Une loi de protection de la biodiversité a également été votée.
De manière plus générale, les mesures suivantes ont également été décidées :
• une baisse des importations d’hydrofluorocarbures ;
• la mise en place d’une norme de compensation carbone ;
• des politiques de mesure et de rapport des émissions à destination du public, qui
vise à clarifier la compréhension des Australiens et les opportunités existantes de
réduction.

2. L’enjeu de l’accès à l’eau
2.1. Droit fondamental et enjeu mondial
En 2010, les Nations unies reconnaissent que « le droit à l’eau potable et à l’assainissement est un droit fondamental, essentiel à la pleine jouissance de la vie et à l’exercice
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de tous les droits de l’homme »2. L’accès à l’eau est, par conséquent, considéré comme
un droit inviolable et non un privilège, afin de lutter contre les inégalités d’accès à cette
ressource. Avoir accès à l’eau potable et à l’assainissement est aussi un des objectifs
de développement durable (ODD).
Plus de deux milliards de personnes dans le monde n’ont toujours pas accès
à l’eau potable et à l’assainissement, alerte l’ONU à l’occasion de la publication du
Rapport mondial des Nations Unies sur la mise en valeur des ressources en eau 3. Le
rapport souligne que si la dégradation de l’environnement naturel et les pressions
insoutenables sur les ressources mondiales en eau se poursuivent, 45 % du PIB
mondial et 40 % de la production céréalière mondiale seront en danger d’ici 2050.
D’ici 2025, la moitié de la population mondiale vivra dans des régions soumises
au stress hydrique4. C’est déjà le cas de 17 pays dans le monde dont l’Inde, la Lybie,
le Qatar, le Botswana, les Émirats arabes unis, le Maroc, la Jordanie, le Pakistan ou
encore le Liban5. L’évolution démographique, le réchauffement climatique, l’urbanisation, l’industrialisation et la pollution sont autant de causes fondamentales qui posent
déjà problème pour les systèmes d’approvisionnement en eau. Un cocktail explosif
qui ne ferait qu’amplifier les inégalités sociales. Comme la pauvreté, l’eau est répartie
de façon inégale dans le monde. La consommation en eau est irrémédiablement liée
aux disparités économiques qui sévissent aux quatre coins de la planète.
Elément clé du développement dans les régions arides et semi-arides, l’eau est
également un enjeu vital dans les pays riches. Indispensable aux hommes et nécessaire à l’agriculture et à l’industrie, dont la consommation est en constante augmentation, l’eau ne doit plus être considérée comme une ressource illimitée. Dans certaines
régions particulièrement pauvres en ressources hydriques, la pénurie pourrait engendrer des conflits aussi graves que ceux liés à la politique, à la religion ou au pétrole. En
effet, le rapport constate une hausse significative des conflits liés à l’eau. Entre 2000
et 2009, on en recensait 94. Entre 2010 et 2018, ce chiffre s’élevait à 263.
Aux quatre coins du monde, des millions de personnes, en particulier des femmes
et des enfants, passent une grande partie de leurs journées à la recherche de « l’or
bleu ». L’ONU souligne qu’il est rentable d’investir dans les infrastructures sanitaires
et liées à l’eau. Le retour sur investissement est élevé, en particulier pour les plus
vulnérables. L’effet multiplicateur pour chaque dollar investi est estimé à 2 pour l’eau
potable et 5,5 pour l’assainissement. C’est la volonté des gouvernements de sauver
les personnes les plus pauvres qui prouvera leur engagement envers les objectifs de
développement durable (ODD).

2. Résolution de l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations unies du 28 juillet 2010.
3. Disponible sur : https://www.un.org/development/desa/fr/news/sustainable/new-un-water-development-report.html#
4. Lorsque la demande en eau dépasse les ressources en eau disponibles.
5. Selon le rapport 2019 de l’Institut des ressources mondiales.
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2.2. Chiffres clés pour comprendre les enjeux
2.2.1. Croissance démographique
La population mondiale continue de croître, bien qu'à un rythme plus lent qu'à tout
autre moment depuis 1950, en raison de la baisse des taux de fécondité. D'une population mondiale estimée à 7,7 milliards de personnes en 2019, la variante moyenne de
la projection indique que la population mondiale pourrait atteindre environ 8,5 milliards
en 2030, 9,7 milliards en 2050 et 10,9 milliards en 21006.
Cela induit nécessairement une augmentation des besoins en eau. Sachant qu’en
2050, environ 70 % de la population mondiale vivra dans les grandes villes, principalement dans les pays en développement comme la Chine ou l’Inde, l’accès à l’eau
risque d’être rendu encore plus difficile car ces zones géographiques sont déjà en
situation de déficit hydrique. Selon l’ONU, la demande en eau augmentera de 50 %
d’ici 2030 et essentiellement en ville.
Non seulement les besoins en eau vont considérablement augmenter pour la
consommation domestique au vu de cette croissance démographique, mais d’autres
besoins indirects vont également exploser, notamment les besoins liés au secteur
agricole.

2.2.2. Secteur agricole gourmand
Qu’il s’agisse de demandes directes (accès à l’eau potable ou toilettes) ou de demandes indirectes (besoin en eau pour les produits agricoles), force est de constater
que l’agriculture est le secteur qui consomme le plus de ressources en eau : près de
70 % de la consommation pour ce seul secteur, loin devant l’industrie (22 %) et les
usages domestiques (8 %). Cette augmentation devrait bondir de 70 % à 90 % à l’horizon 2050, sans changement de paradigme en matière d’agriculture.

2.2.3. Augmentation des besoins énergétiques
Avec le développement des énergies renouvelables, la production de biocarburant ne
cesse d’augmenter. Or, les besoins en eau pour produire cette énergie sont très importants. La production d’1 L de biocarburant peut nécessiter jusqu’à 4 000 L d’eau. Avec
les besoins en énergies qui ne cessent d’augmenter (jusqu’à 60 % de plus entre 2012 et
2030 selon l’Agence internationale de l'énergie), les ressources en eau risquent d’être
de plus en plus utilisées pour produire cette énergie.

2.2.4. Évolution des comportements alimentaires
Avec un niveau de vie qui augmente dans les zones géographiques auparavant peu
développées, telles que l’Afrique, le Moyen-Orient ou l’Asie, de nouveaux modes de
6. Selon un rapport de l’ONU présentant des statistiques sur les projections d’évolution de la population mondiale, disponible
sur : https://www.ined.fr/fichier/s_rubrique/29368/wpp2019.highlights_embargoed.version_07june2019_vf.fr.pdf
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consommation alimentaire apparaissent : ces populations mangent davantage de
viande et de produits laitiers, des produits inaccessibles auparavant. Cela implique des
besoins en eau très élevés : pour 1 kg de viande, 15 500 L d’eau sont nécessaires contre
900 L pour 1 kg de pomme de terre.

2.2.5. Réchauffement climatique et raréfaction de l’eau
La montée des températures, liée à la production de GES, accélère le cycle hydraulique en augmentant les niveaux de précipitations et d’évaporation. Cela se traduit par
la fonte des glaciers et la montée du niveau des océans. Selon le GIEC, le niveau global
des océans devrait s’élever de 13 à 68 cm d’ici 2050.
Le réchauffement climatique contribue à multiplier les évènements climatiques
extrêmes, tels que les inondations, les tempêtes, des sécheresses plus longues et
plus intenses, des périodes de canicule également plus longues et plus fréquentes,
les feux de forêts, les ouragans, les tornades, les typhons, les cyclones ou encore
les vagues de submersion. Tous ces phénomènes liés au dérèglement climatique
concourent à rendre l’accès à l’eau plus difficile et la qualité de l’eau s’en ressent.
Aujourd’hui, selon un rapport publié par l’Institut des ressources mondiales :
• un habitant sur quatre dans le monde se trouve en situation de pénurie hydrique
grave, proche du « jour zéro » ;
• dix-sept pays (où vit un quart de la population mondiale) sont confrontés à des
niveaux « extrêmement élevés » ;
• quarante-quatre pays (où vit un tiers de la population mondiale) sont confrontés à
des niveaux de stress « élevés » où plus de 40 % de l’approvisionnement disponible est prélevé en moyenne chaque année.
Bien que les précipitations annuelles moyennes n'aient pas changé de manière
significative au cours des 100 dernières années, la demande en eau ne cesse d'augmenter jour après jour. L'augmentation de la population et les changements de mode
de vie ainsi que le réchauffement climatique sont les raisons de la pénurie d'eau, mais
la gestion inefficace des précipitations reçues en est la cause principale.

3. Comparatif des deux pays
3.1. Inde
Selon le système Köppen7, l'Inde abrite six grands sous-types climatiques, allant du
désert à l'ouest, à la toundra alpine et aux glaciers au nord, en passant par les régions
tropicales humides abritant des forêts tropicales dans le sud-ouest et les territoires in7. La classification de Köppen est une classification des climats fondée sur les précipitations et les températures.
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sulaires. De nombreuses régions ont des microclimats radicalement différents. Le pays
connaît quatre saisons : l'hiver (janvier et février), l'été (mars à mai), une saison de mousson (juin à septembre) et une période post-mousson (octobre à décembre). Les scientifiques considèrent que tout le pays est tropical. Comme dans la plupart des régions
de ce type, l'Inde connaît donc une mousson et d'autres conditions météorologiques
instables telles que de grandes sécheresses, des inondations ou des cyclones qui se
produisent sporadiquement, tuant ou déplaçant des millions de personnes.
Le réchauffement de la planète menace encore davantage la stabilité climatique
de l'Inde à long terme, ce qui rend l'analyse de ces questions complexe, particulièrement en raison de la diversité climatique indienne.

3.1.1. Pluviométrie & accès à l’eau
L'Inde est une péninsule entourée par l'océan sur trois côtés et possède un réseau
massif de rivières pérennes et saisonnières à l'intérieur du pays (plus de 400 rivières
et 25 bassins de rétention). Les précipitations annuelles moyennes n'ont pas changé
de manière significative au cours des 100 dernières années. En moyenne, l'Inde reçoit
1 172 mm de précipitations par an, ce qui représente un volume total de 4 000 milliards m3 (MMC) sur la masse continentale indienne. Les eaux de ruissellement qui
s'écoulent dans les systèmes fluviaux indiens depuis les pays voisins apportent
400 MMC supplémentaires, ce qui porte la disponibilité totale des ressources en eau
en Inde à 4 400 MMC par an. Sur ces 4 000 MMC, les rivières indiennes en drainent
plus de 1 900. Les totaux utilisables sont de 400 MMC d'eau souterraine et 700 MMC
d’eau de surface (18 % des précipitations), un solde potentiel de 250 MMC d'eau de
surface restant inexploité à ce jour.
Malgré les pluies de la mousson, certaines régions sont confrontées à une pénurie
d'eau potable, tandis que d'autres parties du pays reçoivent des pluies excessives
qui provoquent des inondations déversant ces excès d'eau de pluie dans la mer, ces
mêmes régions expérimentant des manques de pluie au cours de la saison sèche.
Cette variation géographique et temporelle de la disponibilité de l'eau naturelle
par rapport à la demande d'eau d'irrigation, d'eau potable et d'eau industrielle tout au
long de l'année crée un écart entre l'offre et la demande, qui ne cesse de s'aggraver
avec l'augmentation de la population.
Le pays dispose pourtant de diverses structures de stockage et de conservation
de l'eau : il est le troisième plus grand pays constructeur de barrages au monde après
les États-Unis et la Chine, avec plus de 4 800 barrages d'une hauteur supérieure à
15 m et dont plus de 80 % sont des barrages en terre. Cependant, nombre de ces
structures se trouvent à des endroits conflictuels (frontières nationales ou internationales) et entravent les conditions socio-économiques de la population. Il existerait,
selon les autorités, huit conflits majeurs entre États dans le pays.
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3.1.2. Une exploitation non optimale des ressources
En 2016, The Guardian estimait que 89 % de la population indienne avait accès durablement à des sources d'eau potable. Les solutions actuellement disponibles ne permettent pas de satisfaire les besoins croissants en eau de la population (voir le tableau
ci-dessous) et les conséquences sont alarmantes. La demande prévue ne pourra pas
être satisfaite, même après le développement complet des ressources en eau utilisables.

Secteur

Ministry of Water Resources (MoWR)

National Commission of Integrated Water
Resources Development (NCIWRD)

En 2010

En 2025

En 2050

En 2010

En 2025

En 2050

Irrigation

688

910

1072

557

611

807

Eau
potable

56

73

102

43

62

111

Industrie

12

23

63

37

67

81

Energie

5

15

130

19

33

70

Autres

52

72

80

54

70

111

TOTAL

813

1 093

1 447

710

843

1 180

En effet, plusieurs études ont révélé :
• une surexploitation des bassins d’eaux souterraines depuis 1997-1998 : 60 %
des nappes phréatiques indiennes seront dans une situation critique d’ici 2034
d’après la Banque mondiale ;
• une irrigation par inondation : 70 % de l'eau d'irrigation est gaspillée en privant
d'irrigation d'autres zones sèches (voir ROSEGRANT, M.W., CAI, X. et CLIRE, S.
A., 2002. Global Water Outlook to 2025 : Averting an impending crisis. Food Policy
Report. IWMI) ;
• une pollution de l’eau : 70 % de l’eau consommée par la population rurale indienne
ne répond pas aux standards de l’Organisation mondiale de la santé.
Les principales causes de cette pollution sont :
• le rejet d'eaux usées non traitées et d'effluents industriels dans les rivières ;
• l'utilisation excessive d'engrais, la contamination des eaux souterraines par des
sels et des minéraux ;
• le manque d’assainissement dans les zones rurales et urbaines qui polluent les
réservoirs d’eau et les puits ouverts (30 % de la population rurale a accès à des
installations sanitaires, alors que 65 % des citadins utilisent des toilettes) ;
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• l’irrigation excessive qui conduit à transformer les terres fertiles en friches
sodiques.
Au vu de ses conditions naturelles, notamment de précipitations importantes
pendant la période de mousson, l’Inde dispose de ressources en eau suffisantes pour
répondre aux besoins croissants de sa population. Cependant, la gestion actuelle,
non optimisée, des ressources disponibles en affecte l’approvisionnement et la disponibilité. Afin de répondre aux enjeux futurs, l’Inde doit s’attaquer aux goulets d’étranglement qui affectent la disponibilité de l’eau et doit également se pencher sur les
possibilités de récupération et d’exploitation de l’eau qui se déverse dans l’océan.

3.1.3. La politique nationale de l'eau (NWP) de 20128
Les impacts négatifs du changement climatique sur les perspectives de développement du pays sont amplifiés par l'existence d'une pauvreté généralisée et la dépendance d'une grande partie de la population à l'égard des secteurs sensibles au climat.
Les vulnérabilités diffèrent selon les États, les régions et les groupes de personnes
au sein d'une même région, en raison des variations importantes de la topographie,
des conditions des écosystèmes, ainsi que de la diversité des structures sociales, des
conditions économiques et des besoins des différentes communautés.
Considérant l'eau comme le composant le plus critique du système de maintien
de la vie, les stratégies d'adaptation pour le secteur de l'eau sont axées sur l'amélioration de l'utilisation efficace de l'eau, la garantie de l'accès à l'eau et la lutte contre le
changement climatique. Les questions transfrontalières et régionales sont également
prises en compte :
• amélioration de 20 % de l'efficacité de l'utilisation de l'eau, réduction du gaspillage (par exemple par le passage de l’irrigation par inondation à la micro-irrigation) et distribution plus équitable entre les États ;
• adoption de techniques de collecte des eaux de pluie et de gestion des bassins
versants (programme Neeranchal) ;
• adoption de mécanismes visant à la gestion des inondations ;
• réduction des subventions à l'alimentation électrique, notamment pour le
pompage de l'eau ;
• prévention de l'exploitation des eaux souterraines par l'introduction de prix différenciés, de récompenses et de sanctions ;
• mise en œuvre du projet National River Link qui vise à connecter 30 rivières et
canaux pour générer 175 trillions de litres d'eau ;
• préservation de la biodiversité afin de mieux retenir l’eau de pluie, de recharger
les nappes phréatiques et de prévenir l’érosion des sols et les inondations ;
8. HEDGE N. G., 2012. Water scarcity and security in India [en ligne]. India Waterporal. Disponible sur : https://www.indiawaterportal.org/articles/water-scarcity-and-security-india
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• changement vers les variétés de cultures qui demandent moins d’eau ;
• incitation et motivation auprès des agriculteurs afin de mieux exploiter et
conserver l’eau ;
• encourager le recyclage et le traitement des eaux usées par la mise en place de
réseaux d’égouts et de station d’épuration et par le biais de réglementations et
de subventions.

3.2. Australie

Figure 4 : Précipitations moyennes annuelles. Source : Average annual, seasonal and monthly rainfall
© Commonwealth of Australia (Bureau of Meteorology) CC BY, 2016.

Contrairement à l’Inde, l'Australie est le deuxième continent le plus sec du monde,
après l'Antarctique, avec des précipitations moyennes de 450 mm, très inférieures à la
moyenne mondiale, et des variations allant de moins de 100 mm à plus de 3 000 mm
par an. Les prévisions liées au changement climatique suggèrent qu'elles pourraient
encore diminuer de moitié au cours des prochaines décennies. Les pluies qui tombent
varient considérablement d'une année sur l'autre et sont concentrées le long des
côtes nord et est : alors que la majeure partie de l'Australie ne reçoit que 600 mm de
pluie par an, la moitié du pays en reçoit moins de 300.
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La majeure partie de cette eau est perdue par évapotranspiration9 et le coefficient
de ruissellement moyen annuel10 est d'environ 12 %. Ainsi, en moyenne, il reste environ
383 000 gigalitres (GL) d’eau après évapotranspiration dans les milieux aquatiques
australiens, dont environ 70 000 à 95 000 GL sont utilisés chaque année pour satisfaire les besoins de consommation en eau de l'Australie.
Bien que l'Australie ait connu des précipitations annuelles totales proches de
la moyenne ces dernières années, la répartition des précipitations supérieures à la
moyenne s'est faite en grande partie dans des divisions de drainage avec peu ou pas
d'infrastructures majeures de stockage de l'eau. Par conséquent, la quantité d'eau
stockée à travers l'Australie a diminué, d'année en année.

Figure 5 : Précipitations annuelles en déciles de 2011 à 2016. Source : Twelve-monthly rainfall deciles for Australia
© Commonwealth of Australia (Bureau of Meteorology), CC BY, 2016. Données disponibles du site du gouvernement
allant de 2012 à avril 2016.

L'activité humaine a aggravé la situation. La déforestation généralisée a intensifié les inondations et augmenté la salinité du sol, ce qui pourrait endommager des
millions d'hectares de terres agricoles. Le surpâturage des moutons et des bovins,
des exportations économiques clés, a été un facteur majeur de désertification, la perte
de végétation entraînant une perte d'eau utilisable. Jusqu'à récemment, les agriculteurs étaient autorisés à puiser des quantités d'eau illimitées dans les rivières, ce qui
a entraîné l'envasement, la salinisation et de violents conflits entre utilisateurs concurrents. De même, les sources d'eau souterraine telles que les aquifères – élément clé
de l'approvisionnement en eau dans une grande partie de l'Australie – ont été utilisées
plus rapidement qu'elles ne peuvent être reconstituées naturellement, en particulier
dans les régions arides de l'intérieur.
9. Perte d'eau de la Terre par évaporation et transpiration des plantes.
10. Mesure comparant la quantité de ruissellement avec la quantité de précipitations.
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Ce pays, l'un des plus assoiffés du monde, consomme en moyenne 100 000 L
d'eau par personne (340 L journaliers) et, au cours des trente prochaines années,
sa population va encore augmenter de 40 %. La moitié de la consommation des
ménages est extérieure (lavage des voitures, arrosage d’allées et jardins), ce qui ouvre
le champ à des réductions massives par une prise de conscience de l’importance
de l’eau de la part des citoyens. Depuis 1990, Sydney a réduit sa consommation
moyenne de 200 L par personne.
Un facteur clé sera la concentration inhabituelle de la population, dont 80 % vit
dans quelques grandes agglomérations côtières. Cette situation offre la possibilité
de réaliser des économies d'eau considérables grâce à des infrastructures intégrées
allant du recyclage des eaux usées à d'énormes usines de désalinisation. Cependant,
si l'on s'éloigne des villes côtières, l'accès à l'eau douce devient plus problématique.
De nombreux ménages ruraux dépendent de l'eau de pluie ou de l'eau de forage, qui
est souvent altérée par sa forte teneur en minéraux. Ces approvisionnements locaux
s'amenuisent et doivent de plus en plus être complétés par l'achat de citernes d'eau
douce ou, lorsque les finances le permettent, par la pose de canalisations pour des
systèmes de transfert d'eau sur de longues distances afin de soutenir les grandes
villes. Ainsi, le Pipeline Goldfields, l'un des plus grands pipeline de transport d'eau au
monde, relie le Mundaring Weir, près de Perth (Australie occidentale) au réservoir du
Mount Charlotte, à Kalgoorlie, 530 km plus loin.
Au cours des dernières décennies, la satisfaction de la demande en eau s'est
éloignée de la construction de nouvelles infrastructures de stockage de l'eau. Les
nouvelles approches combinent le développement de barrages et de sources d'eau
résilientes au climat, comme les usines de dessalement, avec des changements dans
la gestion de l'eau et de l'augmentation de l'efficacité de son utilisation. Le BOM 11
dénombre 360 usines de dessalement et d'eau recyclée pour une capacité annuelle
de production de plus de 1 821 GL ; la production réelle en 2012-13 dépassant 440 GL,
soit environ 25 % de la capacité estimée. Plus des deux tiers de cette production sont
destinés à un usage urbain. Dans tout le pays, la capacité de production des sources
résilientes au climat a augmenté de plus de 360 GL depuis 2011, notamment grâce
aux grandes usines de dessalement de Dalyston (État de Victoria), 162 GL, et de
Binningup (Australie occidentale), 111 GL.
L'agriculture reste de loin la principale source d'approvisionnement en eau de
l'Australie, avec près de 70 % de l'empreinte hydrique. Ce secteur consomme entre
7 000 et 13 000 GL par an, en fonction de l'eau disponible grâce au climat et au stockage. La moitié des bénéfices agricoles australiens provient de l'agriculture irriguée,
concentrée dans le bassin de Murray-Darling. Dans ce bassin, la surexploitation de
l'eau a contraint le gouvernement à intervenir pendant la sécheresse du millénaire (fin
11. Bureau of Meteorology : le service météorologique d'Australie.
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des années 1990 à 2010) en imposant de sévères restrictions d'eau qui ont entraîné la
division par quatre de la production de coton, la réduction de moitié de la production
de viande et l'arrêt presque total de la riziculture. Cela a conduit à des réglementations beaucoup plus strictes et à des investissements continus dans des systèmes
d'irrigation plus efficaces. Dans le même temps, bien que l'industrie n'utilise que 16 %
de l'empreinte hydrique de l'Australie, les industries à forte consommation d'eau,
comme l'exploitation minière, sont en augmentation, en particulier dans les régions
arides de l'intérieur du pays.
Pour l'instant, l'Australie dispose peut-être de suffisamment d'eau douce pour
répondre à ses besoins, mais le manque de fiabilité de ses précipitations, l'incertitude du changement climatique et les difficultés d'approvisionnement des villes à
croissance rapide et des communautés rurales isolées posent problème. Le débit
des rivières devant diminuer de 10 à 25 % d'ici dix ans, la pression sur les systèmes
d'approvisionnement en eau de l'Australie va s'accroître à mesure que la demande de
la population augmentera. Pour assurer sa sécurité hydrique, l'Australie doit continuer
à s'adapter et les Australiens à modifier leurs comportements.

4. Exemples de solutions adoptées
4.1. En Inde, le réservoir côtier de Thanneermukkom12

Figure 6 : Emplacement du reservoir côtier de Thanneermukkom
© Uwe Dedering, 2010, CC-BY-SA, 3.0 (source : Wikimedia Commons).

12. Voir : KOLATHAYAR, Sreevalsa, SITHARAM, T. G. et YANG, Shuqing, 2018. Coastal reservoir strategy to enhance India’s
freshwater storage by impounding river flood waters: a detailed overview. Water Supply [en ligne], août 2018, vol. 19, n° 3,
pp. 703‑717. DOI 10.2166/ws.2018.140. Disponible sur : https://iwaponline.com/ws/article/19/3/703/63279/Coastal-reservoir-strategy-to-enhance-India-s
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Alors que la consommation d'eau en Inde va augmenter de plus de 50 %, l'approvisionnement n'augmentera que de 5 à 10 % au cours des 12 à 15 prochaines années,
entraînant une situation de pénurie qui affectera la production alimentaire, la biodiversité et l'environnement. La dégradation de l'environnement accélérera le réchauffement climatique, qui à son tour précipitera la crise de l'eau. C’est un cercle vicieux.
La solution consiste à exploiter toutes les ressources en eau possibles et à les rendre
disponibles pour une utilisation durable, tout en améliorant l'efficacité de l'utilisation
de l'eau.
Une des solutions serait d’utiliser ou de conserver l'abondante eau de la mousson
qui s'écoule dans l'océan dans des réservoirs côtiers. Il est essentiel d'exploiter l'excès
d'eau de crue des rivières en construisant des digues imperméables et en créant
des réservoirs pour préserver et distribuer l'eau douce à diverses fins. Ces réservoirs
côtiers jouent un rôle unique dans le stockage de l'eau douce et ont des liens caractéristiques avec d'autres entités environnementales telles que les zones humides
(naturelles et artificielles), les eaux douces ou saumâtres, qui fournissent de nombreux
services écologiques.
La digue de Thanneermukkom a été construite en 1974 dans le cadre du
programme de développement des basses terres de Kuttanad et de la création d'un
réservoir d'eau douce dans la zone côtière de l’État du Kerala, au sud de l’Inde. La
digue, une barrière d'eau salée, est considérée comme le plus grand régulateur de
boue du pays, en service depuis 1976. Il divise le lac Vembanad en deux parties : un
lac d'eau douce alimenté par les rivières qui se jettent dans le lac et un lac d'eau
saumâtre alimenté par les courants océaniques dans les basses terres de Kuttanad.
Les quatre principaux fleuves du Kerala, le Pamba, le Meenachil, l'Achankovil et
le Manimala, se jettent dans la région avant leur confluence dans la mer d'Oman. Le
lac est alimenté par dix rivières, dont les quatre principaux cours d'eau constituent la
majeure partie. Les régions reçoivent une quantité de précipitations annuelles supérieures à 3 000 mm et ces quatre rivières apportent une grande quantité d'eau dans
le lac. La construction de la digue a permis la création d'un réservoir côtier d'eau
douce pour développer les activités agricoles dans la région et l'aménagement du
territoire.
Cependant, des rapports font état de dommages environnementaux et écologiques tels que la propagation rampante de la jacinthe d'eau dans l'eau douce et la
détérioration de la pêche en eau saumâtre dans la région. Les poissons qui peuplaient
les Backwaters13, qui constituaient une partie de l'alimentation de base des habitants,
ont besoin d'une petite quantité d'eau salée pour se reproduire. La barrière d'eau salée
a entraîné une détérioration des prises de poissons et les pêcheurs s'opposent à la
digue depuis 2005. Elle a également perturbé l'harmonie de la mer avec les Backwa13. Les Backwaters du Kerala sont une série de lagunes et de lacs d'eau saumâtre parallèle à la mer d’Arabie, en retrait de
la côte de Malabar, paysage typique de l'État du Kerala.
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ters et a causé des problèmes imprévus, comme l'omniprésence des mauvaises
herbes aquatiques. Auparavant, l'eau salée avait tendance à nettoyer les Backwaters,
mais cela ne se produit plus, ce qui entraîne la pollution des Backwaters et de toute
la terre à proximité.
Ces problèmes sont liés au mauvais fonctionnement du réservoir et non au plan
entièrement fonctionnel de la digue de Thanneermukkom. Les problèmes rencontrés
par les pêcheurs et de jacinthe d'eau doivent être traités avec des schémas d'exploitation alternatifs innovants. Ce réservoir d'eau douce doit être restauré à sa capacité
pour l'approvisionnement en eau potable des zones voisines et aussi pour fournir de
l'eau douce pour l'irrigation dans les basses terres de Kuttanad, au bénéfice des agriculteurs.

4.2. En Australie, l’approvisionnement de la région de Perth
Perth fait particulièrement face à une problématique de gestion de l’eau, d’abord parce
que la région prévoit une augmentation de sa population et plus généralement de sa
consommation d’eau dans tous les secteurs. Notons que la ville assume notamment
l’approvisionnement de la région des mines d’or située à plus de 550 kilomètres à l’intérieur des terres et particulièrement des villes de Coolgardie et Kalgoorlie depuis le
début du xxe siècle.
De plus, la région subit le dérèglement climatique et reçoit en moyenne 80 % de
l’eau de pluie par rapport aux précipitations du demi-siècle précédent. La durée de
la saison des pluies est également plus courte et moins constante. Ceci à un impact
direct sur la capacité de stockage de l’eau de pluie dans les barrages. L’ambition affichée de la région est de diversifier ses sources d’eau douce et de ne plus dépendre
du climat.

4.2.1. Stockage de surface
Avant 1975, les barrages de Perth recevaient en moyenne 420 milliards de litres de
débit par an, ce qui suffisait à alimenter les habitants de Perth. En comparaison, entre
2010 et 2018, les barrages de Perth n'ont reçu que 72,5 milliards de litres de débit
moyen. De plus, la hausse des températures moyennes et l’augmentation du nombre
de jours de plus de 35°C a pour conséquence une augmentation du nombre de pics de
demande en eau14. En 2015, les barrages de Perth ont reçu le plus faible niveau d'eau
pluvial depuis le début des enregistrements en 1911, avec seulement 15,8 milliards de
litres d'eau, l’équivalent de deux semaines de consommation de la région en été. Ne
couvrant aujourd’hui plus que 15% de la consommation, les barrages sont néanmoins
centraux dans la gestion de l’offre de la région. En stockant de grandes quantités d’eau
douce, ils permettent de répondre à la demande fluctuante. Au cœur du « système
14. WATER CORPORATION, 2009. Water Forever report.
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intégré d'approvisionnement en eau », les barrages récupèrent donc le ruissellement
des pluies et stockent désormais l’eau provenant de sources artificielles : les usines de
dessalement de l’eau de mer.
L’Australie Occidentale est en effet la première région d’Australie à faire du dessalement de l’eau son premier secteur d’approvisionnement en eau douce. Représentant 43 % de l’eau dans le réseau, il est assuré par deux usines. La première, construite
en 2006 à Kwinana, fournit en moyenne 15 % des besoins de la ville. La seconde,
installée en 2011 dans le Sud de la région, à Binningup, produit 28 % des besoins.
Elle est énergétiquement alimentée par deux fermes de production d’électricité
renouvelable (solaire et éolienne) situées à Geraldton. Ainsi, 130 millions de litres sont
déversés quotidiennement dans le réseau par cette usine. Ces usines font l’objet d’un
strict contrôle de leur rejet et l’impact sur la situation marine est étudié attentivement.
La consommation énergétique reste relativement limitée au regard du besoin qu’elles
satisfont (4,2 kilowattheures par mètre cube) 15. Un rapport du CSIRO a estimé que
l'utilisation totale de l'énergie par les services d'eau dans les grandes capitales australiennes ne représente que 0,2 % de la demande totale d'énergie de la ville.

4.2.2. Eaux souterraines
Complément historique pour l’approvisionnement en eau douce de Perth, les réserves
d’eau souterraines comptent pour 39 % de l’alimentation du réseau régional. Cette eau
provient de l’infiltration naturelle des précipitations au travers des sols et sont stockées
dans des aquifères. Avec l’évolution du climat, cette ressource diminue, raison pour laquelle le réseau est étendu et d’autres approvisionnements sont développés. Au cours
des dix dernières années, le réseau s’est étendu vers des sources plus profondes et
résilientes. Il a également atteint des aquifères superficiels côtiers qui se seraient déversés dans l'océan. La région vise à limiter la pression mise sur ces sources naturelles
et sa dépendance vis-à-vis de leur évolution incertaine.
Pour faire face à la résilience, l’Australie s’est tournée vers la reconstitution des
eaux souterraines. Il s'agit d'un concept innovant dans lequel les eaux usées sont à
nouveau traitées conformément aux normes de l'eau potable et réalimentées dans les
réserves d'eau souterraine. L'eau peut ensuite être stockée dans les aquifères souterrains, qui stockent et filtrent naturellement l’eau avant son utilisation. Ce système ne
dépend pas des précipitations et permet de recycler de grands volumes d'eau de
manière naturelle et durable.
Le premier système de reconstitution des eaux souterraines à grande échelle
d'Australie, situé dans la banlieue nord de Perth, à Craigie, en Australie occidentale, a une capacité de traitement de 28 millions de litres par an. Il a commencé à
recharger les eaux recyclées dans les aquifères profonds de Perth en 2017. À pleine
15. Voir : SANZ, Miguel Angel, STOVER, Richard L. et DEGRÉMONT, S. A., 2007. Low energy consumption in the Perth seawater
desalination plant. IDA World Congress–Maspalomas, Gran Canaria, Spain, 2007.
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capacité, l'usine de recyclage avancé de l'eau rechargera les aquifères de Leederville
et de Yarragadee sur place, le volume d'eau restant étant transféré vers des puits de
recharge forés à Wanneroo et à Neerabup16.

4.2.3. Bilan
Dans sa configuration actuelle, le réseau fournit de l'eau à près de 2 millions de personnes à travers Perth, le Sud-Ouest, Kalgoorlie-Boulder et les régions agricoles de la
Wheatbelt et des mines de la Goldfields.
Parallèlement à la baisse des précipitations, les températures moyennes annuelles
dans la région de Perth ont régulièrement augmenté, passant de 23,1°C (de 1900
à 1950) à 24,5°C (de 2000 à 2010). Les ressources historiques ne suffisent plus à
alimenter le réseau et de nouvelles infrastructures doivent être mises en place.
1960

1980

2000

2020

2030

Population (en million)

0,55

1

1,5

2

2,3

Débit moyen dans les barrages (en
milliard de litres)

420

238

137

73

48

Consommation d'eau
(en milliard de litres)

100

200

275

298

318

Barrages

88 %

65 %

32 %

15 %

8%

Eaux souterraines

12 %

35 %

61 %

39 %

28 %

Dessalement

0%

0%

7%

43 %

57 %

Reconstitution des eaux souterraines

0%

0%

0%

3%

7%

Figure 7 : © Christophe Baroux, Tania Ghosn, Alexis Guilbert.

16. Voir : CHAMBERS, J. et al., 2013. Adapting to climate change: a risk assessment and decision making framework for managing
groundwater dependent ecosystems with declining water levels. Development and case studies [en ligne]. Gold Coast, Australia :
National Climate Change Adaptation Research Facility [consulté le 23 juillet 2021]. Disponible sur : https://researchrepository.
murdoch.edu.au/id/eprint/22283/.
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4.2.4. Un système à la limite de la rupture
Les études sociologiques17 menées autour de la gestion de l’eau complexe de la région mettent en avant le manque de compréhension de la communauté à l'égard des
questions liées au changement climatique. Les personnes interrogées ont estimé que
beaucoup « ne croient tout simplement pas au changement climatique ». Les attitudes
dominantes de scepticisme et de déni dans une ville qui compte « beaucoup de géologues » sont également visibles dans des lettres et des articles de fonds anti-changement climatique dans les journaux locaux.
À l’inverse, les ingénieurs hydrauliques et les décideurs basés à Perth se sont
montrés beaucoup plus préoccupés par l'avenir de la sécurité de l'eau pour l'ensemble du « système intégré d'approvisionnement en eau », car ils avaient une
connaissance beaucoup plus approfondie des pressions de la demande, du climat
sec et des impacts environnementaux métropolitains associés à l'extraction des
aquifères et au dessalement.
De plus, la Water Corporation et le Department of Water, dans leurs scénarios de
planification future pour 2060, estiment qu'il y aura une augmentation significative
de la demande en eau en raison de la croissance de la population et une réduction
de l'offre due au réchauffement et à l’assèchement du climat. La Water Corporation
prévoit une baisse de 20 % des précipitations d'ici 2030 et de 40 % d'ici 2060. Outre
les besoins en eau potable, il est également nécessaire de développer le système
d'assainissement pour faire face à l'augmentation de la population. La consommation
d’eau par personne observée sur la région est environ 5 fois supérieure à celle d’un
Parisien, par exemple. La priorité du gestionnaire est avant tout que cette prise de
conscience puisse permettre la réduction de 25 % de la demande. Le recyclage de
l’eau est également une solution mise en avant18.
Par ailleurs, l’extraction des eaux souterraines reste problématique car l'utilisation passée a été identifiée comme facteur contribuant à la perte et à la dégradation des zones humides et des lacs côtiers. L'essentiel du déficit en eau devra très
probablement provenir de nouveaux sites de dessalement. Bien que ce procédé soit
indépendant des précipitations, il n'est pas à l'abri du changement climatique, car
l'élévation du niveau de la mer combinée à l'intensité accrue des ondes de tempêtes
côtières peut endommager les installations et donc la sécurité du système. En l'absence d'autres options en matière d'eau, une telle situation future mettrait en péril la
sécurité du système.
La pollution des eaux souterraines est également préoccupante, car toute dégradation de la ressource diminue le potentiel d'utilisation future. Des inquiétudes ont
17. ALBRECHT, G., ALLISON, H. E., ELLIS, N. et JACEGLAV, M., 2010. Resilience and water security in two outback cities [en ligne].
Rapport de la National Climate Change Adaptation Research Facility (NCCARF). Gold Coast, Australia. Disponible sur : https://
researchrepository.murdoch.edu.au/id/eprint/36238/.
18. WATER CORPORATION, 2009. Water Forever report.
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été soulevées quant à la contamination potentielle résultant de l'infiltration dans les
systèmes d'eaux souterraines des résidus miniers qui modifient le pH, mobilisant
potentiellement de nombreux métaux lourds. En outre, on s'inquiète de la contamination par les réactifs de traitement minier, notamment le cyanure.
Enfin, en matière d’impact carbone, la SNBC en Australie oblige les entreprises qui
émettent directement plus de 25 000 tonnes d’équivalent CO2 à prendre en compte
le coût de la pollution par le carbone dans leurs décisions commerciales. En 2009,
dans son plan de développement, la Water Corporation précisait que « la participation
de l’entreprise et sa responsabilité en matière de carbone dans le cadre du système
ne sont pas encore claires, en attendant la finalisation de la législation. Des mesures
sont prises pour réduire la consommation d'énergie le cas échéant [...]. La Société
de l'eau travaillera avec le gouvernement de l'État et le gouvernement fédéral ainsi
qu'avec l'Association des services de l'eau d'Australie pour surveiller et planifier l'introduction proposée du système en 2011 ».
2008

2020

2030

2060

Sources de désalinisation

45

95

95

95

Sources d’eau de surface

90

85

75

25

Sources d’eau souterraines

145

110

90

30

Total

280

290

260

150

Conclusion
L’Inde et l’Australie ont pour point commun d’être des royaumes du Commonwealth
britannique ; si l’Inde a acquis son indépendance en 1947, l’Australie en fait toujours
partie. De fait, l’évolution de ces deux pays a été fortement marquée par l’influence
britannique au cours des siècles, notamment par l’importation notamment d’éléments
culturels et linguistiques, mais aussi d’espèces animales ou végétales. La reproduction
exponentielle des lapins en Australie – après leur introduction au xviiie siècle pour initialement les chasser – ayant accéléré le processus de désertification du pays en est
un des exemples les plus célèbres.
Aujourd’hui tous deux confrontés en première ligne aux futures pénuries d’eau
pour diverses raisons, en premier lieu géographiques et climatiques, une tendance
commune transparaît : une forte sous-exploitation des ressources en eau disponibles
naturellement. Ainsi, annuellement, l’Inde en exploite 25 % à ce jour (potentiellement
31 %, voir le surplus de 250 MMC récolté mais inexploité) et l’Australie entre 18 et 25 %.
On peut donc raisonnablement penser que le problème actuel de l’Inde (dont 11 % de
la population n’a pas d’accès durable à l’eau potable) et de l’Australie (dont l’ensemble
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de la population a accès à l’eau potable selon la Banque mondiale19) réside dans un
manque d’infrastructure de stockage, d’approvisionnement et/ou d’exploitation, que
dans une pénurie naturelle sur laquelle il n’y aurait peu ou pas de moyens d’action.
Ce constat établi, l’Australie et l’Inde semblent adopter, en apparence, une approche
résolument différente dans la résolution de ce problème technico-technologique.
L’Inde souhaite privilégier une approche humaine centrée sur le partage, qui
viserait à développer de larges structures de stockage et de distribution permettant
d’exploiter l’ensemble des ressources disponibles afin de pouvoir proposer l’accès
à l’eau pour tous. Le développement d’un réseau de réservoirs côtiers de seconde
génération – directement positionnées dans la mer – est soutenu par le professeur
T. G. Sitharam et l’International Association for Coastal Reservoir Research dont il est
le président. L’objectif est en quelques mots de pouvoir répondre à la demande en
eau des villes côtières indiennes qui ne cesse d’augmenter (55,2 % de la population
indienne vivra en milieu urbain d’ici 2050), tout en conservant les capacités d’approvisionnement des terres rurales et plus reculées via les barrages déjà existants. Tout
cela est bien entendu encadré par des mesures adaptées à l’environnement et au
climat local, ainsi que par les récepteurs (particulier, industriel, agriculteur, etc.) par la
National Water Policy (2012) pour la régulation du pompage des nappes phréatiques,
l’interdiction de l’irrigation par inondation ou encore la lutte contre la pollution des
eaux, notamment celles consommées par la population.
L’Australie, malgré d’énormes problèmes d’approvisionnement en eau, de graves
sécheresses et un secteur agricole extrêmement étendu, a choisi une approche plus
capitaliste, déclinée selon 2 axes principaux :
• la financiarisation de l’eau visant en théorie à orienter les ressources en eau en
réponse aux besoins prioritaires et à l’utilisation la plus rentable sur le marché ;
• le développement d’infrastructures technologiques avancées (potentiellement
gourmandes en énergie et donc émettrice de carbone in fine) financées par de
nombreux programmes d’investissement se chiffrant en millions voire en milliards
de dollars : usines de désalinisation, réseau de distribution sur des centaines de
kilomètres, etc.

Avis du groupe
Cette étude nous a amené à lire, écouter et regarder de nombreux documents, articles
et vidéos nous mettant à disposition une quantité d’informations très importante dont
l’extraction d’éléments tangibles et vérifiés s’avère parfois difficile.

19. Statistique niée par une étude de l’université du Queensland, mettant en avant les difficultés rencontrées (problèmes de
santé et d’hygiène liés à l’eau) par certaines communautés aborigènes éloignées des villes.
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Au-delà des objectifs de réduction des émissions de GES communs à l’ensemble
des pays de la planète et in fine la neutralité carbone, l’enjeu de l’eau peut être considéré comme encore plus urgent parce qu’il est indispensable à la survie de l’homme.
Les situations démographiques, climatiques et l’étalement géographique des deux
pays confèrent une spécificité propre à l’Australie et à l’Inde quant à cet enjeu immédiat.
Notre sentiment général est plutôt partagé. D’un côté, l’Inde est plutôt bonne
élève en matière d’énergie propre et d’efficacité énergétique. Ainsi, dans son objectif
de 40 % de capacité de production d’électricité provenant de combustibles non-fossiles à l’horizon 2030, elle a déjà atteint 38% et pourrait être à 60% à l’échéance de cet
objectif. L’Inde a déjà réduit de 25 % son intensité énergétique par rapport au niveau
de 2005 et pourrait dépasser de plus de 33 % son engagement de réduction d’ici
2030. L’Inde est donc active sur les deux fronts (accès à l’eau et objectif de neutralité
carbone) et peut encore s’améliorer très significativement sur le premier. On note, en
effet, que les réservoirs côtiers ne font même pas partie des solutions envisagées
dans le volet lié à l’eau de la « Stratégie Nationale Bas Carbone » indienne. Depuis
2012 et la politique nationale de l’eau adoptée par le gouvernement indien, l’eau a
été défini en tant que « bien de valeur économique », l’Inde n’est donc pas à l’abri de
dérives similaires à celles de l’Australie, même si le modèle australien est beaucoup
plus « avancé » sur ce point.
De l’autre côté, l’Australie semble avoir choisi le problème de l’eau en priorité par
rapport aux enjeux climatiques et de pollution. Le discours officiel est à la réduction des émissions de GES mais la réalité semble plus sombre : Kevin Rudd, ancien
Premier ministre, fustige la politique actuelle, arguant que l’empreinte carbone nationale augmente de 1 % par an et aura augmenté de 8 % d’ici 2030 par rapport à 2005.
Le développement des villes australiennes financé par des milliards de dollars et la
mise en place d’infrastructures de plus en plus technologiques (comme les usines
de dessalement de la région de Perth) ne prennent pas suffisamment en compte les
spécificités du climat et les objectifs de développement durable. L’Australie semble
ne pas se préoccuper, comme elle le devrait, des enjeux climatiques futurs.
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1. National low carbon strategies
1.1. 2015 Agreement and India’s INDC

Figure 1: India on a planisphere © Ssolbergj, CC BY-SA 3.0 (source: Wikimedia Commons).

India is a country in south Asia, made up of 28 states. It is the world’s second most
populated country and seventh biggest country (3,287,263 km2). Its coastline stretches
over more than 7,000 km. It has a population of 1.3 billion, i.e. 17.5% of the world’s
population. This population grows by approximately 19 million habitants per year. In
2004, 70% of the population lived in rural areas.
In 2017, the Indian economy had the seventh highest nominal GDP and the fourth
highest purchasing power parity in the world (after USA, China and Japan). It’s a
country with high economic growth, considered to be newly industrialised.
India is determined to participate actively in multilateral negotiations as part of
the UNFCCC20, whose objective is to establish an efficient, cooperative and equitable

20. Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques.
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international architecture, based on climate justice and principles of equity, shared yet
differentiated responsibilities and respective capabilities.
For India, habits and attitudes are just as much part of the solution as technology
and funding. It’s important to understand that poverty is a significant source of pollution. Similarly, extravagant lifestyles and unbridled consumption pose a serious threat
to the environment.
The country’s objective is to reduce the overall emission intensity and improve the
energy efficiency of its economy, while protecting vulnerable sectors of the economy
and society, particularly by eradicating poverty. India has provided its Intended Nationally Determined Contributions (INDC) in response to COP decisions 1/CP.19 and 1/
CP.20 for the period 2021 to 2030:
• promote and spread a healthy, sustainable lifestyle based on traditions and
values of conservation and moderation;
• adopt a cleaner approach that respects the climate more than the approach used
until now by other people at the corresponding level of economic development;
• reduce its GDP emission intensity by 33 to 35% by 2030 compared to 2005 levels;
• reach approximately 40% of cumulative installed electricity capacity from
non-fossil fuel-based energy resources, through technological shifts and international low-cost funding, specifically the Green Climate Fund (GCF);
• create an additional carbon sink of 2.5 to 3 billion tonnes of CO2 equivalent through
supplementary forest and tree cover by 2030;
• adapt to climate change more effectively by increasing investments in development programs in sectors that are vulnerable to climate change, specifically
agriculture, water resources, the Himalayan region, coastal regions, health and
disaster management;
• mobilise national funds as well as new, supplementary funds from developed
countries to implement the aforementioned mitigation and adaptation measures,
taking the required resources and resource shortages into account;
• strengthen capabilities to quickly spread cutting-edge climate technologies
throughout India and jointly collaborate on R&D for these future technologies.
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1.2. Australia

Figure 2: Australia on a planisphere © Ssolbergj / derivative work Roke, CC BY-SA 3.0
(source: Wikimedia Commons)

Australia has a population of 25.7 million, which is showing strong growth: it is estimated to reach around 40 million by 2055. This federal country has the 14th largest
economy in the world. 86% of the population lives in urban areas, and the network of
roads is growing alongside a sharp increase in road and rail freight transport.
Following the Paris Agreement, the Australian government set itself a GHG
emissions reduction target of 26% to 28% by 2030, based on 2005 emissions. The
Department of Agriculture, Water and the Environment estimates that, compared to
projected 2021-2030 emissions, reductions of 695-762 Mt CO2 are needed to reach
the 2030 objective of 26-28% (see figure 3).
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Figure 3: Real and estimated GHG emissions of Australia © Commonwealth of Australia (Climate Change Authority)
2019, CC BY. Source: Australia’s Climate Change Policies at the Australian and State and Territory Government
Levels: a Stocktake, march 2019.

In order to reach this ambitious target, multiple funding policies have been created
that address specific economic sectors, as well as others that are more general. These
include the Emissions Reduction Fund of $4.55 billion that’s open to organisations and
individuals, which awards credits for 1 tonne of CO2 avoided or captured that can then
be resold to the government.
For the energy sector, the government is aiming for a reduction of more than 200
Mt CO2 through the combination of exchangeable renewable energy certificates,
government support for renewable projects, a $10 billion fund to support green
energy investments, accelerating development of low-carbon technologies, including
hydrogen, and the National Energy Productivity Plan, which aims to improve energy
productivity by 40% between 2015 and 2030.
For industry, a safeguard mechanism has been created, to measure, correlate and
better manage emissions from large buildings, particularly plants that are connected
to freeing up funds for emissions reduction. It aims to reduce emissions by 243 Mt CO2
by 2030.
$250 million has been allocated to the transport sector to reduce its emissions.
There are strong incentives for the purchase of low-emissions and electric vehicles, as
well as those that use biofuel. An offset system for international air traffic emissions has
been implemented for companies, starting from 2021. Lastly, Australia has committed
to reducing by 2050its international freight emissions by 50% compared to 2008.
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The agriculture sector is working hard to reduce methane emissions from livestock, as well as improve soil carbon storage (reduction of 18 Mt estimated in 2019).
A budget of $260 million has been allocated to the sector to improve the energy
efficiency of structures and integrate renewable energy. A large portion has also been
dedicated to research in this area.
Finally, forest and soil management are a major part of the country’s overall
strategy. For example, 4% of CO2 emissions was sequestered there in the 2017-2018
period. Currently, the majority of reductions seen through the Emissions Reduction
Fund are from soil-related projects (around 126 Mt CO2 in 2019). A biodiversity protection law has also been passed.
More generally, the following measures were also passed:
• reduction in hydrofluorocarbon imports;
• implementation of a carbon offset standard;
• emission measuring and reporting policies aimed at the public with the objective
of clarifying Australians’ understanding and existing reduction opportunities.

2. Access to water
2.1. A fundamental right and a global issue
In 2010, the United Nations recognised “the right to safe and clean drinking water
and sanitation as a human right that is essential for the full enjoyment of life and all
human rights”21. Consequently, access to water is considered to be an inviolable right,
not a privilege, to fight against the inequalities affecting access to this resource. Access
to clean water and sanitation is also one of the Sustainable Development Goals (SDG).
Over two billion people in the world still do not have access to clean water and
sanitation, the UN warned when publishing the United Nations World Water Development Report22. The report emphasizes that if damage to the natural environment and
unsustainable pressure on international water resources continue, 45% of international
GDP and 40% of world grain production will be in danger by 2050.
By 2025, half the global population will live in regions subject to water stress23. This
is already the case for 17 countries in the world, including India, Libya, Qatar, Botswana,
United Arab Emirates, Morocco, Jordan, Pakistan and Lebanon24. Demographic trends,
global warming, urbanisation, industrialisation and pollution are all key issues that are
21. Resolution adopted by the United Nations General Assembly on 28 July 2010.
22. Available on: https://www.un.org/development/desa/fr/news/sustainable/new-un-water-development-report.html#
23. When water demand exceeds available water resources.
24. According to the 2019 report from World Resources Institute.
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already causing problems for water supply systems. It is an explosive cocktail, which
will only amplify social inequalities. Just like poverty, water is distributed in an uneven
way across the world. Water consumption is conclusively connected to economic
disparities, which affect all four corners of the globe.
Water is a key element for development in arid and semi-arid regions, as well
as being a critical issue in wealthy countries. It is essential for human survival and
required for agriculture and industry (which are constantly consuming more). Water
can no longer be considered an unlimited resource. In certain regions that are particularly poor in these resources, water shortages can spark conflicts that are just as
serious as those connected to politics, religion or oil. On this note, the report describes
a serious increase in water-related conflicts: between 2000 and 2009, there were 94,
between 2010 and 2018, it increased to 263.
Across the entire world, millions of people, particularly women and children, spend
a large part of each day searching for “blue gold”. The UN highlights that funding sanitation and water infrastructure is a good investment. The return on investment is high,
particularly for the most vulnerable populations. Each dollar invested is multiplied by
2 for clean water and 5.5 for sanitation. Governments that help save the poorest populations will prove their commitment to the Millennium Development Goals (MDG).

2.2. Key figures to understand the issue
2.2.1. Demographic growth
The world’s population continues to grow, although at a slower pace than any
other time since 1950, due to the drop in fertility rates. Estimated in 2019 at 7.7 billion
people, the average projected fluctuations indicate that the world’s population could
reach approximately 8.5 billion by 2030, 9.7 billion by 2050 and 10.9 billion by 210025.
This means that water requirements will necessarily increase. Given that by 2050,
approximately 70% of the world’s population will live in major cities (mainly in developing countries like China or India), water access is likely to become even more
strained, as these geographic areas are already experiencing water scarcity. According
to the UN, demand for water will increase by 50% by 2030, mainly in cities.
Not only will water requirements for domestic consumption considerably increase
with this demographic growth, but other indirect requirements will also explode, particularly those connected to the agriculture sector.

25. According to a UN Report filled with statistics on evaluated worldwide population growth, available on: https://www.ined.fr/
fichier/s_rubrique/29368/wpp2019.highlights_embargoed.version_07june2019_vf.fr.pdf
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2.2.2. Water-intensive agricultural sector
Whether it is a question of direct demand (access to clean water and sanitation) or
indirect demand (agricultural water requirements), agriculture far and away consumes
the most water resources: this sector alone accounts for nearly 70% of consumption,
far ahead of industry (22%) and domestic use (8%). The sector’s water requirements are
predicted to jump from 70% to 90% by 2050, if there’s no change in the agricultural
paradigm.

2.2.3. Increase in energy requirements
With the development of renewable energy, biofuel production continues to grow.
However, a lot of water is required to produce this fuel. It can take up to 4,000 L of
water to produce 1 L of biofuel. With energy requirements ever-increasing, up to 60%
more between 2012 and 2030 according to the International Energy Agency, water
resources are likely to be used more and more to produce this source of energy.

2.2.4. Evolution in dietary behaviours
With a rising standard of life in areas that were previously under-developed, such
as Africa, the Middle East and Asia, new dietary modes of consumption are appearing.
These populations now eat more meat and dairy, products that were previously inaccessible to them. Meat production has very high water requirements: 15,500 L of water
for 1 kg of meat, compared to 900 L for 1 kg of potatoes.

2.2.5. Global warming and increasing water scarcity
Rising temperatures from GHG emissions are speeding up the water cycle,
by increasing the levels of precipitation and evaporation. This is leading to melting
glaciers and rising sea levels. According to the IPCC, global sea levels will increase by
13 to 68 cm by 2050.
Global warming is playing an important role in increasing the number of extreme
climate events, such as floods, storms, longer and more intense droughts and
heatwaves, wildfires, hurricanes, tornadoes, cyclones, coastal flooding and others.
All these phenomena are connected to climate imbalances, and they contribute to
making water access harder and impact water quality.
Nowadays, according to a report published by the World Resources Institute:
• one in four people in the world live in a situation of severe water shortage, close
to “Day Zero»;
• 17 countries, containing a quarter of the world’s population, are faced with “extremely high” levels of water shortage;
• 44 countries, containing a third of the world’s population, are faced with “high”
levels of water stress, where more than 40% of available supply is used on
average every year.
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Although average yearly rainfall has not significantly changed in the past century,
water demand is constantly increasing every day. Population growth, lifestyle changes
and climate change are the reasons for water scarcity, but inefficient rainwater management is the main cause of this issue.

3. Comparison of two countries
3.1. India
According to the Köppen system26, India is home to six major climate subgroups,
including desert in the west, alpine tundra and glaciers in the north, and tropical
monsoon regions with tropical forests in the south-west and island territories. Many
regions have radically different microclimates. The country experiences four seasons:
winter (January and February), summer (March to May), rainy or monsoon season (June
to September) and post-monsoon season (October to December). Scientists consider
that the entire country is tropical. Like in most regions of this kind, India experiences
monsoons and other volatile meteorological events, such as long periods of drought,
floods and cyclones that occur sporadically, killing or displacing millions of people.
Planetary warming is threatening India’s long-term climate stability even more,
which makes analysing these issues complex, particularly due to the diversity of the
Indian climate.

3.1.1. Rainfall and access to water
The Indian peninsula is surrounded by the ocean on three sides and crisscrossed
by a huge network of perennial and seasonal rivers (more than 400 rivers and 25 main
river basins). Average yearly rainfall has not significantly changed in the past century.
On average, India has 1,172 mm of rainfall per year, which represents a total volume of
4,000 billion cubic metres (bcm) on the Indian continent.
Water inflows that enter the Indian river system from neighbouring countries add
400 bcm, taking India’s total available water resources to 4,400 bcm each year. Of
these 4,000 bcm, more than 1,900 is drained off by Indian rivers. Total usable water
amounts to 400 bcm of groundwater and 700 bcm surface water (18% from rainfall).
That leaves a potential of 250 bcm surface water that is currently left unused.
Despite the monsoon rains, certain regions suffer a scarcity of clean water, while
other parts of the country experience excessive rains that cause floods, pouring
excess rainwater into the sea. These same regions have a lack of rainfall during the
dry season.
This geographic and temporal variation in availability of natural water sources
versus the need for irrigation, clean water and water for industry throughout the entire
26. The Köppen classification is a climate classification based on precipitation and temperature patterns.
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year creates a divide between supply and demand that is constantly growing as the
population increases.
However, the country has a range of water storage and conservation infrastructure.
It is the third biggest builder of dams in the world, after the United States and China,
with more than 4,800 dams higher than 15 m, more than 80% of which are earthen
dams. However, many of these structures are found in conflict-prone areas (national or
international borders) and impact the population’s socio-economic conditions. According to authorities, there are eight major interstate conflicts in the country.

3.1.2. Sub-optimal use of resources
In 2016, the Guardian estimated that 89% of India’s population had long-term
access to sources of clean water. Currently available solutions are not meeting the
population’s growing water requirements (see table below) and the consequences are
alarming. Predicted demand will not be able to be met, even after full development of
usable water resources.

Sector

Ministry of Water Resources (MoWR)

National Commission of Integrated Water
Resources Development (NCIWRD)

In 2010

In 2025

In 2050

In 2010

In 2025

In 2050

Irrigation

688

910

1,072

557

611

807

Potable water

56

73

102

43

62

111

Industry

12

23

63

37

67

81

Energy

5

15

130

19

33

70

Other

52

72

80

54

70

111

TOTAL

813

1 093

1,447

710

843

1,180

On this note, several studies have shown:
• over-exploitation of groundwater basins since 1997-1998: 60% of groundwater
tables will be in a critical situation by 2034 according to the World Bank;
• flood irrigation: 70% of irrigation water is wasted, depriving other dry zones of irrigation (see ROSEGRANT, M.W., CAI, X. et CLIRE, S. A., 2002. Global Water Outlook
to 2025: Averting an impending crisis. Food Policy Report. IWMI);
• polluted water: 70% of water consumed by the rural Indian population does not
meet the World Health Organisation’s standards.
The main causes of this pollution are:
• runoff from non-treated wastewater and industrial effluent into rivers;
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• excessive use of fertiliser, contamination of groundwater from salts and minerals;
• lack of sanitation in rural and urban areas, which pollutes water reservoirs and
open wells (30% of the rural population has access to sanitation facilities and 65%
of city-dwellers use toilets);
• Excessive irrigation that leads to fertile land being transformed into saline wastelands.
Given the natural conditions, specifically the heavy rainfall during monsoon season,
India has sufficient water resources to meet its population’s growing needs. However,
the currently sub-optimal management of available sources is affecting supply and
availability. To respond to future challenges, India must attack the bottlenecks affecting water availability and also investigate the possibilities of recovering and using the
water that flows into the ocean.

3.1.3. National Water Policy (NWP)27
The negative effects of climate change on the country’s development prospects
have been amplified by widespread poverty and the dependency of a large part of
the population on climate-sensitive sectors. Vulnerabilities vary according to the
state, region and groups within a single region. This is due to significant fluctuations
in topography and ecosystem conditions, as well as the diversity of social structures,
economic conditions and needs from various communities.
Given that water is the most critical component of the system for maintaining life,
adaptation strategies for the water sector are structured around improving the efficient
use of water, guaranteeing water access and fighting climate change. Cross-border
and regional issues are also taken into account in its strategy:
• improving efficient use of water by 20%, reducing waste (e.g. shifting from flood
irrigation to micro-irrigation) and distributing water more equitably between states;
• adopting rainwater collection and drainage basin management techniques
(Neerachal project);
• adopting flood management mechanisms;
• reducing subsidies for electricity supply, specifically for pumping water;
• preventing exploitation of groundwater by introducing differentiated prices,
incentives and sanctions;
• implementing the National River Link project, which aims to connect 30 rivers
and canals to generate 175 trillion litres of water;
27. HEDGE N. G., 2012. Water scarcity and security in India [online]. India Waterporal. Available on: https://www.indiawaterportal.
org/articles/water-scarcity-and-security-india.
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• preserving biodiversity to retain rainwater better, replenish groundwater tables
and prevent soil erosion and floods;
• changing to crop varieties that require less water;
• incentivising and motivating farmers to better use and conserve water;
• establishing regulations, subsidies and networks of sewage facilities, water treatment plants, etc. in order to encourage the recycling and treatment of wastewater.

3.2. Australia

Figure 4: Average annual rainfall. Source: Average annual, seasonal and monthly rainfall © Commonwealth of
Australia (Bureau of Meteorology) CC BY, 2016.

Unlike India, Australia is the world’s second driest continent, after Antarctica, with
average rainfall of 450 mm (much lower than the global average) and fluctuations
ranging from under 100 mm to over 3,000 mm per year. Climate change predictions
suggest that it could further decrease, by half, in the coming decades. Rainfall varies
greatly from one year to the next and is concentrated along the north and east coasts:
while most of Australia only receives 600 mm of rain per year, half of the country
receives less than 300.
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Most of this water is lost to evapotranspiration28 and the yearly average runoff coefficientj is approximately 12%. So, on average, approximately 383,000 gigalitres (GL)
remain after evapotranspiration to flow into Australian aquatic environments, 70,000
to 95,000 GL of which is used each year to meet Australia’s water consumption requirements.
Although Australia has had close to average total yearly rainfall in recent years,
above-average rainfall has mainly landed in drainage divisions with little or no
major water storage infrastructure. As a consequence, the amount of water stored
throughout Australia has decreased year on year.

Figure 5: Annual rainfall deciles from 2011 to 2016. Source: Twelve-monthly rainfall deciles for Australia
© Commonwealth of Australia (Bureau of Meteorology), CC BY, 2016. Data from 2012 to April 2016 available on the
Australian government’s website.

Human activity has worsened the situation. Widespread deforestation has intensified flooding and increased soil salinity, which could damage millions of hectares of
agricultural land. Overgrazing of cattle and sheep (key economic exports) has been
a major factor in desertification, i.e. the loss of vegetation leading to a loss in usable
water. Until recently, farmers were authorised to draw unlimited amounts of water from
rivers, which has led to silting, salination and fierce conflict between competing users.
Similarly, sources of groundwater such as aquifers (a key element in water supply in a
large part of Australia) have been used more quickly than they could naturally recover,
particularly in the arid areas of the interior.
This country is one of the thirstiest in the world, consuming an average of
100,000 L of water per capita (340 L per day). What’s more, over the next 30 years,
28. Water lost from Earth due to evaporation and plant transpiration.
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the population is set to further increase by 40%. Half of domestic consumption is
outdoors-related (car-washing, watering paths and gardens), which means that raising
awareness of the importance of water among Australians could lead to huge reductions. Sydney has reduced its average consumption by 200 L per capita since 1990.
Another key factor is the population’s unusual concentration, with 80% living in a
few coastal cities. This situation means that considerable volumes of water could be
saved with integrated infrastructure, such as wastewater recycling and large desalination plants. However, when we look beyond the coastal cities, access to freshwater
becomes more problematic. Many rural households rely on rainwater or bore water,
which often has high mineral content. This local supply is running out and increasingly
must be supplemented by purchased freshwater cisterns, or, when funds allow, pipelines that deliver water long distances and support big cities. The Goldfields Water
Supply Scheme is a perfect example. It’s one of the world’s biggest water transport
pipelines, connecting the Mundaring Weir near Perth (Western Australia) to the Mount
Charlotte Reservoir in Kalgoorlie, 530 km away.
In recent decades, the issue of meeting water demand has been distanced from
building new water storage infrastructure. New approaches combine developing
dams and climate-resistant water sources, like desalination plants, with shifts in water
management and increasing efficiency. The Bureau of Meteorology (BOM) lists 360
desalination and water recycling plants, with annual production capacity of more than
1,821 GL. Actual production in 2012-2013 was just above 440 GL, i.e. approximately
25% of estimated capacity. More than two thirds of this is used in urban environments.
Throughout the entire country, production capacity of climate-resistant sources has
increased by more than 360 GL since 2011, mainly thanks to the large desalination
plants in Dalyston (Victoria; 162 GL) and Binningup (Western Australia; 111 GL).
Agriculture remains the main source of water consumption in Australia, taking
up nearly 70% of the water footprint. This sector consumes between 7,000 and
13,000 GL per year, depending on the water available from the climate and storage.
Half of Australian agricultural profit comes from irrigated agriculture, which is concentrated in the Murray-Darling basin. Overexploitation of water in the basin forced the
government to intervene during the Millennium drought (from the late 1990s to 2010),
imposing strict water restrictions that caused cotton production to drop by 75%, meat
production by 50% and rice farming to almost stop completely. This led to much
stricter regulations and continuous investment into more efficient irrigation systems.
In parallel, although industry only uses 16% of Australia’s water footprint, water-intensive industries like mining are growing, particularly in the arid regions in the country’s
interior.
For now, Australia might have enough freshwater to meet its needs, but the unreliability of rainfall, uncertainty of climate change and difficulties of supplying fastgrowing cities and isolated rural communities all pose problems. With streamflow
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decreasing by 10 to 25% in the next ten years, the pressure on Australia’s water supply
systems is going to increase as demand from the population grows. To ensure its
water security, Australia must continue to adapt and Australians must continue to
change their behaviour.

4. Examples of solutions
4.1. In Inde, Thanneermukkom Bund and Coastal Resevoir29

Figure 6: Location of the Thanneermukkom Bund and Coastal Reservoir © Uwe Dedering, 2010, CC-BY-SA, 3.0
(source: Wikimedia Commons).

29. See: KOLATHAYAR, Sreevalsa, SITHARAM, T. G. et YANG, Shuqing, 2018. Coastal reservoir strategy to enhance India’s
freshwater storage by impounding river flood waters: a detailed overview. Water Supply [online], 2018, vol. 19, n° 3, pp. 703‑717.
DOI 10.2166/ws.2018.140. Available on: https://iwaponline.com/ws/article/19/3/703/63279/Coastal-reservoir-strategy-to-enhance-India-s
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While India’s water consumption is forecast to increase by more than 50%, supply
will only increase by 5 to 10% over the next 12 to 15 years, causing scarcity. Water shortages will affect food production, biodiversity and the environment. The deterioration
of the environment will accelerate global warming, which in turn will accelerate the
water crisis. It is a vicious circle. The solution requires all possible water resources to
be exploited and made available for sustainable use, while improving efficiency of
water use.
One solution could be to use or collect the abundant monsoon rainfall, which
pours into the ocean in coastal reservoirs. It is essential to capture excess floodwaters
from rivers by building impervious embankments and creating reservoirs to collect
and distribute freshwater for various purposes. These coastal reservoirs play a unique
role in storing freshwater and have characteristic links with other environmental entities, such as (natural and artificial) wetlands, freshwater and brackish water, which play
important ecological roles.
The Thanneermukkom Bund was built in 1974, as part of the development scheme
for the Kuttanad lowlands and the creation of a freshwater reservoir in the coastal
region of the state of Kerala, in the south of India. The bund, or saltwater barrier, is
the country’s biggest mud regulator and has been in operation since 1976. It divides
Lake Vembanad into a freshwater lake fed by rivers draining into the lake and a lake of
brackish water fed by ocean currents in the Kuttanad lowlands.
The four main rivers in Kerala (the Pamba, Meenachil, Achankovil and Manimala)
flow through this region before reaching their confluence in the Arabian Sea. The lake
is fed by ten rivers in total, with the four major waterways mentioned above providing
most of the supply. This area receives more than 3,000 mm of annual rainfall, and
these four rivers pour a large amount of water into the lake. With the construction of
the saltwater barrier, a coastal freshwater reservoir was created, making it possible for
the region’s agricultural activities and land development to advance.
However, there are reports of environmental and ecological damage, such as the
rampant spread of water hyacinth in freshwater and deterioration of fishing in brackish
water in the region. Previously, the backwaters30, were abundant with fish, which were
a staple food for local residents but require a small amount of saltwater to reproduce. The saltwater barrier has negatively impacted the region’s fish production, and
fishermen have been opposed to it since 2005. It has also disrupted the balance
between the sea and backwaters, and caused unprecedented problems, like the
omnipresence of aquatic weeds. Previously, saltwater performed a cleansing role for
the backwaters, but this is no longer the case, leading to pollution of the backwaters
and all the nearby land.

30. The Kerala backwaters are a network of brackish lagoons and lakes, a classic part of the landscape in the state of Kerala,
which lie parallel to the Arabian Sea, set back from the Malabar Coast.
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These problems are connected to the poor operation of the reservoir, not the
fully functional design of the Thanneermukkom Bund. The fishing and water hyacinth
problems need to be addressed with innovative, alternative operational plans. This
freshwater reservoir needs to be restored to capacity to supply drinking water to
nearby areas and freshwater for irrigation to the Kuttanad lowlands, thereby helping
farmers.

4.2. Australia: Study of the Perth region’s water supply
Perth in particular faces water management issues, firstly because the region’s
population is predicted to increase, as well as the water consumption in all sectors. It
should be noted that since the early 20th century, the city has been responsible for
supplying the gold mining region located more than 550 km inland, specifically the
cities of Coolgardie and Kalgoorlie.
What’s more, the region is suffering climate imbalances and receiving 80% less
rainfall on average, compared to the past 50 years. The rainy season is also shorter
and less constant. This has a direct impact on the rainwater storage capacity in dams.
The region has declared that it aims to diversify its sources of freshwater and no
longer depend on the climate.

4.2.1. Surface storage
Prior to 1975, Perth dams received 20 billion litres of streamflows per year on
average, which was enough to supply the city of Perth. In comparison, between 2010
and 2018, they only received 72.5 billion litres on average. What is more, the rise in
average temperatures and number of days above 35°C has caused more peaks in
water demand31. In 2015, Perth dams received the lowest level of rainfall since recording began in 1911, with only 15.8 billion litres of water, equivalent to two weeks of
the region’s consumption in summer. Although they only cover 15% of consumption
nowadays, dams are still central in managing the region’s demand. By storing large
amounts of freshwater, they can respond to fluctuating demand. Dams are at the heart
of the Integrated Water Supply Scheme, collecting rainfall runoff and, now, storing
water from artificial sources (namely saltwater desalination plants).
Western Australia is the first state in the country to make desalination the number
one supply of freshwater. It represents 43% of water in the network, which is provided
by two plants. The first was built in 2006 in Kwinana and meets 15% of the city’s water
requirements. The second was established in 2011 in Binningup in the region’s south,
and produces 28% of requirements. It is powered by two renewable energy farms
(solar and wind) located in Geraldton. The plant supplies the water network with 130
million litres every day. Both desalination plants are subject to strict monitoring of
31. WATER CORPORATION, 2009. Water Forever report.
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their discharge and the impact on the marine environment is carefully studied. Energy
consumption remains relatively limited compared to the requirements that they are
meeting (4.2 kilowatt-hours per cubic metre)32. A report from CSIRO estimated that
total use of energy by water services in major Australian cities only represented 0.2%
of cities’ total energy consumption.

4.2.2. Groundwater
Groundwater reserves represent 39% of the regional network’s supply, as a historic
supplementary source of freshwater in Perth. This water comes from natural inflows
of rainwater through the soil and is stocked in aquifers. With the changing climate,
this resource is running out, which is why the network is being expanded and other
sources developed. Over the past decade, the network has been extended to deeper,
more robust groundwater. Coastal superficial aquifers that would have otherwise
discharged into the ocean are also now being accessed. The region is aiming to limit
pressure placed on these natural sources and its dependence on them due to their
uncertain future.
To provide resilience, Australia has turned to groundwater replenishment. This is
an innovative concept, where treated wastewater is further treated to drinking water
standards and recharged into groundwater supplies. The water can then be stored
in underground aquifers, which store and naturally filter the water until it’s needed.
This system does not rely on rainfall and has the potential to recycle large volumes of
water naturally and sustainably.
Australia’s first full-scale Groundwater Replenishment Scheme is located in Perth’s
northern suburbs, in Craigie, Western Australia, and has a yearly capacity of 28 million
litres. It started recharging recycled water to Perth’s deep aquifers in 2017. At capacity,
the Advanced Water Recycling Plant will recharge the Leederville and Yarragadee
Aquifers onsite, with the remaining volume of water being transferred to recharge
bores drilled in Wanneroo and Neerabup33.

4.2.3. Overall report
In its current state, the network supplies water to nearly 2 million people
throughout Perth, the South West, Kalgoorlie-Boulder and the Wheatbelt agricultural
and Goldfields mining regions.
Alongside the decreasing rainfall, average yearly temperatures in the Perth region
have regularly increased, going from 23.1°C (1900-1950) to 24.5°C (2000-2010).
32. See: SANZ, Miguel Angel, STOVER, Richard L. et DEGRÉMONT, S. A., 2007. Low energy consumption in the Perth seawater
desalination plant. IDA World Congress–Maspalomas, Gran Canaria, Spain, 2007.
33. See: CHAMBERS, J. et al., 2013. Adapting to climate change: a risk assessment and decision making framework for managing
groundwater dependent ecosystems with declining water levels. Development and case studies [online]. Gold Coast, Australia: National Climate Change Adaptation Research Facility. Available on: https://researchrepository.murdoch.edu.au/id/
eprint/22283/.
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Historic resources are no longer enough to supply the network and new infrastructure
needs to be established.
1960

1980

2000

2020

2030

Population (in millions)

0,55

1

1,5

2

2,3

Average streamflows into
dams (in billions of litres)

420

238

137

73

48

Water consumption (in
billions of litres)

100

200

275

298

318

Dams

88%

65%

32%

15%

8%

Groundwater

12%

35%

61%

39%

28%

Desalination

0%

0%

7%

43%

57%

Groundwater replenishment

0%

0%

0%

3%

7%

Figure 7: © Christophe Baroux, Tania Ghosn, Alexis Guilbert.

4.2.4. A system on the brink of breaking
Sociological studies34 based on the region’s complex water management highlight
the community’s lack of understanding around issues related to climate change.
People surveyed consider that many simply don’t believe in climate change. The
dominant attitudes of scepticism and denial in a city that’s home to “lots of geologists”
have also been reflected in the anti-climate change letters and articles in local newspapers.

34. ALBRECHT, G., ALLISON, H. E., ELLIS, N. et JACEGLAV, M., 2010. Resilience and water security in two outback cities [online].
Report from the National Climate Change Adaptation Research Facility (NCCARF). Gold Coast, Australia. Available on: https://
researchrepository.murdoch.edu.au/id/eprint/36238/.
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On the other hand, hydraulic engineers and decision-makers have shown themselves to be a lot more concerned about future water security for the entire Integrated
Water Supply Scheme. They have much deeper understanding of pressures from
demand, the dry climate and metropolitan environmental impacts associated with
aquifer extraction and desalination.
Moreover, in their 2060 future planning scenarios, the Water Corporation and
Department of Water predict a significant rise in demand for water due to population
growth and reduced supply due to the warming and drying climate. The Water Corporation has predicted a 20% decrease in rainfall by 2030 and 40% by 2060. Beyond
drinking water requirements, the sanitation system will also need to be developed in
response to population growth. Water consumption per capita observed in the region
is approximately 5 times higher than that of a Parisian, for example. The priority for
water management is above all raising awareness, which could reduce demand by
25%. Water recycling is also a solution that has been highlighted35.
Meanwhile, extracting groundwater remains problematic, as it has been identified as a contributing factor to the loss and deterioration of wetlands and coastal
lakes. Most of the water deficit will very likely have to come from the new desalination plants. Although desalination does not rely on rainfall, it is not invulnerable to
climate change, as rising sea levels combined with the increased intensity of waves
from coastal storms could damage the plants and the system’s security. In the lack of
other water options, such a situation in the future would endanger the security of the
entire system.
Groundwater pollution is also concerning, as any damage to this resource will
reduce the potential for its future use. Concerns have also been raised regarding the
potential contamination from mining residue infiltrating groundwater systems, which
would alter the pH, potentially increasing levels of many heavy metals. What’s more,
there are also apprehensions about contamination from reagents used in mining
operations, particularly cyanide.
Finally, Australia’s low-carbon strategy requires companies that directly emit more
than 25,000 tonnes of CO2 equivalent to take the cost of carbon pollution into account
when making business decisions. In the Water Corporation’s 2009 development plan,
it stated that the company’s “participation and carbon liability under the scheme is
not yet clear, pending finalisation of the legislation. Steps are being taken to reduce
energy consumption where appropriate [...] The Water Corporation will work with the
State and Federal Governments and the Water Services Association of Australia to
monitor and plan for the proposed introduction of the scheme in 2011.”

35. WATER CORPORATION, 2009. Water Forever report.
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2008

2020

2030

2060

Desalination sources

45

95

95

95

Surface water sources

90

85

75

25

Groundwater sources

145

110

90

30

Total

280

290

260

150

Conclusion
India and Australia both belong to the British Commonwealth, with India gaining
independence in 1947 and Australia still a member. This means that the evolution of
these two countries has been strongly marked by British influence, specifically with
importing of cultural and linguistic elements, etc. but also of various animal and plant
species. One of the most famous examples of this is the introduction of rabbits to
Australia in the 18th century, initially for hunting, which then exponentially reproduced
and accelerated the country’s desertification.
Nowadays, both countries are facing future front-line water shortages for various
reasons, mainly geographic and climate-related. A shared trend is emerging, that of
considerable under-use of naturally available water resources: on a yearly basis, India
uses 25% (potentially 31%, see the 250 bcm collected but not used) and Australia
between 18% and 25% at present. One could reasonably think that the current problem
in India (with 11% of the population not having lasting access to potable water) and
Australia (with the entire population having access to potable water according
to the World Bank, though this has been denied by the University of Queensland,
highlighting difficulties encountered by some isolated Aboriginal communities, including water-related health and hygiene problems) is a lack of storage, supply and/or
exploitation infrastructure, rather than a natural water shortage, which would mean
zero or few potential solutions. With this established, Australia and India seem to have
adopted, to all appearances, resolutely different approaches in resolving this technical-technological problem.
India has chosen to opt for a human approach, based on sharing, aiming to
develop large storage and distribution structures that would be able to exploit all
available resources and offer access to water for all. The choice to develop a network
of second-generation coastal reservoirs, positioned directly in the sea, has been
defended by Professor T.G. Sitharam and the International Association for Coastal
Reservoir Research, of which he is the president. In a few words, the objective is to be
able to meet water demand in Indian coastal cities, which continue to grow (55.2% of
the Indian population will live in urban areas by 2050), while retaining the capacity to
supply rural, more isolated areas with pre-existing dams. Of course, all this is framed
by measures adapted to the environment and local climate, as well as the receiving
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parties (individuals, industry, farmers, etc.) with the National Water Policy (2012) regulating pumping from groundwater tables, forbidding flood irrigation and fighting water
pollution, especially for water consumed by the population.
Despite Australia’s huge water supply problems, serious droughts and an agricultural sector that is spread out over an extremely vast area, it has chosen a more capitalist approach, focused in two main areas:
• financialisation of water, aiming in theory to shift water resources to respond to
priority requirements and the most profitable use on the market;
• developing advanced technological infrastructure, which is potentially a high
consumer of energy and therefore carbon emitter, funded by many investment
schemes clocking in at millions or even billions of dollars: desalination plants,
distribution networks that are hundreds of kilometres long, etc.

The group’s opinion
In writing this paper, we have read, listened to and watched many documents,
articles, videos, etc. A very large amount of information was at our disposal and at
times, extracting tangible, verified takeaways proved to be difficult.
Beyond the goals to reduce GHG emissions and eventually reach carbon neutrality
shared by all countries on the planet, the water issue could be considered even more
urgent, given that this resource is essential for humans’ survival. The situation of these
two countries in terms of demographics, climate and geographic sprawl mean that
Australia and India are in a unique position in the face of this pressing issue.
We feel that India is doing a relatively good job in terms of clean energy and energy
efficiency. It has already reached 38% of its goal to have 40% of electricity generation
capacity from non-fossil fuel sources by 2030 and could reach 60% on this objective.
India has already reduced its energy intensity by 25% compared to the 2005 level and
could exceed its commitment for 2030 by more than 33%. India is therefore active on
two fronts (water access and carbon neutrality) and could still greatly improve on the
first. On this note, it should be noted that the coastal reservoirs are not even part of
the planned solutions in the water component of India’s low-carbon strategy. In 2012,
when the Indian government adopted its National Water Policy, water was defined as
a “good of economic value”. So, India is not immune to a shift like Australia’s, even if the
Australian model is a lot more “advanced” in this area.
On the other hand, Australia seems to have chosen the water problem as a priority
over the issues of climate and pollution. There is official discourse around reducing
GHG emissions, but the reality seems much darker: former Prime Minister Kevin Rudd
lambasted the current policy, arguing that the national carbon footprint is increasing by 1% each year and will have increased by 8% by 2030 compared to 2005. The
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billion-dollar development of Australian cities and implementation of increasingly
high-tech infrastructure (see the example of desalination plants in the Perth region)
do not sufficiently consider the climate’s specificities and sustainable development
objectives. Australia does not seem as concerned as it should be about future climate
issues.
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Introduction
La Terre dispose d’environ 12 milliards d’hectares bioproductifs (terres agricoles, pâturages, pêche, produits forestiers), répartis sur l’ensemble de la planète. Chaque pays
dispose d’une certaine quantité de ressources, calculée en nombre total d’hectares
bioproductifs lui appartenant : c’est sa biocapacité. Selon les pays, les modes de vie
changent et nombreux sont ceux qui surconsomment, c’est-à-dire que chaque habitant consomme plus que le potentiel dont il dispose.
Ainsi, avec une biocapacité d’environ 12,22 Ghag (milliards d'hectares globaux) et
une population de 7,3 milliards d'humains, la biocapacité disponible par personne
en 2014 était de 1,68 hag (hectares globaux). Alors que la moyenne mondiale de
l'empreinte écologique est de 2,84 hag par personne, quelles positions tiennent les
États-Unis et le Brésil dans ce bilan mondial ? D'après la base de données du Global
Footprint Network, en 2017, nous obtenons les données indiquées dans le tableau
ci-dessous.
BIOCAPACITE
EMPREINTE ÉCOLOGIQUE
Nombre d’hag (hectares
nombre d’hag
mondiaux) bioproductifs bioproductifs nécessaires
disponibles par pays et par habitant pour maintenir
par habitant
son niveau de vie

NOMBRE DE TERRE
nombre de planètes qu’il
faudrait disposer pour
produire si tout le monde
consommait au rythme des
habitants du pays concerné.

États-Unis

3.45

8.04

5.03

Brésil

8.61

2.81

1.76

France

2.53

4.60

2.88

À la vue de ces chiffres, l’Amérique (Nord et Sud) pèse sur l’empreinte écologique
mondiale, pas seulement par la seule présence des États-Unis. Ce continent a bien
évidemment son rôle à jouer mais chaque acteur et chaque pays ayant ses spécificités, ils n’ont ni la même trajectoire, ni la même volonté, ni même les mêmes leviers
pour agir. Faut-il alors opposer deux mondes : low-tech et local d’un côté, high-tech et
global de l’autre ?
La semaine de conférence internationale a permis d’aborder individuellement
les États-Unis et le Brésil, suite aux présentations de Suzana Kahn (director of China
Brazil Center of COPPE UFRJ, Deputy Director, COPPE/UFRJ, au Brésil) et Emma
Hugues (Director of Arc Skoru, Inc. aux États-Unis). Après une synthèse de ces pays,
un comparatif sur l’approche technologique sera réalisé, avant de conclure sur l’avis
général de l’équipe.
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1. Les États-Unis : éléments de contexte
Les États-Unis est le pays le plus émetteur de CO2 par habitant au monde. Ce pays développé a déjà connu son exode rural massif vers un monde urbanisé. La conscience
écologique gagne du terrain, mais les actions environnementales peinent à se développer rapidement comme dans l’ensemble des pays du monde.
Les États-Unis comptent 324 millions d’habitants pour 9,6 millions de km2. De
même que dans la majorité des pays développés, le mode de vie, notamment dans
l’industrie du bâtiment, est extrêmement énergivore. Environ 40 % des émissions
directes et indirectes y sont intimement liées au secteur du bâtiment.
Face au changement climatique, les États-Unis ont déjà pris conscience de la
nécessité de modifier leur mode de vie, même si les mesures radicales peinent à
s’installer. Comme beaucoup d’autres pays, ils cherchent désormais à agir sur tous
les leviers à disposition pour préserver les ressources, consommer moins d’énergie
et faire baisser le taux d’émissions de gaz à effet de serre. Le retour dans l’accord de
Paris, le développement des énergies vertes ou encore le reboisement sont autant de
points significatifs de la volonté gouvernementale d’accélérer la transition écologique.
Pour ce faire, un des leviers privilégiés choisis est celui de la certification. L’USGBC
(US Green Building Council) a mis en place la certification LEED (Leadership in Energy
and Environmental Design) qui utilise les données de performance des bâtiments
pour les récompenser d’être moins énergivores et plus performants. Les projets
cherchant à obtenir la certification LEED sont notés par points, suivant des critères
d'efficacité minimum. Ensuite, ils peuvent gagner des points optionnels par la mise
en place de diverses stratégies de construction écologique, notamment la réduction
de l’empreinte écologique, la préservation des ressources et le caractère social des
constructions. Le cumul des points donne alors une note et un label LEED Silver, Gold
et Platinum. Ce système permet de ne contraindre qu’au minimum et d’encourager
l’esprit de compétition, en permettant de pousser les curseurs selon les capacités
de chaque projet et suivant les directions données par le certificateur. Une nouvelle
spécialisation de la certification LEED a récemment été mise en place : le LEED
Zero. Il récompense les projets justifiant d’une consommation neutre en carbone, en
énergie, en eau ou en déchets, en suivant les consommations des bâtiments sur une
année. Ces certifications sont utilisées dans plus de 175 pays et représentent plus de
6,5 milliards de m2 certifiés. Elles ont pour but premier de diminuer l’impact carbone
des bâtiments du point de vue de la technologie de conception et de gestion du bâtiment, des matériaux et de leurs étiquettes et labels, du bilan carbone, de matériaux
biosourcés, etc.
Les États-Unis, pays fédéral composé d’États très variés géographiquement
et démographiquement, ont opté pour une stratégie énergétique et climatique à
plusieurs niveaux : du plus local, avec l’encouragement à l’économie circulaire ou
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encore la production d’énergie renouvelable individuelle, au plus global avec la certification LEED. Cette stratégie est transposable à la quasi-totalité des États développés
ou émergents. Elle se fonde sur tout un ensemble de critères écologiques et sociaux
qu’il conviendra d’adapter à chaque projet voulant obtenir une telle certification. De
cette manière, tous les leviers sont mis en action.
Les constructions sont ainsi encouragées à être plus durables, avec des matériaux
labellisés, plus performants et moins énergivores. Il en est de même avec la dimension technologique high-tech. En effet, le LEED fonctionne en « open data », c’est à
dire que les données énergétiques de conception et de suivi recueillies sont anonymisées et partagées. Cela signifie nécessairement que les compteurs énergétiques
et les équipements seront toujours plus connectés et technologiques, dans l’intérêt
global du partage d’expérience et de la comparaison de projets mondiaux.
Enfin, les enjeux américains et brésiliens partagent les mêmes problématiques : ils
doivent accompagner les évolutions démographiques tout en préservant la planète.
Pour construire et entretenir le parc immobilier de demain, pour une économie plus
verte, il faut impérativement prendre un nouveau départ, que ce soit par la certification, la rénovation ou la construction plus neutre et plus saine.

2. Brésil : éléments de contexte
Le Brésil est comparable à de nombreux autres pays dits émergents. Les transitions
démographiques doivent s’accompagner de profondes mutations dans les modes de
vie et représentent un défi au niveau global, car il faudra que les solutions revêtent un
caractère durable pour la préservation des économies, de l’écologie et de l’humain.
Le Brésil compte 209 millions d’habitants pour 8,5 millions de km². Il est confronté
à plusieurs défis. Le premier enjeu est énergétique et climatique, face à une demande
de la population toujours croissante. Il doit être entrepris dans son contexte géographique propre, en gardant à l’esprit la perspective mondiale des décisions à prendre.
L’exode rural accentue et accélère le phénomène d’urbanisation grandissante.
Devant l’ampleur des actions nécessaires pour contenir le réchauffement climatique à 2°C (le Brésil est signataire des accords de Paris depuis 2016), des méthodes
et des solutions low-tech et high-tech sont à l’étude et ont pour double objectif le local
et le global. Tous les moyens d’action disponibles sont étudiés : la sobriété, l’efficacité
énergétique, l’utilisation de sources d’énergie décarbonées, la captation de CO2 et
l’emploi du biosourcé.
Les analyses des émissions des GES montrent des courbes sensiblement identiques à tous les pays développés. Atteindre la neutralité carbone nécessite le recours
à une multiplicité d’initiatives pour agir sur tous les leviers disponibles. L’approche
brésilienne de cette neutralité carbone est orientée vers la high-tech (ingénierie numé-
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rique, BIM, impression 3D, etc.), contrebalancée par l’emploi de matériaux biosourcés
et peu émissifs, ainsi que la création de puits de carbone.
À ce sujet, des chercheurs semblent avoir trouvé une solution parfaitement
adaptée au climat brésilien pour capter du CO2, contribuant ainsi à la limitation du
réchauffement climatique mondial : le bambou. L’humidité et la température lui offrent
en effet les possibilités d’un développement rapide. Ses excellentes capacités mécaniques en font une des solutions alternatives les plus prometteuses pour tendre
vers la neutralité carbone. Sa croissance rapide et aisée, ses besoins en eau limités,
ses propriétés mécaniques et sa capacité à être un excellent puits de carbone lui
confèrent un potentiel qui doit être exploité. Il est local, frugal, décarboné et écologique. Le bambou a de multiples applications possibles. Broyé, on peut l’adjoindre au
béton. Ses fibres servent alors de liant et contrebalancent ainsi le bilan carbone du
ciment ; tous les usages que l’on fait du bois, ou presque, peuvent être faits à partir
de bambou.
La neutralité carbone globale ne sera atteinte qu’en suivant un plan d’action structuré, corrélé mondialement et propre à chaque pays, à chaque contexte culturel,
géographique et à chaque économie. La première action que le Brésil mène est très
pragmatique. Elle consiste à faire un état des lieux des modes de vie, de construction
et d’émissions des GES. La finalité est d’analyser les consommations et de trouver
des solutions spécifiques pour réduire l’impact environnemental, notamment de la
construction des logements, afin de répondre à la demande toujours grandissante. Il
s’agit d’identifier pour cibler et anticiper.
La deuxième action est un défi national que la classe politique devra soutenir. Il
consiste à trouver les solutions concrètes de terrain (construction, mobilité, protection
des ressources) pour accompagner les transitions démographiques profondes. Les
solutions à apporter devront être reproductibles et pertinentes à l’échelle mondiale. Il
s’agit de penser et de partager son savoir.
En parallèle des solutions durables à trouver, le Brésil doit relever un défi de taille.
L’extrême pauvreté des quartiers périphériques des grandes villes revêt, lui aussi, un
caractère d’urgence. Les métropoles sont ceinturées par des bidonvilles extensibles,
fragilisant fortement l’équilibre social du pays. La solution n’est pas de passer outre,
pour construire plus vert ; la transition écologique ne peut se dissocier de la responsabilité sociale.
Le Brésil a donc ce double défi des pays en développement : s’orienter vers une
transition environnementale et diminuer les inégalités. Brésil pourrait être en mesure,
par ses ressources et sa diversité, de trouver les clefs pour s’orienter vers un développement plus local et équilibré.
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3. Deux approches qui s’opposent ?
Les deux pays subissent un même phénomène : l’augmentation de la population qui
accroît la pression sur l’épuisement des ressources. Mais leurs approches des solutions
diffèrent.
Brésil

États-Unis

Nom du projet

Living Urban Lab COPPE

LEED et LEED Zero

Phase
d’intervention
dans le projet

En amont du projet : un laboratoire
d’expérimentation et de recherche

En aval du projet : une certification sur l’état
opérationnel d’un bâtiment

Type de
solution

Une recherche sur la durée : recherche de
solutions bas carbone qui limitent l’impact
carbone sur l’ensemble du cycle de vie du
bâtiment.

Une certification qui se base sur les
performances d’une année : un travail de
communication pour encourager d’autres
acteurs de la construction à améliorer la
conception de leur bâtiment.

Échelle

Une approche locale : regarder les
ressources disponibles, renouvelables en
quantité

Une approche globale : une certification par
des critères qui se calculent suivant une liste
de standards.

Approche du
bâtiment

Un regard global du bâtiment : une
recherche de frugalité de la conception en
s’attaquant au cycle de vie des matériaux et
du bâtiment

Un regard sous un angle précis : carbone,
eau, énergie, déchets

Stratégie
carbone

Une ressource naturelle renouvelable,
développement d’une solution accessible à
tous, peu chère : le bambou dont les forêts
joue le rôle de puits de carbone.

Une démarche de compensation. La balance
carbone = Total du carbone dépensé sur
un an pour l’usage du bâtiment ainsi que le
transport des personnes – total du carbone
évité grâce aux énergies renouvelables

Maintenance

Une conception bioclimatique qui demande
un entretien peu onéreux

Des bâtiments ultraperformants dont le coût
de maintenance est forcément très élevé

Technologie

Des solutions low-tech qui encouragent le
management actif du bâtiment : gestion
de l’éclairage et de l’usage de l’eau par les
habitants.

Des solutions high-tech basées sur une
étude fine de la data et des calculs.

Matériaux

Mise en avant du choix déterminant des
matériaux naturels dans la construction,
comme le bambou.

Le choix constructif par les matériaux n’est
pas mentionné.

Stratégie

Encourage une stratégie plus engagée et
« punitive » : taxation carbone.

Encourage une stratégie de « récompense ».
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Conclusion
Lors de cette étude, nous avons retenu le rapport complémentaire qui existe entre les
approches des deux pays. Ils partagent un socle commun mélangeant les hautes et
les basses technologies (low-tech, énergies renouvelables, etc.) au travers de prismes
tantôt locaux, tantôt globaux.
Face au défi environnemental global, un engagement international est nécessaire.
C’est ce que tente d’apporter la certification LEED, qui constitue une bonne stratégie
de communication pour faire connaître des projets investis dans une démarche environnementale sur le plan international, qui sont présentés comme des exemples à
suivre.
La réponse passera sans doute par une mixité d’initiatives locales, soutenues par
les politiques publiques. Le bambou du Brésil est en ce sens une opportunité qu’il faut
exploiter et un exemple à suivre avec intérêt. À l’opposé, la technologie et l’analyse de
la data sont également de bons moyens de maîtriser les consommations, que ce soit
à la conception ou à l’usage. Mais elles ne se suffisent pas à elles-mêmes.
Le niveau de consommation individuelle des pays développés dépasse celui
des ressources disponibles. Une stratégie de compensation seule ne règlerait pas le
problème. Il est important de mettre en avant les démarches à la fois peu énergivores
et faibles en carbone.
En définitive, toute construction durable est une construction qui est à l’écoute de
son contexte. Il faut savoir prendre le recul nécessaire sur les approches technologiques et géographiques pour s’inspirer d’un projet existant.
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Introduction
Earth has approximately 12 billion bioproductive hectares (agricultural land, pasture,
fisheries, forest resources), spread across the entire planet. Each country has a certain
amount of resources, calculated as the total number of bioproductive hectares that
belong to it: it is called its biocapacity. From country to country, lifestyles are changing
and many now overconsume, i.e. each resident consumes more than the country has
available.
With the planet’s biocapacity at approximately 12.22 billion gha (global hectares)
and a population of 7.3 billion humans, the biocapacity available per person was 1.68
gha in 2014. With the world’s average ecological footprint at 2.84 gha per capita,
where do the United States and Brazil sit for this international measurement? According to the Global Footprint Network database, in 2017, we have found the data below
about these countries’ ecological footprints.
BIOCAPACITY
number of bioproductive
gha (global hectares)
available per country, per
capita.

ECOLOGICAL FOOTPRINT
number of bioproductive
gha needed per capita to
maintain their standard of
living.

NUMBER OF EARTHS
number of planets that we
would need if everyone
consumed at the rate of
residents of the country in
question

USA

3.45

8.04

5.03

Brazil

8.61

2.81

1.76

France

2.53

4.60

2.88

Looking at these numbers, it is clear that America (North and South) has a
considerable influence on the world’s ecological footprint, not only because of the
United States. Obviously, this continent has an important role to play, but since each
stakeholder and country is different, they do not have the same trajectory, drive and
levers to act. Must these two worlds be in opposition: low-tech and local versus hightech and global?
During the week of international lectures from 12 to 16 April 2021, the United
States and Brazil were discussed separately, through the presentation of two lecturers, Suzana Kahn (Director of China-Brazil Centre, Coppe/UFRJ, Deputy Director,
Coppe/UFRJ, in Brasil) and Emma Hughes (Director of Arc Skoru, Inc. in the USA).
After providing a summary of these countries in the first two sections, the technological approaches will be compared, before concluding with the opinion of the team.
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1. The United States: elements of context
The United States is the biggest CO2 emitter per capita in the world. In this developed country, there has already been a huge rural exodus to urban centres. Environmental awareness is gaining ground, but ecological initiatives have trouble developing
quickly, like in all countries.
With a population of 324 million across 9.6 million km2, the United States context
is no different from the pattern observed worldwide. Like most developed countries,
people’s lifestyles and the construction industry in particular consume a huge amount
of energy. In the USA, approximately 40% of direct and indirect emissions are closely
connected to the construction industry.
The United States is already aware that lifestyles will need to change to combat
climate change, even if radical measures struggle to get off the ground. Like many
other countries, the USA is now trying to act using all levers at its disposal to preserve
resources, consume less energy and reduce greenhouse gas emissions. Returning to
the Paris Agreement, developing green energies or reforesting are all important steps
in the government’s aim to accelerate the ecological transition.
One of the levers chosen and prioritised for this is certification. The US Green
Building Council (USGBC) has implemented the Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) certification, which rewards buildings for being more energy-efficient and higher performing, based on their performance data. Buildings that
aim to obtain LEED certification are graded on a point system according to minimum
efficiency criteria. They can then earn optional extra points by implementing various
ecological construction strategies, particularly, reducing their ecological footprint,
preserving resources and including a social aspect in projects. The total number of
points corresponds to a grade and label: LEED Silver, Gold, Platinum, etc. This system
involves a minimum of constraints and encourages a spirit of competition, pushing
projects to go further depending on each one’s capacities and in line with directives
given by the certification body. A new LEED certification specialisation called LEED
Zero has recently been created. It recognises buildings with neutral carbon, energy,
water or waste consumption, based on their yearly consumption. These certifications
are used in more than 175 countries and represent more than 6.5 billion m2 certified.
The number one aim of real estate certification is to reduce the carbon impact of
structures through building design and management technology, materials and their
labels, carbon footprinting, biosourced materials, etc.
As a federal country with highly geographically and demographically varied states,
the USA has opted for a multi-level energy and climate strategy that is resolutely
global. It ranges from local initiatives, encouraging circular economies and renewable
energy generation by individuals, to more global ones such as LEED certification.
This strategy can be transposed to nearly all developed or emerging countries. It is
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based on a whole collection of environmental and social criteria that simply need to
be adapted to each project wishing to obtain certification. In this way, all levers are
activated.
Buildings are encouraged to be more sustainable, with labelled, higher performing and more energy-efficient materials. The same applies for the “high-tech” technological aspect. LEED works on an open data basis, i.e. the energy-related design
and monitoring data gathered is anonymised and shared. This means that electricity
meters and other equipment will inevitably continue to be more connected and use
better technology, as part of the overall aim to share experiences and compare international projects.
Lastly, the American and Brazilian contexts share the same issues: they have to
support demographic evolutions while preserving the planet. To build and maintain
the housing stock of the future, for a greener economy, it is absolutely necessary to
have a fresh start, whether through certification or more neutral, healthier renovation
and construction.

2. Brazil: elements of context
Brazil’s context is comparable to other so-called emerging countries. Demographic transitions are necessarily accompanied by profound shifts in lifestyles, representing a challenge at the global level, as solutions must be sustainable to preserve
economies, the environment and populations.
Brazil, with a population of 209 million across 8.5 million km2, is faced with several
challenges. The first is the energy and climate issue. This needs to be investigated to
respond to demand from an ever-increasing population, and acted on, keeping the
specific geographic context and the international vision of decisions to be made in
mind. These demographic patterns are found all over nearly the entire world, they are
not specific to Brazil. The rural exodus is accentuating and accelerating the growing
urbanisation phenomenon.
Faced with the scale of actions needed to limit global warming to 2°C (Brazil signed
up to the Paris Agreement in 2016), low-tech and high-tech solutions and methods
are being studied and have a two-fold objective, both local and global. All available
means of action are being studied. Restrictions, energy efficiency, decarbonised
energy sources, CO2 capture and biosourced materials are the main subjects of investigation at present.
Analysis of greenhouse gas (GHG) emissions shows curves that are roughly identical in all developed countries. Humans emit huge amounts of GHG through our
lifestyles, and we must find solutions to limit these emissions, for future generations. In
the long run, the aim is to reach carbon neutrality. We know that this will not occur with
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a golden bullet, but rather through a wide range of initiatives, mobilising all available
levers. The Brazilian approach to carbon neutrality is more high-tech-oriented (digital
engineering, BIM, 3D printing, etc.), offset by jobs, low-emitting, biosourced materials
and the creation of carbon sinks.
On this note, researchers seem to have found a carbon capture solution that
is perfectly adapted to Brazilian climates, thereby contributing to limiting global
warming: bamboo. The humidity and temperature in various local climates provide
good conditions for rapid growth. Bamboo’s excellent mechanical properties make it
one of the most promising alternative solutions to move towards carbon neutrality. It
has potential to be exploited as an excellent carbon sink, given that it grows quickly
and easily and does not need much water. It is local, low-cost, carbon-free and ecological. Bamboo has multiple possible uses as a material. When ground, it can be added
to concrete. The fibres act as a binder, thereby offsetting cement’s carbon footprint.
Almost everything we use wood for can be made from bamboo.
Global carbon neutrality will only be achieved by following a structured action plan
that is internationally coordinated and specific to each country, cultural and geographic context, and economy. Brazil’s first initiative is highly pragmatic. It entails carrying
out an assessment of lifestyles, construction, GHG emissions, etc. The purpose of this
is to analyse the nature of consumptions and find specific solutions to reduce environmental impact, particularly in housing construction, in order to respond to ever-increasing demand. This approach involves making assessments, to then be able to target
and anticipate.
The second initiative is a national challenge that the political class will have to
support. It involves finding practical solutions in the field (construction, transport,
protecting resources) to support profound demographic shifts. The solutions need to
be reproducible and relevant on a global scale. This approach involves thinking and
sharing knowledge. These initiatives need to be pursued everywhere, side by side.
Alongside looking for sustainable solutions, Brazil must face a sizeable challenge.
The extreme poverty in the outskirts of large cities is another urgent problem. Urban
areas are encircled by ever-expanding slums, which greatly weaken the country’s
social balance. The solution is not to “gloss over” this issue and go straight to building in a greener way - the ecological transition cannot be dissociated from social
responsibility.
Brazil therefore faces the twofold challenge of developing countries, working
towards an environmental transition while reducing inequalities. However, we can
imagine that Brazil is capable of finding the keys to working towards development that
is more local and balanced, through its resources and diversity.
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3. Two opposing approaches?
The two countries have the same international situation: a growing population,
placing more pressure on the depletion of resources. However, their approaches of
solutions differ.
Brazil

USA

Name of the
project

Living Urban Lab COPPE

LEED and LEED Zero

Where the
project takes
place

Before the project: experimental and
research laboratory

After the project: certification of a building's
operational state

Type of solution

Research into the full life span: investigating
low-carbon solutions that limit the carbon
impact across a building's entire life cycle.

Certification based on yearly performance:
communication campaign to encourage
other construction stakeholders to improve
the design of their buildings

Scale

A local approach: looking at available
resources in renewable quantities

An overall approach: certification through
criteria calculated according to a list of
standards.

Approach of the
building

An overall perspective on buildings: research
into frugal design, attacking the life cycle of
materials and buildings

Assessed from a specific angle: CarbonWater-Energy-Waste.

Carbon
Strategy

Renewable natural resources: developing a
solution that is accessible for all and cheap bamboo, with forests acting as carbon sinks.

Offset approach: carbon balance is total
carbon consumption over a year for the
use of the building, as well as transport of
people, minus the total of carbon avoided
from renewable energy

Maintenance

Bioclimatic design with low maintenance.

Ultra-performing buildings which necessarily
have very high maintenance costs.

Technology

Low-tech solutions that encourage the active
management of buildings: lighting and water
management by residents.

High-tech solutions based on in-depth data
analysis and calculations.

Materials

Focus on key choices of natural materials in
construction: relevant example of bamboo.

Choice of construction materials not
mentioned.

Global strategy

Encouraging a more committed and
“punitive” strategy: carbon tax.

Encourages a “reward” strategy.
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Conclusion
In this analysis, we felt the most important thing was the complementary relationship between the two approaches in the United States and Brazil. The two share
a common foundation, combining low-tech (renewables, etc.) and high-tech (data
analysis, BIM, etc.) solutions from both local and global perspectives.
In the face of the worldwide environmental challenge, international commitment is
needed. That is what LEED certification is trying to contribute. LEED is a good communication strategy, which increases visibility of projects committed to an environmental
approach on the international stage, presenting them as examples to be followed.
The response to climate change will very likely come in the form of a variety of
local initiatives, supported by public policy. In this way, bamboo in Brazil is an opportunity to be seized and a case study to be followed with interest. On the other hand,
technology and data analysis are also good ways of controlling levels of consumption,
whether at the design stage or when in use. But alone, they are not sufficient.
Individual rates of consumption in developed countries have overshot the
resources available. An offset strategy will not solve the problem by itself. It is important to promote projects that are both energy-efficient and low-carbon.
Ultimately, any sustainable construction project must listen to its context. It is
important to look at technological and geographic approaches with the necessary
distance and draw inspiration from one another.
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1. Notre analyse en bref
Japon

Chine

Stratégie
et horizon de temps

2050. Stratégie basée sur
l’innovation, la finance verte et la
coopération internationale

2060. Plans quinquennaux,
omniprésence de la puissance
publique, coopération internationale
intensive

Mix énergétique

Plus diversifié

Prédominance du charbon, forte
croissance des énergies décarbonées
(hydrogène, nucléaire, solaire, éolien)

Mobilité

Majoritairement ferroviaire

Massification de l’électrification,
abandon complet des moteurs
thermiques en 2100

Économie circulaire

Plan d’action concentré sur la
filière bois

Déchets, seconde main, réutilisation de
matériaux

Réglementations

Importance des labels, ZEH
(maison à énergie nette zéro)
et ZEB (bâtiment zéro énergie)
Système du top runner plutôt que
réglementation contraignante

Cadres réglementaires et normatifs
alignés sur les standards internationaux

Dispositifs
financiers

Subventions, incitation fiscale,
finance de transition

Stratégie verte définie et soutenue par
la BPC, leadership dans la définition de
nouveaux produits innovants

2. Le Japon
Le Japon compte 162 millions d’habitants répartis sur 380 000 km², dont 70 % sont des
zones de montagnes. Le pays se caractérise donc par une densité très importante et
par sa forte exposition aux risques sismiques. Ces derniers, conjugués à une dimension
culturelle forte, induisent une relation au patrimoine très spécifique : les bâtiments du
patrimoine ancien sont régulièrement reconstruits, environ tous les 20 ans.

2.1. État des lieux
En 2020, le Japon se positionne à la 5e place des pays les plus émetteurs de CO2 (1,1 Mt
CO2). Le secteur du bâtiment représente environ 30 % de la consommation d’énergie,
un chiffre en augmentation de 20 % entre 1990 et 2016. Au sein des logements, les
deux principales sources d’utilisation d’énergie sont le chauffage de l’eau ainsi que
l’éclairage et les appareils ménagers.
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Le séisme de Fukushima en 2011, suivi de l’accident nucléaire, a réduit le recours
à l’énergie nucléaire au Japon et les énergies fossiles (charbon et gaz) restent
aujourd’hui prépondérantes dans le mix énergétique. L’enjeu est donc de garantir la
sécurité énergétique tout en décarbonant la production d’énergie.
D’un point de vue législatif, les premières lois modernes relatives à l’aménagement et à la construction datent de 1919 et ont été renforcées en 1924 suite à l’important séisme de l’année précédente pour prendre en compte les risques sismiques.
Après la seconde guerre mondiale, de nouvelles normes sont définies afin de suivre
le fort mouvement d’urbanisation. Puis en 1981, de nouveaux standards de conception
imposent aux bâtiments de résister aux séismes de forte magnitude. Le parc de bâtiments japonais est donc relativement jeune dans son ensemble.
Le remplacement régulier des anciennes constructions par de nouvelles a néanmoins ses limites, du fait d’une résistance sismique très variable, mais aussi parce que
la construction neuve amène de la vacance (13 % des logements au Japon). La question de rénover plutôt que de reconstruire prend aujourd’hui de l’ampleur. En 2015
apparaît la première loi sur l’efficacité énergétique.

2.2. Stratégie bas carbone
2.2.1. Stratégie et horizon de temps
L’annonce récente par le Premier ministre d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2050
marque un tournant. La révision de la contribution nationale déterminée pour les accords de Paris pour 2030 ainsi que la révision du plan pour l'énergie sont attendus de la
part du gouvernement dans les prochains mois. Une nouvelle stratégie de croissance
verte d’ici 2050 a été diffusée en décembre 2020 et met l’accent sur le mix énergétique et sur le secteur de la construction. Un fonds de 2 000 milliards de yen (environ
16 milliards d’euros) a été débloqué pour le développement des technologies nécessaires à la décarbonation.
La feuille de route relative au logement et au bâtiment a également été publiée fin
2020 avec pour objectifs : la gestion de l'énergie dans les habitations en ayant recours
à l’intelligence artificielle et à l’internet des objets, le développement de logements et
de bâtiments zéro énergie en augmentant l’isolation et en développant les capacités
de production d’électricité photovoltaïque, la promotion de la construction en bois,
le développement de panneaux solaires de nouvelle génération. Un comité d’étude
suivra l’ensemble de ces sujets.
En complément des politiques nationales, plus de 350 villes, représentant
110 millions d’habitants, soit 86 % de la population japonaise, se sont engagées à
leur niveau pour atteindre la neutralité carbone. De même, dans le secteur privé, la
Keidanren, la fédération des entreprises japonaises, a lancé un « Challenge Zero »
pour encourager les entreprises à s’engager.
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2.2.2. Mix énergétique
Suite à l’accident de Fukushima, l’argument d’une production énergétique sûre reste
une priorité, ce qui limite la réduction des carburants fossiles.
Le 5e plan indique pour la première fois que des efforts seront faits afin de faire
des énergies renouvelables « une source d’électricité principale » et vise à faire du
nucléaire la source électrique majeure. Le mix énergétique visé pour 2030 ambitionne
d’être composé à 76 % de carburants fossiles, environ 13 % d’énergies renouvelables
et 10 % de nucléaire. Le mix électrique devrait être composé de 56 % d’énergies
fossiles, 22 % de renouvelables et 20 % de nucléaire. L’objectif de réduction de la
demande d’énergie via une amélioration de l’efficacité énergétique demeure également au même niveau : -35 % par rapport à 2013.
Ainsi, le mix énergétique global prévu pour 2030 est plus diversifié que le mix
de 2016, mais avec une répartition similaire au mix de 2010, précédant le choc de
Fukushima. Le taux d’indépendance énergétique du Japon devrait atteindre 24 % en
2030 et les émissions de CO2 diminuer de 25 % par rapport à 2005, malgré le maintien du recours aux énergies fossiles.
Nouveauté par rapport à l’édition précédente, le 5e plan inclut un scénario (non
quantifié) pour 2050 afin de réaliser un « virage énergétique » et atteindre une société
bas carbone à l’aide d’innovations technologiques (notamment le développement de
l’hydrogène, du stockage et des technologies digitales) associées à des changements
politiques et sociaux. La stratégie relative à la proportion d’énergies renouvelables,
nucléaire et fossiles pour 2050 semble prolonger la stratégie 2030. La stratégie bas
carbone de long terme incluant le scénario énergétique 2050 doit être produite dans
les prochains mois par le gouvernement.

2.2.3. Mobilité
En 2016, le volume des transports domestiques du Japon est réparti de la façon suivante : 73 % pour le ferroviaire, 15 % dans le trafic aérien, 12 % pour le trafic routier et 1 %
pour le transport maritime. Dès 1875, le Japon a fait le choix de se doter d’une industrie
ferroviaire forte qui se heurte aujourd’hui à la saturation du marché domestique. Elle
cherche en conséquence à innover (train à lévitation magnétique, hydrogène, automatisation) et à accroître la part de ses activités à l’étranger. Les véhicules automobiles à
faible émission (électrique, hydrogène, hybride, gaz naturel) représentent 7,3 % du parc
de 81 M de véhicules en 2015.

2.2.4. Économie circulaire
En 2000, le Japon promulgue une loi sur le recyclage des matériaux de construction :
d’après le principe du pollueur-payeur, celui qui génère les déchets en est responsable et doit en assumer la gestion. En 2011, des mesures supplémentaires fixent des
objectifs de taux de recyclage des déchets de béton, d’asphalte et de bois à 95 %.
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Grâce à ces mesures, le taux de recyclage des déchets issus de la construction a nettement augmenté depuis les années 1990 jusqu’à atteindre 96 % en 2012.
Le Japon se mobilise pour employer davantage de matériaux biosourcés. Les
techniques traditionnelles de construction japonaises emploient divers matériaux
biosourcés dont le bois, principalement utilisé pour la structure, et la terre crue,
employée pour les enduits, de manière similaire au torchis européen. Ces dernières
années, le gouvernement japonais s’est particulièrement tourné vers la revalorisation
du bois comme matériau de construction qui présente également de réelles opportunités économiques et apporte un plus grand confort au sein des habitations. Les
risques en cas d’incendie constituent toujours un frein à son développement, mais le
Japon accueillera en 2021 le Forum mondial de la filière bois.
D’autres matériaux de construction durables et fabriqués à partir d’éléments recyclés sont progressivement expérimentés (briques écologiques non cuites, imaginées
par l’entreprise Kameiseito ou matériaux issus de cendres de charbon).
Les Jeux olympiques et paralympiques de 2021 représentent une opportunité
pour le Japon de souligner ses compétences en matière d’économie circulaire du
bâtiment alors que Tokyo souhaite faire de cet événement un symbole en matière de
préservation de l’environnement urbain. Le Comité d’organisation des Jeux a en effet
décidé d’utiliser 60 % de sites existants et d’avoir recours à des matériaux de construction respectueux de l’environnement. Sept des nouveaux sites sont passively-designed, c’est-à-dire qu’ils exploitent la lumière et la ventilation naturelles.

2.2.5. Réglementations
Au Japon, la politique actuelle du scrap-and-build, visant à démolir rapidement pour
reconstruire, s’explique par les logements de faible qualité construits pour faire face à
la demande après la seconde guerre mondiale, mais également par les révisions fréquentes des bâtiments pour améliorer leur résilience face aux tremblements de terre.
Ces forts taux de démolition génèrent une importante quantité de déchets. C’est pourquoi, en octobre 2008, une loi promouvant le rallongement de la durée de vie des
logements avait ainsi été promulguée.
Plus récemment, la loi sur l’efficacité énergétique des bâtiments dans sa version
2015 ne fixait d’obligation stricte de respect des normes que pour les bâtiments hors
logement de plus de 2 000 m². La révision de la loi en 2018, entrée en vigueur en avril
2021, élargit les obligations selon deux objectifs principaux. Premièrement, il s’agit :
• d’améliorer l'isolation thermique et l'efficacité énergétique des nouvelles maisons
et des bâtiments, de promouvoir le LCCM1, ZEH (maison à énergie nette zéro) et
ZEB (bâtiment zéro énergie) ;
1. Maisons et bâtiments qui génèrent des émissions de dioxyde de carbone négatives tout au long de leur cycle de vie, de la
construction aux démolitions et réutilisation.
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• de créer des techniques d'évaluation qui contribuent à une telle promotion ;
• d'aider à développer et à mettre en pratique les matériaux de construction, les
techniques de construction, la gestion de l'énergie et d'autres technologies innovantes ;
• de promouvoir la rénovation des maisons et des bâtiments pour être plus
éco-énergétiques, en vue de la conversion aux ZEH et ZEB ;
• de favoriser le déploiement de cellules solaires, y compris celles qui sont intégrées dans les matériaux de construction et interconnectées avec les véhicules
électriques et les batteries de stockage.
Le deuxième axe consiste à soutenir le développement de bâtiments en bois qui
intègrent des techniques de conception et de construction pionnières et à former les
concepteurs de bâtiments en bois de taille moyenne et grande.
On peut citer des exemples d'objectifs clés :
• priorité 1 : les maisons et les bâtiments doivent être ZEH et ZEB en moyenne d'ici
l'exercice 2030 ;
• priorité 2 : aider à absorber 5,6 millions de tonnes métriques de dioxyde de
carbone au cours de l'exercice 2030.
Les objectifs sont donc précis, même si la révision de la loi remplace des réglementations dures par des politiques d'incitations plus souples : le principe du « top
runner » incite les grandes entreprises à démontrer que des efforts sont faits pour
atteindre les cibles fixées par les autorités. Il s’agit d’un pilotage par une cible ne
permettant pas un jugement en instantané des nouvelles constructions, mais plutôt
d’obliger à montrer une progressivité de la qualité des constructions.
Au-delà du secteur du bâtiment, d’autres évolutions réglementaires sont attendues :
• une réforme à venir de la réglementation dans des domaines tels que l'hydrogène, l'énergie éolienne en mer et la mobilité, voire les batteries ;
• une évolution des normes relatives par exemple à la charge rapide des véhicules
électriques, aux biocarburants, à la sécurité des éoliennes flottantes, etc.

2.2.6. Dispositifs financiers
L’État japonais s’engage à chaque étape du déploiement de la stratégie bas carbone
pour aider à faire émerger un nouveau marché.

214

Chine & Japon

Figure 1 : © Émilie Bouchet, Frédéric Gros, Salim Bennani, Georges Smaïl.

Subventions

« Green Innovation Fund » : 2 milliards de yen sur 10 ans
Effet de levier prévisionnel : 15 milliards de yen d’investissement privé
Soutien à l’investissement en capital, R&D et report de pertes

Incitation fiscale

Finance de transition

Effet de levier prévisionnel : 1,7 milliard de yen
d’investissements privés sur 10 ans
Définir une politique de finance durable
pour attirer les investissements internationaux

2.2.7. Autres dispositifs
En parallèle sont mis en place des dispositifs de coopération avec divers acteurs, y
compris les pays développés et émergents, sur la politique d'innovation, la normalisation et l'élaboration de règles, etc. Enfin, des efforts de promotion sont déployés à
l'échelle mondiale par le biais de la « Tokyo Beyond-Zero Week ».

3. La Chine
3.1. État des lieux
La Chine est, de loin, le plus gros émetteur de CO2 de la planète, du fait de son statut
d’usine du monde. En effet, une grande part de ses émissions est une conséquence
de la production de biens qui seront exportés et consommés dans d’autres pays. Ramenée à son importante démographie, les émissions par habitant de la Chine la positionnent en septième place, avec 7,72 T de CO2/hab./an, loin derrière des pays comme
le Qatar ou les États-Unis (qui émettent respectivement 37,2 et 15,7 T de CO2/hab./an).
Ces fortes émissions résultent de l’utilisation importante de ressources fossiles, principalement le charbon, notamment pour la production électrique.
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Le secteur du bâtiment ne représente que 26 % de la consommation finale d’électricité, contrairement aux pays développés, pour lesquels le pourcentage avoisine les
50 %. Mais cette consommation est en croissance de 8 % par an du fait de l’urbanisation du pays et du taux d’électrification des bâtiments en croissance. Le « building
electrification rate », qui représente la part des bâtiments utilisant l’électricité comme
énergie primaire pour le chauffage, est également faible comparé aux pays développés, les énergies fossiles étant massivement utilisées pour les besoins de chauffage.

3.2. Stratégie bas carbone
3.2.1. Stratégie et horizon de temps
Le discours du président chinois Xi Jinping, prononcé le 22 septembre 2020 devant
l’Assemblée générale des Nations unies, est fondateur : la Chine a pris l’engagement
ferme d’accélérer sa stratégie de décarbonation en inscrivant 2030 comme année du
pic des émissions de carbone et 2060 comme celle de la neutralité carbone (et non
pas 2050 comme ce qui est défini dans les accords de Paris) et se positionne en véritable leader environnemental à l’échelle mondiale. Cette stratégie s’appuie sur les
fondements d’une économie planifiée et dirigiste qui instaure un objectif de parvenir à
« une civilisation écologique ».
Si le lien entre idéologie politique et volonté « hégémonique » est clairement
établi dans le cadre d’une démarche délibérée (et pas uniquement opportuniste),
le propos de cette analyse n’est pas de traiter ce versant, même si deux enjeux se
dessinent d’un point de vue politique :
• au niveau local : une pression grandissante s’exerce en interne sur le pouvoir
quant aux effets, par exemple, de la pollution sur la santé ou encore des dégradations sur les écosystèmes écologiques (on peut citer à titre d’exemple l’impact des industries extractives ou encore la construction de barrages ayant des
conséquences environnementales et humaines parfois catastrophiques) ;
• au niveau international : le business model chinois est très orienté sur l’exportation
et elle dispose d’un ancrage au sein des pays ciblés par le biais de ses centrales
électriques au charbon. Dès lors, les projets d’infrastructures de très grande
envergure (barrage, ports en eaux profondes, lignes à grande vitesse) ont une
empreinte carbone très élevée et des conséquences écologiques désastreuses
à long terme sur la biodiversité et la perte d’habitat.
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Nous nous retrouvons donc face à un paradoxe où :
• en interne, une stratégie environnementale vertueuse est en train d’être mise
en place, à l’image de l’évolution des indicateurs clés de transition vers une
économie bas carbone ;
• à l’extérieur, une absence quasi-totale de prise en compte des conséquences
environnementales d’une politique économique, où le maître-mot est d’exporter
à tout prix.

3.2.2. Mix énergétique
Les forts épisodes de pollution que connaît la Chine, générant une importante mortalité, ainsi qu’une demande toujours croissante due à sa démographie et à son urbanisation rapide contraignent le pays à adopter des sources de production moins polluantes que le charbon. Dès 2010, la Chine cherche à réduire la part du charbon dans
son mix énergétique : en 2020, il ne représente plus que 58 % de son mix en énergie
primaire. Le pays se prépare ainsi à l’après-charbon en investissant massivement dans
les énergies renouvelables (EnR) : 360 milliards de dollars ont été annoncés pour les
trois prochaines années afin de produire 20 % de ses besoins énergétiques d’ici à 2030.
Le pays ne compte pas seulement sur les EnR pour remplacer ses centrales à
charbon, mais également sur l’énergie nucléaire et sur le gaz naturel, qui devront
représenter 35 % de son mix énergétique d’ici 2025. La Chine prévoit d’atteindre son
pic d’émissions de GES durant la décennie en cours. Elle a également fixé des objectifs intermédiaires pour 2030 :
• réduire les émissions de C02 par unité de PIB de 65 % par rapport aux niveaux de 2005 ;
• réduire la part des combustibles fossiles dans son mix énergétique sous la barre des
75 % ;
• atteindre 1 200 GW de capacité énergétique solaire et éolienne installée.

3.2.3. Mobilité
Il est indéniable que le développement économique chinois de ces 40 dernières années s’est accompagné de trois phénomènes majeurs :
• une croissance de la production, associé à une augmentation du transport de fret ;
• une population qui s’enrichit, avec une classe moyenne qui représente 350 à
400 millions de personnes (sur une population totale de 1,4 milliard de de personnes) ;
• une urbanisation galopante induisant une augmentation accrue de la demande
en transport de passagers, ce qui conduit mécaniquement à une augmentation
importante du taux de motorisation (le CO2 d'origine urbaine représente 90 % du
volume total des émissions du pays).
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Le secteur des transports représente 10 % des émissions de CO2 du pays, estimées à 10 milliards de tonnes par an : il constitue désormais une source majeure
d’émissions de CO2. C’est donc un secteur crucial pour la Chine, entraînant avec
lui une forte dépendance aux énergies fossiles (charbon et produits pétroliers), une
demande d’énergie en croissance continue, corrélée à des émissions de CO2 croissantes.
La Chine doit donc redoubler d’efforts en mettant en œuvre des politiques volontaristes visant à promouvoir des mesures de « contrôle » de la mobilité, afin d’assurer
un développement durable cohérent avec sa stratégie de « civilisation écologique ».
Nous nous proposons de traiter l’évaluation des effets de mesures de contrôle de la
mobilité sur l’économie chinoise selon trois modes :
• un scénario business-as-usual (BAU), c’est-à-dire, si rien n’est mis en place pour
lutter contre le changement climatique ;
• un scénario S1 avec un objectif climatique contraignant (3,4 W/m2 à l’horizon
2100) : mise en œuvre d’une politique basée sur le prix du carbone uniquement
« Carbon Price Only » (CPO) ;
• un scénario S2 où seraient mises en place des politiques de réaménagement
urbain visant à contrôler les comportements de la demande de mobilité.
En analysant ces paramètres, nous constatons trois choses. Dans tous les cas
et peu importe les scénarios retenus, les émissions s’infléchissent à partir de 2040,
faisant écho aux projections de basse décroissance des émissions de CO2 inscrites
en préambule. De plus, malgré cette décroissance, les émissions de transport représentent une part importante des émissions restantes (60 % dans le S1, 37 % dans le
S2). Enfin, lorsque nous analysons l’effet des mesures sur la mobilité, nous constatons
que les émissions générées dans le scénario S2 sont inférieures sur toute la période
précitée.
Quels que soient le scénario et le mode de transport, les émissions augmentent
considérablement durant la première moitié du xxie siècle, alors que dans le même
temps, elles demeurent au-dessus de leur niveau de 2010 en BAU. Il faut aussi noter
qu’elles baissent considérablement dans les scénarios de stabilisation, surtout dans
le cas du scénario S2 !
Quels mécanismes permettent d’infléchir cette courbe ?
• l’évolution de la mobilité des passagers ;
• la structure modale ;
• l’amélioration de l’efficacité énergétique et l’électrification du parc automobile.
L’augmentation rapide de la mobilité n’est que peu affectée par la politique climatique lorsque le prix du carbone est le seul instrument utilisé (-7 % en 2050 et -13 %
en 2100). On peut citer plusieurs causes : la limitation de la hausse des prix des carbu-
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rants (baisse de la demande de pétrole et de charbon induite par la politique climatique) ; la forte inertie de l’organisation urbaine (car la mobilité contrainte ne se décrète
pas !) et les mesures restreignant l’étalement urbain.

Transports

Électricité

Industrie

2010-2050

2050-2100

S1

2,2 %

-2,8 %

S2

1,8 %

-3,4 %

S1

-2,7 %

-3,0 %

S2

-2,3 %

-2,3 %

S1

-0,3 %

-6,5 %

S2

-0,1 %

-6,2 %

Sans mesures spécifiques visant à réduire la mobilité, les efforts de décarbonisation reposent essentiellement sur l’électricité et l’industrie. Les mesures complémentaires augmentent la contribution du transport dans les efforts de mitigation et
permettent aux autres de ralentir leurs efforts.
Existe-t-il des effets macroéconomiques ? On constate une très faible réactivité du
secteur du transport face à l’augmentation des prix :
• nécessité d’avoir des prix du CO2 très élevés pendant la seconde moitié du siècle
afin d’atteindre l’objectif climatique ;
• coûts macroéconomiques très importantes si le prix du CO2 est le seul instrument
utilisé ;
• la mise en place de mesures de contrôle de la mobilité offre des potentiels de
mitigation indépendants du prix du carbone ;
• ces mesures permettent des réductions significatives du niveau des prix du
carbone (en moyenne 25 % plus bas sur 2050-2100) ;
• réduction considérable des coûts macroéconomiques de la mitigation des émissions (les coûts sont réduits de 5 points en 2050 et de 10 points en 2100).
Cette étude permet de souligner le rôle des transports dans les processus de
réduction des émissions. Compte-tenu des objectifs climatiques, la mise en place de
mesures qui permettent un basculement vers des modes de transport bas-carbone
et un découplage entre besoins de mobilité et activité économique permet :
• une modification de la distribution sectorielle des efforts de réduction des émissions ;
• de contribuer à éviter le risque d’un blocage sur la voie du développement
carboné ;
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• une réduction significative des coûts macroéconomiques par rapport à la politique alignée sur le prix du carbone ;
• le soutien à la mobilité hydrogène initié lors du plan quinquennal 2016-2020,
visant à tripler sa production d’ici 2050, n’est qu’un signal supplémentaire de la
volonté de ne pas uniquement faire du greenwashing.

3.2.4. Économie circulaire
La Chine s’est saisie de l’économie circulaire comme d’un levier de développement
permettant de combiner croissance économique et préservation de l’environnement.
Le gouvernement a impulsé cette transition par une loi-cadre adoptée le 29 août 2008
et entrée en vigueur le 1er janvier 2009. L’économie circulaire fait partie des objectifs du
12e plan quinquennal chinois (2010-2015) ainsi que du 13e plan quinquennal avec des
objectifs revus à la hausse.
En 2013, est adoptée la loi pour la promotion de l’économie circulaire, qui propose
aux villes chinoises et aux localités de travailler sur la réintroduction, après usage,
des ressources naturelles (solides, liquides, gazeuses ou organiques) dans les cycles
de production et de consommation. Dès 2014, les premiers résultats sont visibles.
En effet, la part des déchets municipaux qui étaient mis en décharge passe de 78 %
en 2010 à 65 % en 2014. Pour se fixer des objectifs clairs et faire un véritable état des
lieux, la Chine est le premier pays à se doter d’indicateurs de mesure d’économie
circulaire à une échelle macro-économique, au niveau national et provincial.
Le marché de seconde main représente également un axe important de l’économie circulaire en Chine : en 2018, il franchit la barre des 100 milliards de dollars.
Selon un sondage Mintel, en ville, plus de la moitié des Chinois achètent des articles
de seconde main pour des motivations écologiques. Ce succès est principalement
dû au développement des plateformes d’échanges et de notation telles que Alibaba.
Au-delà de la transaction et de l’échange, ces plateformes proposent également le
recyclage de certains produits tels que les vêtements.

3.2.5. Réglementations
En Chine, depuis 2005, un corpus relativement dense de normes et de certifications
encadre le domaine de la construction et de l’immobilier : dénommé China Green Building Label (GBL), il est incorporé au Guobiao standards (GB), organisme de certification
chinois (l’équivalent chinois de l’AFNOR). Ce corpus couvre tous les types de bâtiments,
en distinguant le résidentiel du non résidentiel, sans pour autant faire de différence
entre le commercial, le tertiaire, l’industriel et la logistique.
Le GBL se fonde sur un système d’une à trois étoiles corrélées à un nombre de
points. Un premier ensemble de critères permet d’obtenir la certification ; pour obtenir
1, 2 ou 3 étoiles, 2 cibles sont étudiées, pour un total de 80 cibles. Ce système, placé
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sous la tutelle du ministère de la Construction, est très proche de la certification LEED,
déjà bien présente en Chine.
En cohérence avec les objectifs de développement durable (ODD) fixés par les
Nations unies, de grands défis sont à relever par le secteur immobilier. C’est dans ce
cadre que la Chine en a retenu principalement 3 :
• objectif n°7 : disposer d’un coût de l’énergie abordable et propre ;
• objectif n°11 : contribuer à rendre les villes durables et résilientes ;
• objectif n°13 : prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les changements
climatiques et leurs répercussions.
Pour ce faire, les efforts des investisseurs industriels et financiers seront orientés
par 3 types d’actions : des incitations financières et règlementaires (parfois coercitives), des innovations centrées sur le marché et le client et la mise en œuvre d’un
cadre normalisateur en coopération avec l’ensemble des parties prenantes (citoyens,
collectivités, BPC, investisseurs privés et industriels).
De ce point de vue, la collaboration internationale est centrale. Elle s’articule
autour de 3 grands axes :
• l’harmonisation du cadre et des normes de financement durable ou vert ;
• la participation active à l’ensemble des organisations transnationales et mondiales
(UN, G20, IPSF, NGFS, IOSCO, ICMA, LMA, APLMA, ISO, IFRS, etc.) ;
• la collaboration internationale sur la recherche scientifique afin de développer
l’innovation technologique.
En cohérence avec ce qui vient d’être présenté, la Chine adhère aux ODD
n°8 (production et consommation responsables), n°9 (industrie, innovation et
infrastructures) et n°17 (partenariats nationaux et internationaux).
Attardons-nous à présent sur les normes par type d’actifs immobiliers et d’objectifs environnementaux.
Les immeubles publics et résidentiels (neufs) doivent être adaptés aux caractéristiques climatiques et géographiques du site. Leur conception bioclimatique passive
doit permettre une réduction drastique des postes de consommation liés au chauffage, à la climatisation et à l’éclairage des bâtiments. Il y a une exigence de passer par
une conception passive de bâtiments, tout en améliorant leur efficacité énergétique.
Les bâtiments industriels doivent être conçus et construits conformément au
programme « Bâtiment vert national ». De plus, le dictionnaire des normes et des
codes conformes à l’évaluation des bâtiments écologiques a été enrichi par l’ensemble des documents suivants : Répertoire des indicateurs techniques écologiques
(GB/T 50378-2019), Green Industrial Building Evaluation Standards (GB/T), Green
Eco-Regional Evaluation Standard (GB/T 51255-2017), Green Office Building Evaluation
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Standard (GB/T 50903-2013), Green Store Building Evaluation Standard (GB/T 511002015) et les normes d’évaluation des bâtiments hospitaliers (GB/T 51153-2015).
Les règles applicables aux assets de la logistique couvrent les périmètres de la
construction, de l’exploitation et de la rénovation. Les exigences relatives aux entrepôts verts sont regroupées sous la norme référencée GB / T 11164.
Le sujet de la rénovation énergétique des bâtiments est encadré principalement
par 3 normes : des normes standardisées unifiées pour la conception des bâtiments
civils (GB 50352-2019), des normes pour les économies d'énergie dans les bâtiments
publics (GB 50189-2015), des normes pour l'évaluation des rénovations vertes des
bâtiments existants (GBT 51141-2015).
En matière d’énergies renouvelables, la production d’électricité par des panneaux
photovoltaïques installés sur les toits et les murs de bâtiments est systématisée.
Quant au chauffage et au refroidissement, l’utilisation de pompes à chaleur est massifiée. La conception et la construction des systèmes de production d'énergie doivent
être conformes aux standards suivants :
• normes techniques pour l'application du système de chauffage solaire de l'eau
dans les bâtiments civils (GB 50364) ;
• Civil Building Solar Photovoltaic ou spécifications techniques d'application du
système (JGJ 203) ;
• Ground Source Heat ou spécifications techniques pour l'ingénierie des systèmes
géothermiques (GB 50366) ;
• norme d'évaluation de l'ingénierie des bâtiments à énergie renouvelable (GB / T
50801).
Enfin, les matériaux (isolants, verre, préfabriqués) intégrés à la construction des
bâtiments écologiques devront obligatoirement être conformes aux normes nationales et industrielles répondant aux exigences techniques de l'évaluation des produits
de matériaux de constructions écologiques.

4. Chine et Japon, deux contextes et stratégies différentes
La Chine et le Japon présentent des contextes très variés : une démographie intense,
une urbanisation galopante et une économie dirigée d’une part, une population vieillissante, une urbanisation stabilités et une économie libérale d’autre part.
Ils disposent tous deux de mix énergétiques composé pour une grande part
d’énergies carbonées : du pétrole pour le Japon et du charbon pour la Chine. Ils
mettent tous deux en œuvre des stratégies de neutralité carbone (pour 2050 au
Japon et 2060 en Chine) par le développement des énergies renouvelables, mais le
Japon met l’accent sur le nucléaire.
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En matière d’immobilier et de bâtiment, au Japon comme en Chine, le secteur de
la construction est dynamique, pour le premier, du fait d’une tradition de reconstruction très fréquente des bâtiments existants, pour le second, du fait de l’urbanisation
intense que connaît le pays. Une règlementation a également été mise en place :
la première loi relative à l’efficacité énergétique des bâtiments apparaît en Chine
en 2005 et au Japon en 2015. La différence majeure entre les deux modèles réside
dans l’approche de la norme : le Japon pratique un système d’obligation relativement
souple basé sur les « top runners » tandis que la Chine a une politique d’application
des règlementations très stricte. Ils se distinguent également par l’échelle d’application de ces mesures. Le Japon s’appuie sur une politique impulsée par le gouvernement central, mais aussi sur une très forte implication des villes, qui développent leurs
propres programmes. En Chine, le pilotage est réalisé par l’État centralisé.
En matière de financement, les deux pays ont une approche différente. En Chine,
on note une forte présence de l’État pour amorcer mais aussi pour accompagner dans
le temps la phase de croissance. Au Japon, d’importantes subventions sont déployées
par l’État pour amorcer le marché, avec une prise de relais par le secteur privé.

Conclusion
La politique de développement du Japon se caractérise par un contexte historique et
géologique particulier. Les séismes ont un impact fort sur la construction en termes de
réglementations et de durabilité de l'habitat ancien. Suite à l’accident de Fukushima,
l’enjeu est aujourd’hui d’avoir une production d'énergie sûre tout en la décarbonant.
L'objectif pour 2050 est de réaliser un virage énergétique et d’atteindre une société
bas-carbone à l’aide d’innovations technologiques.
Pour diminuer ses émissions de GES, le Japon mise sur une mobilité faiblement
émettrice et sur des constructions passives, sans omettre les rénovations énergétiques et le recyclage des matériaux de construction. L’État japonais subventionne
et s'associe avec d’autres États et fédérations pour faire émerger des modèles plus
durables. Le gouvernement compte ainsi mettre en place un cercle vertueux entre
l’environnement et son économie, afin d’en faire le cadre de sa stratégie de croissance.
Malgré des annonces prometteuses, on peut cependant s’interroger sur la capacité
du Japon à déployer une stratégie de décarbonation centrée sur l’innovation, vu le retard
du Japon par rapport à la Chine dans la production de technologies vertes de masse.
La Chine, du fait de sa politique extrêmement volontariste, des liens tissés
avec ses coopérations à l’international et de la mise en œuvre d’un cadre complet
(« Framework » comportant plusieurs volets : normatif, réglementaire, financier,
constructif et de coopération international), il est indéniable que la Chine oriente la
structuration mondiale d’une économie bas carbone.
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Cette étude permet de souligner le rôle essentiel des industries de la finance, de
la mobilité et immobilière dans les processus de réduction de l’empreinte carbone,
en lien avec les objectifs climatiques. Tout ceci se couple logiquement à une politique cohérente de gestion du mix énergétique et à la mise en œuvre d’une économie
circulaire.
Le soutien à la mobilité hydrogène initié lors du plan quinquennal 2016-2020
visant à tripler sa production d’ici 2050 n’est qu’un signal supplémentaire de la volonté
d’agir tous azimuts en ne faisant pas simplement du greenwashing. Il est intéressant
de noter que cette position de meneur acquise par la Chine au cours de ces dernières
années s’est faite au détriment des États-Unis. Il est fort probable qu’au cours de la
mandature de Joe Biden, une concurrence entre les deux superpuissances sur le
sujet de l’économie verte revienne sur le devant de la scène mondiale.
Néanmoins, la question que l’on peut légitimement se poser est de savoir si cette
ambition perdurera dans le temps. En effet, le système politique chinois est centralisé, planifié et dirigiste et ce sont les principales clés de la réussite de la tenue des
objectifs. Si ce système devait évoluer dans le temps, que resterait-il des ambitions
d’instaurer « une civilisation écologique » ?
Par ailleurs, la Chine devant faire face à des enjeux aigus de vieillissement de la
population et de géopolitique (à l’échelle régionale et internationale), les sujets de
réduction de l’empreinte carbone seront-ils toujours prioritaires au regard de ces
enjeux ? Du mois, du fait de sa politique volontariste et exemplaire, la Chine dispose
de tout le potentiel pour effectuer sa mue écologique et énergétique.
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1. Our analysis at a glance
Japon

Chine

Strategy and time
horizon

2050 Strategy based on innovation,
green finance and international
cooperation

2060 Five-year plans, omnipresence
ofpublic power, intensive international
cooperation

Energy mix

More diverse

Predominance of coal, strong growth
in decarbonized energy (hydro,
nuclear, solar, wind)

Mobility

Mostly rail

Massive electrification, complete
abandonment of combustion engines
in 2100

Circular economy

Action plan focused on the wood
industry

Waste, second hand, reuse of
materials

Regulations

Importance of labels, ZEH (net zero
energy house) and ZEB (zero energy
building). Top runner system rather
than binding regulation

Regulatory and normative
frameworks aligned with international
standards

Financial
arrangements

Subsidies, tax incentives, transitional
finance

Green strategy defined and
supported by GCP, leadership in
defining new innovative products

2. Japan
Japan has 162 million inhabitants spread over 380,000 km², 70% of which is made
up of mountainous areas. The country is therefore characterised by very high density
and its high exposure to seismic risks. The latter combines with a strong cultural
dimension to shape a very specific relationship with heritage: old heritage buildings
are regularly rebuilt, approximately every 20 years.

2.1. State of play to date
In 2020, Japan will be the 5th largest emitter of CO2 (1.1MtCO2). The building sector
accounts for about 30% of energy consumption, a figure that increased by 20%
between 1990 and 2016. Within housing, the two main sources of energy use are
water heating and lighting and appliances.
The Fukushima earthquake in 2011, followed by the nuclear accident, reduced the
use of nuclear energy in Japan and fossil fuels (coal and gas) still dominate the energy
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mix. The challenge is therefore to guarantee energy security while decarbonizing
energy production.
From a legislative point of view, the first modern planning and building laws date
from 1919 and were reinforced in 1924 following the major earthquake of the previous
year to take account of seismic risks. After the Second World War, new standards were
defined in order to follow the strong movement of urbanization. Then in 1981, new
design standards required buildings to withstand strong earthquakes. The Japanese
building stock is therefore relatively young overall.
However, the regular replacement of old buildings by new ones has its limits
because of very variable seismic resistance but also because new construction leads
to vacancy (13% of housing in Japan). The question of renovating rather than rebuilding
is now gaining momentum. In 2015, the first law on energy efficiency appeared.

2.2. Low carbon strategy
2.2.1. Strategy and time horizon
The Prime Minister’s recent announcement to achieve carbon neutrality by 2050
marks a turning point. The revision of the National Determined Contribution to the
Paris Agreement for 2030 and the revision of the Energy Plan are expected from the
government in the coming months. A new strategy for green growth by 2050 was
released in December 2020 with a focus on the energy mix and the construction
sector. A fund of 2000 Billion Yen (about 16 billion) has been released for the development of technologies needed for decarbonization.
4 The roadmap for housing and buildings was also published at the end of 2020
with the following objectives: energy management in homes using artificial intelligence and the internet of things, the development of zero-energy housing and buildings by increasing insulation and developing photovoltaic electricity production
capacities, the promotion of wood construction, and the development of new generation solar panels. A study committee will monitor all these topics.
In addition to national policies, more than 350 cities, representing 110 million inhabitants or 86% of the Japanese population, have committed themselves to achieving
carbon neutrality. Similarly, in the private sector, the Keidanren, the Japanese business
federation, has launched a “Zero Challenge” to encourage companies to commit
themselves.

2.2.2. Energy mix
Following the Fukushima accident, the argument of safe energy production
remains a priority, which limits the reduction of fossil fuels.
The 5th plan states for the first time that efforts will be made to make renewables
“a major source of electricity” and aims to make nuclear the major source of electricity.
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The target mix for 2030 is 76% fossil fuels, about 13% renewables and 10% nuclear.
The electricity mix should be 56% fossil fuels, 22% renewables and 20% nuclear. The
objective of reducing energy demand by improving energy efficiency also remains at
the same level: -35% compared to 2013.
Thus, the overall energy mix projected for 2030 is more diversified than the 2016
mix but also than the 2010 mix, prior to the Fukushima shock. Japan’s energy independence rate is expected to reach 24% in 2030 and CO2 emissions are expected to
decrease by 25% compared to 2005 - despite the continued use of fossil fuels.
In a change from the previous edition, the 5th plan includes a (non-quantified)
scenario for 2050 to achieve an “energy shift” to a low-carbon society through technological innovations (including the development of hydrogen, storage and digital
technologies) combined with political and social changes. The strategy on the proportion of renewable, nuclear and fossil fuels for 2050 seems to be a continuation of the
2030 strategy.
The long-term low-carbon strategy including the 2050 energy scenario is to be
produced in the coming months by the government.

2.2.3. Mobility
In 2016, Japan’s domestic transport volume is broken down as follows: 73% for
railway transport, 15% for air transport, 12% for road traffic and 1% for sea transport. As
early as 1875, Japan chose to create a strong railway industry, which is now faced with
the saturation of the domestic market. It is therefore seeking to innovate (magnetic
levitation train, hydrogen, automation) and to increase the share of its activities abroad.
Low-emission vehicles (electric, hydrogen, hybrid, natural gas) represent 7.3% of the 81
million vehicle fleet in 2015.

2.2.4. Circular economy
In 2000, Japan enacted a law on the recycling of construction materials: according
to the polluter pays principle, the generator of the waste is responsible for its management. In 2011, additional measures set recycling rate targets for concrete, asphalt
and wood waste at 95%. Thanks to these measures, the recycling rate of construction
waste has increased significantly since the 1990s and reached 96% in 2012.
Japan is moving to use more bio-based materials. Traditional Japanese building
techniques use a variety of bio-based materials including wood, mainly used for structure, and raw earth, used for plastering, similar to European cob. In recent years, the
Japanese government has focused on the revaluation of wood as a building material, which also offers real economic opportunities and provides greater comfort in the
home. The risk of fire is still an obstacle to its development, but Japan will host the
World Wood Industry Forum in 2021.
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Other sustainable building materials made from recycled elements are being
experimented with (e.g. unfired ecological bricks, developed by the company
Kameiseito; or materials from coal ash).
The 2020 Olympic and Paralympic Games represent an opportunity for Japan to
highlight its expertise in the circular economy of construction as Tokyo aims to make
the event a symbol of urban environmental preservation. The Games Organising
Committee has decided to use 60% of existing venues and to use environmentally
friendly building materials. Seven of the new venues are passively-designed, which
means that they exploit natural light and ventilation.

2.2.5. Regulations
In Japan, the current policy of scrap-and-build, which aims to demolish quickly
and rebuild, is explained by the low quality housing built to meet demand after World
War II, but also by the frequent overhaul of buildings to improve their resilience to
earthquakes. These high demolition rates generate a large amount of waste. For this
reason, in October 2008, a law promoting the extension of the life span of housing
was enacted.
More recently, the Energy Efficiency in Buildings Act in its 2015 version only set a
strict obligation to comply with the standards for non-housing buildings over 2,000
m². The revision of the law in 2018 and its entry into force in April 2021 broadens the
obligations according to two main objectives. Firstly, it aims to:
• improve the thermal insulation and energy efficiency of new homes and buildings,
to promote LCCM2, ZEH (net zero energy home) and ZEB (zero energy building);
• create assessment techniques that contribute to such promotion;
• help develop and implement innovative building materials, construction techniques, energy management and other technologies;
• promote the renovation of houses and buildings to be more energy efficient, with
a view to conversion to ZEH and ZEB;
• promote the deployment of solar cells, including those integrated into building
materials and interconnected with electric vehicles and battery storage.
Secondly, to support the development of timber buildings that incorporate pioneering design and construction techniques and to help train designers of medium and
large timber buildings.

2. Homes and buildings that generate negative carbon dioxide emissions throughout their life cycle, from construction to
demolition and reuse.
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We can mention examples of key objectives:
• priority 1: Homes and buildings to be ZEH and ZEB on average by 2030;
• priority 2: Help to absorb 5.6 million metric tonnes of carbon dioxide in the year
2030.
The objectives are therefore precise, even if the revision of the law replaces hard
regulations with more flexible incentive policies: the “top runner” principle encourages
large companies to demonstrate that efforts are being made to achieve the targets
set by the authorities. This is a targetbased approach that does not allow for an instantaneous judgement of new buildings but rather obliges them to show a progressive
quality of construction.
Beyond the building sector, other regulatory developments are expected:
• upcoming regulatory reform in areas such as hydrogen, offshore wind and mobility, and even batteries;
• changes to standards relating to e.g. fast charging of electric vehicles, biofuels,
safety of floating wind turbines)

2.2.6. Financial arrangements
The Japanese government is committed at every stage of the deployment of the
low-carbon strategy to help bring about a new market.

Figure 1: © Émilie Bouchet, Frédéric Gros, Salim Bennani, Georges Smaïl.

Grants

Tax incentive

Transitional Finance

“Green Innovation Fund”: 2 billion yen over 10 years
Expected leverage: 15 billion yen of private investment
Support for capital investment, R&D and loss carry forward
Estimated leverage: 1.7 billion yen of private investment over 10 years
Developing a sustainable finance policy to attract international
investment
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2.2.7. Other devices
Meanwhile, there is cooperation with various stakeholders, including developed
and emerging countries, on innovation policy, standardisation and rule-making, etc.
Finally, there are global promotion efforts through the “Tokyo Beyond-Zero Week”.

3. China
3.1. State of play to date
China, by far the world’s largest emitter of CO2, not least because of its status as
the world’s factory. Indeed, a large part of the emissions is a consequence of the
production of goods that will be exported and consumed in other countries. In relation
to its large population, China’s per capita emissions rank seventh, at 7.72 t of CO2 per
capita per year, far behind countries like Qatar and the United States (respectively 37.2
and 15.7 t of CO2 per capita peryear). These high emissions result from the significant
use of fossil resources, mainly coal, in particular for electricity production.
The building sector accounts for only 26% of final electricity consumption,
in contrast to developed countries where the percentage is close to 50%. But this
consumption is growing by 8% per year due to the country’s urbanisation and the
increasing rate of electrification of buildings. The building electrification rate, which
represents the share of buildings using electricity as primary energy for heating, is
also low compared to developed countries, as fossil fuels are overwhelmingly used
for heating purposes.

3.2. Low carbon strategy
3.2.1. Strategy and time horizon
Chinese President Xi Jinping’s speech to the United Nations General Assembly
on 22 September 2020 was a seminal event: China has made a firm commitment to
accelerate its decarbonisation strategy by setting 2030 as the year of peak carbon
emissions and 2060 as the year of carbon neutrality (and not 2050 as defined in the
Paris Agreements), and is positioning itself as a true global environmental leader. This
strategy is based on the foundations of a planned and dirigiste economy that sets the
goal of achieving an “ecological civilisation”.
Even if the link between political ideology and “hegemonic” will is clearly established in the framework of a deliberate (and not only opportunistic) approach, the
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purpose of this analysis is not to deal with this side, even if two issues emerge from a
political point of view:
• at the local level: there is growing internal pressure on the government to address
the effects of, for example, pollution on health or damage to ecological ecosystems (we can mention the impact of extractive industries or the construction of
dams with sometimes catastrophic environmental and human consequences);
• at the international level: the Chinese business model is very export-oriented
and is anchored in the target countries through its coal-fired power plants. The
deployment of very large-scale infrastructure projects (dams, deep-water ports,
high-speed lines) have a very high carbon footprint and disastrous long-term
ecological consequences in terms of biodiversity and habitat loss
We are therefore faced with a paradox where:
• internally, a virtuous environmental strategy is being put in place, as shown by
the evolution of the key indicators for the transition to a low-carbon economy
presented below;
• and externally, an almost total lack of consideration for the environmental consequences of an economic policy where the watchword is exporting at all costs.

3.2.2. Energy mix
China’s heavy pollution episodes and the high mortality caused by them, coupled
with ever-increasing demand due to its demography and rapid urbanisation, are
forcing the country to adopt less polluting sources of production than coal. From 2010
China seeks to reduce the share of coal in its energy mix. By 2020, coal will represent
only 58% of its primary energy mix. The country is thus preparing for the post-coal era
by investing massively in renewable energy. A total of 360 billion dollars has been
announced for the next three years to produce 20% of its energy needs by 2030.
The country is not only counting on RE to replace its coal-fired power plants, but
also on nuclear 10 energy and natural gas, which will have to represent 35% of its
energy mix by 2025.
China plans to reach its peak GHG emissions within the current decade. It has also
set interim targets for 2030:
• reduce C02 emissions per unit of GDP by 65% compared to 2005 levels;
• reduce the share of fossil fuels in its energy mix to below 75%;
• reaching 1200 GW of installed solar and wind energy capacity.
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3.2.3. Mobility
It is obvious that the Chinese economic development of the last forty years has
gone hand in hand with the three following phenomena:
• a growth in production, accompanied by an increase in freight transport;
• a growing population with a middle class of 350 to 400 million people (out of a
total population of 1.4 billion);
• rapid urbanisation leading to an increased demand for passenger transport. This
leads, almost mechanically, to a significant increase in the rate of motorisation
(urban CO2 accounts for 90% of the country’s total emissions).
The transport sector accounts for 10% of the country’s CO2 emissions, estimated
at 10 billion tonnes per year, and is now a major source of CO2 emissions, making
it a crucial sector for China, causing a high dependence on fossil fuels (coal and oil
products), continued growth in energy demand, correlated with increasing CO2 emission.
China must therefore redouble its efforts with proactive policies to promote mobility “control” measures as it seeks to ensure sustainable development consistent with
its “Green Civilisation” strategy. We propose to address the evaluation of the effects of
mobility control measures on the Chinese economy in three ways:
• business-as-usual (BAU);
• a binding climate target (3.4 W/m2 by 2100): implementation of a Carbon Price
Only (CPO) policy to achieve the target shown;
• as a complement to the carbon price: the implementation of urban redevelopment policies aimed at controlling mobility demand behaviour.
By analysing these parameters, we find tree things. In all cases, and regardless of
the scenarios adopted, emissions decline from 2040 onwards, echoing the projections
of low CO2 emissions growth given in the preamble. Besides, despite this decrease,
transport emissions represent a significant share of the remaining emissions (60% in
S1 and 37% in S2). Finally, when we analyse the effect of the measures on mobility, we
remark that S2 emissions are lower over the whole period mentioned above.
In all scenarios and for all modes of transport, emissions increase considerably in
the first half of the 21st century. At the same time, they remain above their 2010 level
in BAU. It should be noted that they fall considerably in the stabilisation scenarios,
especially in the case of scenario S2!

232

China vs Japan

What mechanisms can change this curve?
• the evolution of passenger mobility;
• the modal structure;
• improved energy efficiency and electrification of the vehicle fleet.
The rapid increase in mobility is only slightly affected by climate policy when the
carbon price is the only instrument used (-7% in 2050 and -13% in 2100). We can
mention several drivers: limiting the rise in fuel prices (climate policy-induced decline
in demand for oil and coal), strong inertia of the urban organisation (because forced
mobility cannot be decreed!), measures restricting urban sprawl.

Transports

Electricity

Industry

2010-2050

2050-2100

S1

2,2 %

-2,8 %

S2

1,8 %

-3,4 %

S1

-2,7 %

-3,0 %

S2

-2,3 %

-2,3 %

S1

-0,3 %

-6,5 %

S2

-0,1 %

-6,2 %

Without specific measures to reduce mobility, decarbonisation efforts rely mainly
on electricity and industry. Complementary measures increase the contribution of
transport to mitigation efforts and allow others to slow down their efforts.
Are there any macroeconomic effects?
• very low responsiveness of the transport sector to price increases;
• need for very high CO2 prices in the second half of the century to achieve the
climate target;
• very high macroeconomic costs if CO2 price is the only instrument used;
• the implementation of mobility control measures offers mitigation potential independent of the carbon price;
• these measures allow significant reductions in the level of carbon prices (on
average 25% lower over 2050-210);
• considerable reduction in the macroeconomic costs of emission mitigation (costs
are reduced by 5 percentage points in 2050 and 10 percentage points in 2100).
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This study highlights the role of transport in the process of reducing emissions in
the light of climate objectives, the implementation of measures that allow a switch
to low-carbon transport modes and a decoupling of mobility needs from economic
activity:
• change in the sectoral distribution of emission reduction efforts,
• helping to avoid the risk of a deadlock on the carbon development path,
• significant reduction in macroeconomic costs compared to the policy aligned
with the carbon price
• the support for hydrogen mobility initiated in the 2016-2020 five-year plan to
triple its production by 2050 is just one more signal of the will to do more than
just greenwashing.

3.2.4. Circular economy
China has thus seized on the circular economy as a development lever to combine
economic growth and environmental preservation. The government has given impetus
to this transition through a framework law adopted on 29 August 2008 and which
came into force on 1 January 2009. The circular economy will be part of the objectives of China’s 12th Five-Year Plan (2010 - 2015) as well as the 13th Five-Year Plan with
increased targets.
In 2013, the “Law for the Promotion of Circular Economy” was adopted, proposing that Chinese cities and localities work on the reintroduction, after use, of natural
resources (solid, liquid, gaseous, organic) into the production and consumption cycles.
The first results are already visible in 2014. The proportion of municipal waste that was
sent to landfill was reduced from 78% in 2010 to 65% in 2014.
In order to set clear targets and take stock of the situation, China is the first country
to develop indicators to measure the circular economy on a macro scale at national
and provincial levels.
The second-hand market is also an important axis of the circular economy in
China. In 2018, the second-hand market crossed the $100 billion mark. According to a
Mintel survey, in the city, more than half of Chinese people buy second-hand items for
ecological motivations. This success is mainly due to the development of trading and
rating platforms such as Alibaba. In addition to trading and exchange, these platforms
also offer recycling of certain products such as clothes.

3.2.5. Regulations
In China, since 2005, a relatively dense body of standards and certification has
been in place in the field of Construction and Real Estate, called the China Green Building Label (GBL), which is incorporated into the Guobiao standards (GB), the Chinese
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certification body (AFNOR is its French equivalent). This corpus covers all types of buildings, distinguishing between residential and non-residential without differentiating
between commercial, tertiary, industrial and logistics buildings.
The GBL is based on a system of one to three stars correlated to a number of
points. A first block is used to obtain certification, then there are 2 targets in order to
converge towards the 1, 2 or 3 star levels, with a total of 80 targets in the end. It should
be noted that this system, placed under the supervision of the Ministry of Construction, is very close to LEED certification, which is already well established in China.
In line with the goals set by the United Nations, there are major challenges for the
real estate sector. Within this framework, China has retained 3 main objectives (UN):
• n°7: Affordable and clean energy;
• n°11: Contribute to making cities sustainable and resilient;
• n°13: Implement action plans to mitigate the effects of human action on the
climate.
To achieve this, the efforts of industrial and financial investors will be “driven”
along three axes: financial and regulatory incentives (sometimes coercive), market
and customer-focused innovations, implementation of a standard-setting framework
in cooperation with all stakeholders (citizens, communities, PCBs, private investors,
industry).
On such a matter, international collaboration is crucial. This collaboration is based
on three main areas:
• harmonisation of the framework and standards for sustainable/green financing;
• active participation in all transnational and global organisations (UN, G20, IPSF,
NGFS, IOSCO, ICMA, LMA, APLMA, ISO, IFRS, etc.);
• international collaboration on scientific research to develop technological innovation.
In line with the above, China supports the following three United Nations goals: n°8
(responsible production and consumption), n°9 (Industry, Innovation and Infrastructure)
and n°17 (National and international partnerships). Let’s focus now on categorisation
and standards by type of property assets and environmental objectives.
The new public and residential buildings must be adapted to the climatic and
geographical characteristics of the site. Their passive bioclimatic design must allow a
drastic reduction of the consumption items related to heating, cooling and lighting of
the buildings required by the passive design of buildings while improving their energy
efficiency.
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The industrial buildings have to be designed and built in accordance with the
National Green Building Programme. Moreover, the dictionary of standards and codes
for green building evaluation includes the following set of documents: Green Technical
Indicators Directory (GB/T 50378-2019), Green Industrial Building Evaluation Standards
(GB/T), Green Eco-Regional Evaluation Standard (GB/T 51255-2017), Green Office Building Evaluation Standard (GB/T 50903-2013), Green Store Building Evaluation Standard
(GB/T 51100-2015), Hospital Building Evaluation Standards (GB/T 51153-2015).
The rules applicable logistics assets cover construction, operation and renovation.
The requirements for green warehouses are grouped under the standard GB / T 11164.
The subject of energy renovations of buildings is mainly regulated by 3 standards:
Unified Standard for Civil Building Design (GB 50352-2019), standards for energy
savings in public buildings (GB 50189-2015), standards for the assessment of green
retrofits of existing buildings (GBT 51141-2015).
On the subject of renewable energy in buildings, the production of electricity via
photovoltaic panels installed on the roofs and walls of buildings is systematised. For
heating and cooling, the use of heat pumps is being massively increased. The design
and construction of energy production systems must comply with the following standards:
• Technical standards for the application of solar water heating systems in civil buildings (GB 50364);
• Civil Building Solar Photovoltaic / System Application Specifications (JGJ 203);
• Ground Source Heat / Technical Specifications for Ground Source Heat Engineering (GB 50366), - Engineering assessment standard for renewable energy buildings (GB / T 50801).
Finally, the materials (insulation, glass, prefabricated) used in the construction of
green buildings must comply with national and industrial standards and meet the
technical requirements of the green building materials product assessment.

4. China and Japan, two very different contexts
and strategies
China and Japan have very different backgrounds: an intense demography, rapid
urbanisation and a command economy on the one hand, and an ageing population,
stable urbanisation and a liberal economy on the other.
They both have energy mixes that are largely composed of carbon-based energy:
oil for Japan and coal for China. They are both implementing carbon neutrality strategies (for 2050 in Japan and 2060 in China) through the development of renewable
energies, but Japan is focusing on nuclear power.
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In terms of real estate and construction, in Japan as in China, the construction
sector is dynamic, in the former case because of a tradition of very frequent reconstruction of existing buildings, in the latter because of the intense urbanisation that the
country is experiencing. Regulations have also been put in place: the first law on the
energy efficiency of buildings appeared in China in 2005 and in Japan in 2015. The
major difference between the two models lies in the approach to the standard: Japan
has a relatively flexible obligation system based on top runners, whereas China has
a very strict enforcement policy. They also differ in the scale of enforcement. Japan
relies on a policy driven by the central government, but also on a very strong involvement of cities, which develop their own programmes. In China, the steering is carried
out by the central government.
In terms of funding, the two countries have a different approach. In China, there is a
strong presence of the State to initiate but also to accompany the growth phase over
time. In Japan, large subsidies are deployed by the State to initiate the market, with the
private sector taking over.

Conclusion
Japan’s development policy is characterised by a particular historical and geological context. Earthquakes have a strong impact on construction in terms of regulations and durability of old housing. Following the Fukushima accident, the challenge
today is to have safe energy production while decarbonising it. The objective for 2050
is to achieve an energy shift and a low-carbon society through technological innovations.
To reduce its GHG emissions, Japan is focusing on low-emission mobility and
passive construction, as well as on energy efficiency and recycling of building materials. The Japanese state subsidises and partners with other states and federations to
develop more sustainable models. The government intends to create a virtuous circle
between the environment and its economy and to use it as a framework for its growth
strategy.
Despite the promising announcements, the ability of Japan to deploy an innovation-driven decarbonisation strategy is questionable, as Japan lags behind China in
the production of mass-market green technologies.
China’s extremely proactive policy, the links forged through its international cooperation and the implementation of a comprehensive framework (including normative,
regulatory, financial, constructive and international cooperation aspects), it is undeniable that China is “driving” the global structuring of a “Low Carbon” economy.
This study highlights the essential role of the Finance, Mobility and Real Estate
industries in the process of reducing the carbon footprint in line with climate objec-
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tives. This is logically coupled with a coherent policy for managing the energy mix and
implementing a circular economy.
The support for hydrogen mobility initiated in the 2016-2020 five-year plan to
triple its production by 2050 is just one more signal of the desire to act across the
board and not just greenwash. It is interesting to note that this leadership position
acquired by China in recent years has been at the expense of the USA. It is very likely
that during Mr Biden’s term of office, competition between the two superpowers on
the theme of the green economy will return to the forefront of the world stage.
However, the question that can legitimately be asked is whether this ambition will
endure over time. Indeed, the Chinese political system is centralised and planned, and
these are the main keys to the success of the objectives. If this system were to evolve
over time, what would remain of the ambitions to establish an “ecological civilisation”?
Moreover, with China facing the acute challenges of an ageing population and
geopolitics (regional and international), will carbon footprint reduction issues always
be a priority in relation to these challenges? Nevertheless, thanks to its proactive and
exemplary policy, China has all the potential to make its ecological and energy transformation.
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1. La stratégie de neutralité carbone de la Corée du Sud
1.1. Contexte
La Corée du Sud a annoncé fin 2020 son intention d’atteindre la neutralité carbone
d’ici 2050, par le biais d’un « Green New Deal ». La marche est haute, car le pays est
aujourd’hui le 4e importateur mondial de charbon, pour seulement 51,7 millions d’habitants. C’est également la 12e économie mondiale mais le 7e pays émetteur de CO21. Elle
devra donc rapidement modifier son mix énergétique, qui ne comporte aujourd’hui que
4 % d’énergies renouvelables, pour atteindre ses objectifs.

1.2. Les grands axes
La stratégie neutralité carbone 2050 du pays fait partie du Korean New Deal (dont les 2
pans principaux sont le Digital New Deal et le Green New Deal). Son objectif est de créer
1,9 million d’emplois d’ici 2025 grâce aux axes suivants :
• remodeler son mix énergétique pour cesser l’utilisation de charbon et se concentrer sur le solaire, l’éolien et l’hydrogène. Les entreprises coréennes se détournent
déjà des énergies fossiles : en décembre 2020, Korea Hydro & Nuclear Power
a fait une commande pour le plus grand parc d’éoliennes offshore au monde
(produisant 1,5 GW). Le gouvernement sud-coréen souhaite atteindre les 4,6 GW
d’éoliennes offshore d’ici 2026). En septembre, KB Financial Group (4e groupe
bancaire du pays) a également annoncé son intention de ne plus financer d’investissements en charbon ;
• convertir les centrales à charbon en centrales de gaz naturel liquéfié et capturer
le CO2 émis par les centrales à charbon ;
• améliorer l’efficacité énergétique ;
• lancer la transition énergétique du secteur industriel, notamment des industries
les plus émettrices de CO2 : acier, ciment et pétrochimie ;
• repositionnement du secteur du transport vers des mobilités respectueuses de
l’environnement (et se détourner de l’usage du pétrole) ;
• donner des standards zéro énergie pour le secteur du bâtiment et utiliser la réglementation pour les faire respecter. Cela s’accompagne de l’objectif de réduire la
consommation d’énergie dans les bâtiments ;
• améliorer la gestion des déchets et la réutilisation des ressources, dans le cadre
d’une économie circulaire ;
• réduire les intrants dans le secteur de l’agriculture ;
• utiliser de nouvelles technologies de capture de CO2 et améliorer la gestion des forêts ;
• soutenir l’innovation et la recherche des industries « vertes » ;
1. Source: Climate Action Tracker.
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Figure 1 : Objectifs de reductions de GES de la Corée du Sud. Source : 2050 Carbon Neutral Strategy of the Republic
of Korea : Towards a sustainable and green society, 2020).

1.3. Le secteur du bâtiment
En 2017, le secteur du bâtiment représentait 7 % des émissions de gaz à effet de serre
en Corée du Sud (24 % quand on prend en compte les émissions indirectes). Il y avait
en 2018 environ 7 millions de constructions pour un total de 3,8 Md m2, dont 47 % de
résidentiel, 22 % de tertiaire et 11 % d’industrie. 61 % du résidentiel est sous forme d’appartements, l’habitat le plus répandu en Corée du Sud. Toutefois, ce sont les bâtiments
tertiaires qui sont le plus émetteurs de CO2 au m2.
Les mesures appliquées à ce secteur sont les suivantes :
• mise en place d’un standard zéro énergie qui comprend à la fois la réduction
de la consommation d’énergie et la production d’énergies renouvelables par
le bâtiment : sur le même modèle que la maison Samsung zéro énergie Green
Tomorrow, construite en 2010 (voir la figure ci-après) ;
• amélioration de l’efficacité énergétique de l’équipement des bâtiments pour
réduire la consommation (par exemple par la sortie des lampes fluorescentes et
le passage au LED) et utilisation des étiquettes énergie (par une exigence accrue,
des incitations à l’achat avec des réductions de prix proposées au consommateur
pour les appareils à faible consommation, etc.) ;

243

Corée du Sud & Singapour

• mise en place d’une réglementation pour les nouveaux bâtiments et incitations
à la rénovation énergétique pour les bâtiments existants (résidentiel et tertiaire).
Pour les nouveaux bâtiments, les bâtiments publics de plus de 1 000 m2 devront
être zéro énergie à compter de 2020 et tout bâtiment public ou privé de plus de
500 m2 à compter de 2030 ;
• utilisation du digital et des systèmes de smart management pour optimiser les
surplus et les besoins de production d’énergie ;
• utilisation du big data : transparence de l’information sur la consommation énergétique des bâtiments pour les locataires ou acquéreurs potentiels afin de
convaincre les bailleurs de la nécessité de rénovations.

Figure 2 : Maison Samsung zero énergie. Source : 2050 Carbon Neutral Strategy of the Republic of Korea :
Towards a sustainable and green society, 2020.

1.4. Les limites du Green New Deal sud-coréen
Afin de s’aligner à la stratégie mondiale de réduction des émissions CO2, la Corée du
Sud propose le « Green New Deal », un plan national pour promouvoir l’industrie bas
carbone, développer les énergies renouvelables et les véhicules électriques. Toutefois,
la Corée du Sud continue à développer des sources de GES, 7 centrales à charbon
sont en construction sur son territoire et à ce stade aucune date n’a été fixée pour la
fin de l’utilisation du charbon. Par ailleurs, les centrales à charbon existantes seraient
converties en centrales au gaz naturel liquéfié, une énergie qui émet moitié moins
de CO2 lors de sa combustion. Toutefois, cette énergie n’est forcément pas considérée comme propre, car lors de l’extraction ou du transport du gaz, du méthane peut
s’échapper dans l’atmosphère. En outre, la Corée du Sud n’a pas fixé un objectif zéro

244

Corée du Sud & Singapour

carbone et s’est contentée de fixer un objectif de réduction de 37 % des émissions de
GES d’ici 2030.
Le Green New Deal a fait l’objet d’une pluie de critiques en Corée du Sud, qualifié
par ses opposants de « Grey New Deal ». Ces derniers revendiquent une stratégie
intégrée et cohérente, qui prend en compte la sensibilisation des populations et des
décideurs et l’allocation de budgets bas carbone pour tous les ministères, avec un
dispositif de contrôle de l’impact carbone. Afin d’éviter toute ambiguïté, les opposants
du Green New Deal demandent également au gouvernement de préciser une date
limite de réduction de 100 % des GES (non précisé dans les accords de Paris).

2. La stratégie de neutralité ou bas carbone de Singapour
2.1. Contexte
Une étude réalisée par une société d’ingénierie Arcadis a classé les métropoles de 31
pays selon 3 indicateurs : l’humain, l’économie et la planète. Le classement permet de
juger les systèmes de transport, la qualité de l’eau, l’équilibre entre vie privée et vie au
travail, les infrastructures publiques, le système de santé et d’éducation, la politique
environnementale, les ressources économiques. En 2018, Singapour se plaçait à la 4e
place et Séoul à la 13e. Elle est considérée comme la ville la plus verte d’Asie.
Du fait de son histoire (marquée par la colonisation britannique), le pays est devenu
un pays d’immigration. Sur les 5,5 millions d’habitants que compte Singapour, à peu
près la moitié est constituée d’étrangers (40 à 50 %), avec une part importante de
Chinois. Son taux de natalité est très bas et sa croissance démographique était de
1,2 % en 2020. Son PIB/habitant est le plus élevé des pays de l’Asie du Sud-Est.
La cité-État relève de nombreux défis en se voulant attractive aux investissements
étrangers. Elle doit respecter les mesures environnementales, tout en demeurant un
marché compétitif pour les entreprises locales et multinationales. De plus, la stratégie
marketing de Singapour de se présenter comme une ville internationale consiste à se
positionner sur le créneau du durable.
En revanche, d’après le United Nation Framework on Climate Change, le pays n’a
pas officiellement le statut de pays développé, ce qui n’impose pas à Singapour
autant d’obligations environnementales que d’autres. Cependant, les multinationales
qui se trouvent dans le pays effectuent volontairement des changements pour réduire
leurs empreintes sur l’environnement (selon un rapport de l’ONU).

2.2. Les grands axes
Singapour vise à atteindre 65 millions de tonnes d’émissions carbone en 2030 (soit une
réduction de 36 % par rapport au niveau de 2005), 33 millions de tonnes en 2050 (soit
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une réduction de 50 % par rapport à 2005) et la neutralité carbone à la fin du siècle. Les
grands axes de sa stratégie sont les suivants :
• massification de l’utilisation de l’énergie solaire (aujourd’hui très peu exploitée)
pour produire au moins 2 GWp en 2030 et réduire les émissions carbone liées à
la production d’énergie ;
• la ville fait face à de nombreuses problématiques compte tenu de sa situation
géographique et de ses ressources limitées, notamment en eau. De gros efforts
ont été faits sur la récupération des eaux de pluie, la désalinisation et le recyclage
des eaux usées. Les importations en provenance de la Malaisie devenaient de
plus en plus coûteuses. Cela a poussé la Public Utilies Board à développer de
nouvelles méthodes pour tirer le meilleur parti des ressources en eau ;
• au niveau de son réseau de transports, elle a limité le nombre de véhicules et
surtaxé l’achat de voitures. En contrepartie, le gouvernement s’est engagé à
mettre en place des systèmes de transports en commun efficaces et propres. Il
encourage également les mobilités douces ;
• l’efficacité énergétique des bâtiments est essentielle dans le programme national
de développement durable. L’objectif fixé est de 80 % de bâtiments verts (certifiés Green Mark) d’ici 2030. En mars 2020, 40 % des bâtiments avaient déjà été
certifiés ;
• taxe carbone avec une tarification de la tonne de CO2 progressive ;
• utilisation de nouvelles technologies (capture de CO2, hydrogène, etc).

2.3. Le secteur du bâtiment
Singapour a consommé environ 48 626 GWh d’électricité en 2016 et le secteur du
bâtiment est responsable de plus d’un tiers de la consommation totale d’électricité du
pays.
Depuis 2005, l’Autorité du bâtiment et de la construction (BCA) a mis en place de
nombreuses initiatives telles que :
• les plans directeurs de construction écologique ;
• les programmes de marque verte ;
• le programme Green Buildings Innovation Cluster (GBIC).
Depuis le lancement du programme BCA Green Mark en 2005, plus de 3 300
bâtiments, soit 36 % du parc, atteint ces normes. Les mesures d’efficacité énergétique ont donné des résultats concluants en réalisant au moins 50 % d’économies
d’énergie par rapport à 2005 et l’intensité énergétique globale (IUE) du parc immobilier s’est améliorée de 9 % depuis 2008. Le gouvernement espère certifier du label
« Green Mark » plus de 80 % des surfaces des bâtiments de Singapour d’ici 2030. Ces
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derniers mois, le gouvernement singapourien a multiplié les annonces de financement en faveur des énergies propres.
Les agences gouvernementales ont pu compléter ces actions, en se lançant dans
plusieurs programmes nationaux de développement durable. Le plan durable de
Singapour, l'initiative Smart Nation et SolarNova ont permis d’apporter des technologies et des solutions durables pour le bâtiment vert. De nombreux financements
ont été accordés aux technologies de réinvention de la climatisation pour refroidir les
bâtiments sous les tropiques :
• des fonctions de déshumidification et de refroidissement séparées ;
• développer une membrane déshydratante pour éliminer l'humidité dans la climatisation avec moins d’énergie ;
• développer des systèmes de refroidissement (ventilation à déplacement passif).
Toutes ces innovations pourraient permettre de réaliser plus de 40 % d'économies
d'énergie sur la climatisation.
En matière d’efficacité énergétique des bâtiments, le programme « Super Low
Energy » (SLE) fait aussi partie intégrante de la stratégie nationale bas carbone pour le
bâtiment et a pour objectif de donner des standards d’efficacité énergétique pour tous
les nouveaux bâtiments et ceux en rénovation majeure.

Figure 3 : Super Low Energy Buildings. Source : Charting Singapore’s Low-Carbon and Climate Resilient Future.

La climatisation, notamment, représente un gouffre énergétique, malgré les incitations de la National Environment Agency à régler les climatiseurs sur 25°C pour
les particuliers. Ils sont surtout placés sur 18°C pour des raisons de confort et de
modernité. La climatisation est un indicateur de milieu social et d’avancée techno-
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logique pour les Singapouriens. Dans les logements du HBD, l’institution publique
de construction et de gestion du parc immobilier, est promue la ventilation naturelle, mais de nombreux résidents ont acheté de leur côté des climatiseurs, dont les
moteurs viennent se coller au niveau des façades. L’emblématique projet Marina Bay
a également développé un système de refroidissement par l’eau de mer, au niveau
du quartier.
Nous pouvons également citer un exemple de bâtiment auto-suffisant (ZEB) : la
réhabilitation de l’École de design et d’environnement de l’Université nationale de
Singapour. Le complexe est conçu de manière ergonomique. Le bâtiment possède un
débord de toit qui amène plus d’ombre et fait circuler le vent, mais aussi un système
de ventilation hybride (capable de réguler la température) et son toit est recouvert de
1 200 panneaux solaires (produisant plus de 500 MW d'énergie par an, une quantité supérieure à l'énergie consommée par la faculté et ses étudiants). Toute l'énergie
supplémentaire produite est redirigée vers le réseau électrique principal de l'école et
peut également être stockée en cas de besoin. L’école souhaite diminuer la demande
en énergie provenant des étudiants de 40 % à 60 %. Les 3 000 m2 de ce bâtiment
zéro énergie doivent servir d’exemple.

2.4. Limites et enjeux principaux
Singapour est et entend rester un des plus grands lieux de traitement des hydrocarbures au monde (en tant qu’usine pétrolière et plateforme de raffinage). La production
d’énergie et plus particulièrement en électricité se fait par le gaz (environ 80 %) depuis les années 2000. Un des atouts de la ville-État est de fournir une électricité bon
marché et sûre. Les énergies solaires sont encore peu exploitées et il y a des enjeux
technologiques majeurs (comme le stockage de l’énergie et les prévisions météorologiques pour gérer l’intermittence de la production).
De plus, la cité-État a succombé à l’attrait économique du charbon. En 2013, elle
ouvrait la première centrale à Jurong, utilisant ce combustible. De l’énergie est récupérée de l’incinération des déchets urbains et des expériences de méthanisation.
Prenant conscience en 1990 du risque de l’île d’être saturée en déchets, les autorités
ont décidé :
• de diminuer la masse totale de déchets produits (par des contraintes réglementaires et tarifaires, ainsi qu’une campagne de sensibilisation) ;
• d’augmenter la proportion de déchets recyclés ;
• de généraliser le système d’incinération (enfouissement des cendres).
De nombreuses centrales d’incinération ont ainsi été construites au large des
côtes. Le pays fait encore appel à la main d’œuvre étrangère pour un tri en seconde
phase. Juger la stratégie bas carbone de Singapour nécessite donc d’intégrer Johor,
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qui compte 1,2 millions d’habitants : chaque jour, des dizaines de milliers de transfrontaliers passent la frontière entre la Malaisie et Singapour pour ce tri des déchets.

3. Comparatif des stratégies bas carbone des deux pays
Tableau 1 : Comparaison des objectifs et des moyens.

Corée du Sud
« Green New Deal »

Singapour

Réduction cible
des émissions CO2

Réduction de 37 % d’ici 2030 et
neutralité carbone d’ici 2050

Réduction de 36 % d’ici 2030 (par rapport
à 2005) et de 50 %
d’ici 2050 (neutralité d’ici 2100)

Mix énergétique

20 % d’énergies renouvelables
d’ici 2030

10 % d’énergies renouvelables (solaires)
d’ici 2030

Investissements

92 milliards USD en 5 ans
(1,1 % du PIB par an)

Budget global de 100 milliards USD

Tableau 2 : Comparaison des forces et des faiblesses

Corée du Sud

Singapour

Forces

Forte prise de conscience au sein de
la société sud-coréenne des questions
environnementales. Grand développement
technologique et digital qui peut être intégré
dans l’industrie verte.

Moyens financiers pouvant être alloués
à la stratégie bas carbone. Faible réseau
routier (le transport ne représente que
13 % du total des émissions).

Faiblesses

Consommation intensive du carbone dans
l’écosystème industriel sud-coréen. Très faible
part des énergies renouvelables dans le mix
énergétique. Contraintes géographiques ne
favorisant pas le développement d’énergies
renouvelables. Absence d’une taxonomie solide
et exhaustive.

Situation géographique et faible
superficie. Grande densité. Fort
développement de l’industrie du
raffinage (3e raffineur au niveau mondial).

Opportunités

Intérêt croissant pour les questions du
développement durable suite à la pandémie
COVID-19. Forte croissance du marché mondial
de l’industrie verte.

Développement des instruments de la
finance verte. Hausse de l’attractivité
aux multinationales en respectant les
mesures environnementales.

Menaces

Déviation de la production nationale vers
des industries avec moins de standards
environnementaux. Tendance mondiale
à renforcer davantage les régulations
environnementales.

Baisse des investissements étrangers
en quête de paradis fiscaux (suite à la
hausse de la taxe carbone, + 200 % d’ici
2030).
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4. Comparaison sur le sujet des réservoirs côtiers
4.1. Marina Bay Reservoir, Singapour
Le projet de réservoir côtier de Marina Bay à Singapour s’inscrit dans une politique de
captation et de réutilisation de l’eau de pluie de la ville : le projet consiste en un barrage
construit à la confluence de plusieurs rivières. Sa construction, qui a débuté en 2005, a
obtenu en 2009 le prix Superior Achievement de l'American Academy of Environmental
Engineers. La construction d'un barrage à l'embouchure du canal Marina a créé un réservoir d'eau qui fournit aujourd'hui la plus importante contribution en eau domestique
pour la ville de Singapour et détermine en même temps le traitement des espaces
urbains et la politique d’aménagement de l’espace naturel.

Figure 4 : Marina Bay © CEphoto, Uwe Aranas, CC BY-SA 3.0 (source : Wikimedia Commons).

L'embouchure de la rivière en contact avec la mer, d'une largeur d'environ
300 mètres, a été bloquée à l'aide d'une base en béton armé et de neuf vannes en
acier pivotantes et à commande hydraulique, ce qui a permis de mettre en place un
dispositif complet de contrôle des crues pour atténuer les inondations dans les zones
de faible altitude de la ville. En cas de fortes pluies, les séries de vannes de crête du
barrage sont activées et tournent afin de libérer l'excès d'eau de pluie dans la mer,
qui se trouve normalement à un niveau plus élevé que l'eau du réservoir. Lorsque les
pluies sont trop fortes ou que les marées sont élevées, une série de pompes totalisatrices situées du côté du réservoir évacuent l'excès d'eau dans l’océan pour éviter
les inondations.
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Une fois en exploitation, le projet de réservoir de Marina Bay a généré autour de
lui la zone immobilière la plus chère de tout Singapour, comprenant de hautes tours
de bureaux, un centre de conférences, un hôtel-casino de premier ordre et célèbre
(Marina Sands), un complexe commercial et les fameux jardins botaniques de la baie.
Un nouvel environnement bâti de grande valeur a donc été récemment développé
autour de ce réservoir d'eau propre. L'hôtel Marina Bay Sands a suscité une importante controverse au départ, car il a été perçu comme un exemple de mégalomanie
humaine, mais la controverse s'est aujourd'hui estompée car le projet a connu un
succès économique évident.
Indépendant des marées, le niveau d'eau du réservoir de la marina reste constant
toute l'année et c'est donc l'endroit idéal pour toutes sortes d'activités récréatives
comme la navigation de plaisance, le kayak et le bateau-dragon. Des pêcheurs artisanaux occupaient autrefois la zone, mais ils ont été relocalisés à l'extérieur du réservoir,
dans la mer, une pratique qui ne serait pas possible dans d'autres pays comme l'Inde,
en raison des différences culturelles et sociopolitiques.

Figure 5 : Marina Bay Sands © Robert Pittman, CC BY-ND 2.0 (source : Flickr).

Par conséquent, le réservoir de Marina Bay, le plus grand et le plus urbanisé des
bassins versants de Singapour, est considéré au niveau international comme une
réussite. Il est né sous l’impulsion de Lee Kuan Yew (le Premier ministre de Singapour) plus de deux décennies avant sa construction. Selon le Dr Sitharam, le réservoir
de Marina Bay est le projet le plus intelligent et le plus impressionnant à ce jour à
Singapour, offrant de grandes avancées dans la gestion de l'eau et les technologies,
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influençant même d’autres villes du monde, comme New York, qui envisage depuis
2016 des stratégies similaires pour protéger la ville des inondations. L'une des activités que le projet abrite est la Singapore Sustainable Gallery, qui présente à ses visiteurs la stratégie de durabilité de Singapour, où la gestion sûre et résiliente de l'eau
est présentée comme la première priorité de la stratégie de durabilité de Singapour.
Cependant, certains restent critiques sur l’apport à la durabilité de Singapour d’une
opération qui s’inscrit dans un programme de maîtrise hydrologique du territoire à des
dimensions ambitieuses, voire troublantes, par l’ampleur des transformations imposées à la nature.

4.2. Saemangeum Seawall en Corée du Sud
La digue Saemangeum Seawall, dont la construction a commencé en 1991, est un grand
réservoir côtier situé sur la côte de la mer Jaune, dans le Sud-Ouest de la Corée, qui
relie les régions de Gunsan et de Buan. La construction d'une voie de circulation entre
Gunsan et Buan permet de réduire le trafic terrestre entre ces deux régions de 99 km
à 33 km. C’est la plus grande digue artificielle du monde, avec une largeur moyenne
de 290 mètres (535 mètres dans sa partie la plus large) et une hauteur moyenne de
36 mètres (54 mètres à son point le plus haut), en combinaison avec des vannes de
régulation. Elle a été officiellement ouverte au public le 27 avril 2010.
Ce projet a permis de récupérer une zone de 400 km² de plaine de marée, offrant
ainsi une grande surface pour l'agriculture, l'aquaculture, l'utilisation industrielle ou le
potentiel logement pour une population de 680 000 personnes, en plus de la création d'un réservoir d'eau douce de 118 km².
La digue et les vastes aménagements côtiers qui lui sont associés sont le fruit de
la vision de politiciens autoritaires antérieurs, qui se sont appropriés le projet pour
recueillir des voix dans les provinces sous-développées du Sud-Ouest de la Corée,
avec la promesse de faire de la région un centre hypermoderne de l'Asie de l'Est
grâce au développementalisme et aux doctrines régionalistes associées. Cependant,
depuis le début, le réservoir côtier de Seamangeum est controversé en raison de son
impact important et évident sur les systèmes écologiques existants.

4.3. Comparaison des deux projets de réservoirs côtiers
Si on considère Marina Bay et Seamangeum Seawall comme des échantillons stratégiques, une simple comparaison de ces deux projets révèle des similitudes et des
contrastes entre les caractéristiques et les approches, souvent paradoxales, de ces
deux « tigres » orientaux, par rapport au développement durable. Parmi les multiples
remarques comparatives qu’on pourrait relever, on peut simplement noter que Singapour a lancé le projet Marina Bay pour résoudre un problème grave de manque d’eau
douce qui existait déjà, tandis que la Corée du Sud a conçu la digue fait par prévision
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politique à long terme, avec une volonté de promouvoir le passage des régions de
Gunsan et de Buan vers l’hyper-modernisme.
D’autre part, déjà hypermoderne et dans un contexte urbain à très haute densité,
le projet Marina Bay reçoit des prix décernés par de prestigieuses académies environnementales internationales, tandis que la Corée du Sud a été durement critiquée par
son manque de sensibilité et de soin au regard de l’écologie de la région. Singapour
joue habilement avec son image et son succès financier, insérant la durabilité de ses
projets dans cette logique, s’associant à l’innovation et au tourisme, voire au divertissement « verts », tandis que la Corée du Sud dessine un planning technique durable
à plus long terme, avec l’ambition d’atteindre une condition hyper-technologique et
verte, non dénuée de ses propres paradoxes.
Il convient de remarquer que les dates de réalisation et les stratégies de ces
projets ne correspondent pas aux plus récentes démarches et aux engagements bas
carbone, mais ils ont été au centre des présentations de ces deux pays lors de la
semaine internationale. En effet, le sujet des réservoirs d’eau douce côtiers est d’importance primordiale dans le monde dans le contexte du développement durable et
de l’adaptation aux chocs et aux multi-crises.
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1. South Korea’s carbon neutral strategy
1.1. Context
In late 2020 South Korea announced its intention to become carbon neutral by
2050 through a “Green New Deal”. This is a high bar: South Korea is the world’s 4 th
biggest importer of coal, despite having a population of just 51.7 million. South Korea is
the world’s 12th largest economy, but is in 7th place when it comes to CO2 emissions. If
it wants to reach its objectives, the country will need to change its energy mix quickly,
as renewable energy currently represents only 4%.

1.2. The main areas of focus
South Korea’s Carbon Neutral Strategy 2050 is part of the Korean New Deal (which
has 2 main parts: the Digital New Deal and the Green New Deal). It aims to create 1.9
million jobs between now and 2025 through the following main areas of focus :
• remodelling the energy mix in order to stop using coal and focus instead on solar,
wind and hydrogen. Companies in South Korea are already moving away from
fossil fuels: in December 2020, Korea hydro & nuclear power placed an order for
the world’s largest offshore wind farm (1.5 GW). The South Korean government is
aiming to reach 4.6 GW from offshore wind turbines by 2026. In September, KB
Financial Group (the country’s 4th largest bank) announced that it would no longer
be investing in coal;
• converting coal plants into liquefied natural gas plants and capturing the CO2
emitted by coal plants;
• improving energy efficiency ;
• launching the energy transition in the industrial sector, particularly those industries with the highest CO2 emissions: steel, cement and petrochemicals;
• repositioning the transport sector, moving towards environmentally-friendly
modes of transport (and moving away from the use of petrol);
• introducing zero energy standards for the construction industry and using the
regulations to ensure they are enforced. Reducing energy consumption in buildings;
• improving waste management and the reuse of resources, building a circular
economy;
• reducing the use of inputs in agriculture;
• using new CO2 capture technology and improving forest management;
• supporting research and innovation in “green” industries
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Figure 1: South Korea HGH Reduction target. Source: 2050 Carbon Neutral Strategy of the Republic of Korea:
Towards a sustainable and green society, 2020 (available on: https://unfccc.int/sites/default/files/resource/
LTS1_RKorea.pdf).

1.3. The construction industry
In 2017, the construction industry was responsible for 7% of all greenhouse gas
emissions in South Korea (rising to 24% when indirect emissions were taken into
account). In 2018, there were roughly 7 million construction projects, covering a total
surface area of 3.8 billion m2, with 47% residential, 22% commercial and 11% industrial.
61% of residential construction took the form of flats, which are the most common type
of dwelling in South Korea. However, commercial buildings emit more CO2 per m2.
The targets for this field is:
• the introduction of a zero energy standard, including both a reduction in energy
consumption and the production of new energy by the building using the same
model as the Samsung Green Tomorrow zero energy house (see figure 2), which
was built in 2010;
• improving the energy efficiency of building equipment in order to reduce
consumption (e.g. fluorescent light bulbs, switching to LED) and using energy
labels (stricter demands; incentives to buy, with consumers offered discounts on
low-energy appliances, etc.);
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• the introduction of a regulation for new buildings and incentives for the energy
renovation of existing buildings (residential and commercial). For new buildings,
public buildings greater than 1,000 m2 in size must be zero energy from 2020
onwards, while all buildings (both public and private) greater than 500 m2 in size
must be zero energy by 2030;
• the use of digital and smart management systems in order to optimise any surplus
and energy production needs;
1. the use of big data: transparency for tenants or potential buyers regarding information on buildings’ energy use in order to convince landlords of the need for
renovations;

Figure 2: Samsung zero energie House. Source: 2050 Carbon Neutral Strategy of the Republic of Korea: Towards a
sustainable and green society, 2020 (avalaible on: https://unfccc.int/sites/default/files/resource/LTS1_RKorea.

1.4. The limitations of South Korea’s Green New Deal
In line with the global strategy for reducing CO 2 emissions, South Korea has
devised its “Green New Deal”, a national plan aimed at promoting low-carbon industry,
developing renewable energy and electric vehicles. However, South Korea is continuing to develop sources of greenhouse gas emissions: 7 coal power plants are being
built in the country, and they have yet to set a date for ending the use of coal. Existing
coal power plants are to be converted into liquefied natural gas plants, as this energy
emits half as much CO2 when it is burned. However, this energy is not strictly considered to be clean, because during extraction or when the gas is being transported,
methane can escape into the atmosphere. South Korea has also not set a carbon
neutral target, instead settling for a target of reducing greenhouse gas emissions by
37% by 2030.
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The Green New Deal has come in for a storm of criticism in South Korea, with
opponents terming it the “Grey New Deal”. Critics have called for an integrated, coherent strategy that takes into account raising awareness among the wider public and
decision-makers, in addition to low-carbon budgets for all ministries and a way of
monitoring the country’s carbon footprint. In the interests of avoiding ambiguity, opponents of the Green New Deal are also demanding that the government should set a
deadline for a 100% reduction in greenhouse gas emissions (not specified in the Paris
accords).

2. Singapore’s low-carbon and carbon neutral strategy
2.1. Context
Research carried out by the Arcadis engineering company ranked the cities of 31
countries based on 3 indicators: people, planet and profit. The ranking assesses transport networks, water quality, work-life balance, public infrastructure, healthcare and
education systems, environmental policies and economic resources. The 2018 index
had Singapore in 4th place and Seoul in 13th place. Singapore is considered to be the
greenest city in Asia.
Owing to its colonial past under the British Empire, the country has become a
country of immigration: of Singapore’s 5.5 million inhabitants, almost half are from
abroad (40 to 50%), including a large number of people from China. Its birth rate is very
low, while economic growth was 1.2% in 2020. It has the highest GDP per capita of any
country in south-east Asia.
The city state has many challenges to meet in its bid to appeal to foreign investment. It must respect environmental measures while remaining a competitive market
for both local and multinational companies. What is more, as an international city,
Singapore has marketed itself as being sustainable.
According to the United Nations Framework on Climate Change, however, the
country does not officially have the status of a developed country. As a result, Singapore does not have as many environmental obligations as other countries. However,
multinationals operating in the country have made voluntary changes aimed at reducing their carbon footprints (according to a UN study).

2.2. The main area of focus
Singapore is aiming to reduce carbon emissions to 65 million tonnes by 2030 (a
36% drop from 2005 levels), and to 33 million tonnes by 2050 (a 50% from 2005),
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becoming carbon neutral by the end of the century. The main areas of focus of its
strategy are as follows:
• mass use of solar energy (currently in very limited use) to produce at least 2 GWp
by 2030 and to reduce carbon emissions linked to energy production;
• the city is faced with a range of issues as a result of its geographical location and
its limited resources, particularly water. Strides have been made in the recovery
of rainwater, desalination and the recycling of waste water. As the cost of imports
from Malaysia rose, the Public Utilities Board was forced to develop new methods
for getting the most out of water resources;
• in terms of its transport infrastructure, Singapore has limited the number of
vehicles and introduced a duty on purchases of cars. In return, the government has made a commitment to introduce high-quality, green public transport
systems and is encouraging “soft mobility”;
• the energy efficiency of buildings is a crucial component of the country’s sustainable development programme. The aim is for 80% of buildings to be green
(Green Mark certification) by 2030. As of March 2020, 40% of buildings had already
been certified.
• a progressive carbon tax per tonne of CO2;
• the use of new technology (CO2 capture, hydrogen, etc.).

2.3. The construction industry
Singapore consumed roughly 48,626 GWh of electricity in 2016, and the construction industry was responsible for more than one third of the country’s total electricity
consumption. Since 2005, the Building and Construction Authority (BCA) has introduced a number of initiatives, including:
• master plans for green construction;
• Green Mark programmes;
• the Green Buildings Innovation Cluster (GBIC) programme.
Since the launch of the BCA’s Green Mark programme in 2005, more than 3,300
buildings (36% of all buildings) have met these criteria. Energy efficiency measures
have delivered clear results, cutting energy use by at least 50% compared to 2005,
while the overall energy intensity (IUE) of buildings has improved by 9% since 2008.
Through the “Green Mark” scheme, the government is hoping to certify more than 80%
of buildings in Singapore by 2030. In recent months, Singapore’s government has also
issued a series of announcements for the funding of clean energy projects.
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Government agencies have built on these initiatives, launching a number of sustainable development programmes at a national level. Singapore’s sustainability plan,
the Smart Nation initiative and SolarNova have led to the introduction of sustainable
technology and solutions for green construction. Funding has been allocated to technology aimed at reinventing air conditioning for cooling buildings in sub-tropical environments:
• separate dehumidifying and cooling functions;
• developing a drying membrane to eliminate humidity in air conditioning with less
energy;
• developing cooling systems (passive displacement ventilation).
All of these innovations could cut energy use from air conditioning by more than 40%.
In terms of energy efficiency of buildings, the SLE programme (Super Low Energy)
is another integral part of the national low-carbon strategy for construction. Its aim is
to introduce energy efficiency standards for all new buildings, plus those undergoing
major renovations.

Figure 3: Super Low Energy Buildings. Source: Charting Singapore’s Low-Carbon and Climate Resilient Future.

Air conditioning continues to use up huge amounts of energy, despite prompts
from the National Environment Agency for air conditioners in people’s homes to be set
to 25 degrees instead of 18 degrees, which they are normally set to for comfort and
modernity reasons. Singaporeans see air conditioning as an indicator of social standing
and technological development. For their buildings, the Housing and Development
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Board has begun to promote natural ventilation, but many residents have purchased
air conditioners privately, attaching the motors to the sides of buildings. The iconic
Marina Bay project has also developed a local cooling system using seawater.
We can also mention the example of a Zero Energy Building: the renovation of
the National University of Singapore’s School of Design and Environment. This is a
complex that was ergonomically designed. The building has a roof overhang to create
more shade and allow wind to circulate, a hybrid ventilation system capable of regulating temperature, and its roof is covered with 1,200 solar panels (producing more than
500 megawatts of energy a year, exceeding the total energy consumed by the faculty
and its students). The 3,000 m2 Zero Energy building should serve as an example. All
of the additional energy that is produced is redirected to the school’s main electricity
network, and can also be stored if needed. The school is seeking to cut students’
energy consumption by 40 to 60%.

2.4. The limitations and challenges of Singapore’s carbon
neutral strategy
Singapore is and intends to remain one of the world’s main sites for hydrocarbon
processing and oil refining. Since the 2000s, 80% of energy production - particularly
electricity - has come from gas. One of the city-state’s assets is its ability to provide
cheap and safe electricity. Solar energy is little used, and there are major technological challenges (energy storage or weather forecasts for dealing with intermittent
production).
Moreover, the city-state has succumbed to the economic charms of coal, opening
its first coal-powered plant in Jurong in 2013. Energy is recovered from burnt municipal waste and experiments with methanisation. Taking into account that the island at
the risk of saturation, the authorities took the decision to:
• reduce the total amount of waste produced (through regulatory constraints, tariffs
and an awareness-raising campaign);
• increase the amount of waste that is recycled;
• standardise incineration (landfilling of ashes).
Several incineration plants have been built along the coastline. The country is
still reliant on foreign labour for second-phase recycling. If we want to assess Singapore’s low carbon strategy, then we must factor in Johor, which has a population of
1.2 million: each day, tens of thousands of cross-border workers cross the border
between Malaysia and Singapore.
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3. A comparison of South Korea and Singapore’s low
carbon strategies
Table 2: Comparison of strengths and weaknesses..

Corée du Sud « Green New Deal »

Singapour

CO2 emissions
reduction target

37% reduction by 2030 and
carbon neutral by 2050

36% reduction by 2030 (compared
to 2005) and 50% reduction by 2050
(carbon neutral by 2100)

Energy mix

20% renewable energy by 2030

10% renewable energy (solar) by 2030

Investments

92 billion USD over 5 years (1.1% of
GDP per year)

Total budget of 100 billion USD

Table 2: Comparison of strenghts and weaknesses.

Corée du Sud

Singapour

Strengths

High level of awareness within South Korean
society of environmental issues. Major
technological and digital development, which
could be incorporated into the green industry.

Financial resources which can be
allocated to the low carbon strategy.
Limited road network (transport is only
responsible for 13% of total emissions)

Weaknesses

Intensive consumption of carbon in South
Korea’s industrial ecosystem. Very low
share for renewable energy in the energy
mix. Geographical constraints which make
developing renewable energy harder Lack of
solid, exhaustive taxonomy.

Geographical location and small
landmass. High density. Highlydeveloped refining industry (3rd largest
refiner in the world).

Opportunities

Growing interest in sustainable development
following the Covid-19 pandemic. High growth in
the green industry market globally.

Development of green finance
instruments. Enhanced appeal for
multinationals while respecting
environmental measures.

Threats

A move away from national production towards
industries with fewer environmental standards.
A global trend towards tightening environmental
regulations

Falling foreign investment in favour of
tax havens (following the carbon tax
raise, +200% by 2030).
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4. Comparison on the issue of coastal reservoirs
4.1. Marina Bay Reservoir, Singapore
Comprised of a dam built at the confluence of several rivers, the Marina Bay
coastal reservoir project in Singapore is part of a wider policy of collecting and
reusing the city’s rainwater. Work on the project began in 2005, and in 2009 it
was awarded the Superior Achievement award by the American Academy of
Environmental Engineers. The construction of a dam at the mouth of the Marina
Channel created a water reservoir which is now the biggest source of domestic
water for the city of Singapore, in addition to determining the use of urban spaces
and the planning policy for natural spaces

Figure 4: Marina Bay © CEphoto, Uwe Aranas, CC BY-SA 3.0 (source: Wikimedia Commons).

The 300-meter-wide stretch where the mouth of the river meets the sea was
sealed off using a reinforced concrete base and nine pivoting, hydraulically-controlled
steel gate valves. This allowed for the installation of a complete water level control
system to help alleviate the impact of flooding in low-lying areas of the city. Heavy
rainfall activates the overshot gates on the dam, causing them to turn. This releases
excess rainwater into the sea, which is normally at a higher level than the reservoir.
When the rain is too heavy or the tide is high, a series of totaliser pumps on the side of
the reservoir dispel excess water into the ocean in order to prevent flooding.
Once the Marina Bay reservoir was up and running, the area around it became
the most expensive in Singapore, featuring tall office blocks, a conference centre, a
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famous hotel and casino (Marina Bay Sands), a shopping complex and the Gardens By
The Bay botanic gardens. A new, high-value construction environment has recently
been built around this freshwater reservoir. The Marina Bay Sands hotel caused a
storm of controversy when first announced, seen as an example of human megalomania. But the project has been a clear economic success, and controversy has died
down.
Unaffected by the tides, the water levels of the marina reservoir remain constant
throughout the year, making it perfect for a whole host of recreational activities such
as pleasure sailing, kayaking or dragon boating. The area was previously occupied by
traditional fishermen, but they were relocated outside of the reservoir, on the sea. This
solution would not be possible in other countries, such as India, owing to cultural and
socio-political differences.

Figure 5: Marina Bay Sands © Robert Pittman, CC BY-ND 2.0 (source: Flickr).

As a result, Marina Bay reservoir, the largest and most-developed of Singapore’s
watersheds, is viewed internationally as a success story. It was the vision of the
late Lee Kuan Yew (Singapore’s prime minister) more than two decades prior to its
construction. According to Dr Sitharam, Marina Bay reservoir is the most intelligent
and most impressive project ever seen in Singapore, delivering significant progress in
water management and technology. It has even influenced planning strategies in New
York, where the authorities have been planning similar strategies to protect the city
from flooding since 2016. The project is home to the Sustainable Singapore Gallery,
which introduces visitors to Singapore’s sustainability strategy. Safe and resilient
water management is presented as the number one priority of Singapore’s strategy.
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However, given the ambitious and possibly even troubling scale of the hydrological
control programme the operation is a part of (and the extent of the changes imposed
on nature), critics have voiced doubts over its benefits from the point of view of Singapore’s sustainability.

4.2. Saemangeum Seawall in South Korea
Saemangeum Seawall is a large coastal reservoir located on the Yellow Sea coast
in south-west Korea. Linking the regions of Gunsan and Buan, work first began on
the project in 1991. The building of a road between Gunsan and Buan has cut the
journey between these regions from 99 km to 33 km. The 290-metre-wide dyke is the
biggest artificial dyke in the world, with an average width of 290 metres (535 metres
at its widest point) and an average height of 36 metres (54 metres at its highest point),
combined with its control valves. It was officially opened to the public on 27 April 2010.
Through this project, 400 square kilometres of tidal plain were reclaimed, creating a large area for agriculture, aquaculture, industrial use or potential housing for
680,000 people, in addition to a 118 km2 freshwater reservoir.
The dyke and the vast coastal developments associated with it came about
through the vision of authoritarian politicians years ago, who used the project as a way
of gathering votes in under-developed provinces of south-west Korea by promising to
make the region a hyper-modern East Asian centre through developmentalism and
associated regionalist doctrines. But the Saemangeum coastal reservoir has proved
controversial right from the start, given the clear and substantial impact it has had on
existing ecological systems.

4.3. Comparing the two coastal reservoirs
If we are to take Marina Bay and the Saemangeum Seawall as strategic samples,
a simple comparison between these two projects reveals certain similarities and
contrasts in terms of the often contradictory approaches taken by these two “Asian
tigers” in relation to sustainable development (contradictions which of course exist
elsewhere in the world). One comparison that we can make is that while Singapore
launched the Marina Bay project to solve a serious lack of freshwater, an existing
problem, South Korea’s was an example of long-term political planning, coupled with
a desire to help the Gunsan and Buan regions move towards hyper-modernism.
Furthermore, the Marina Bay project, which is itself hyper-modern and situated in
a high-density urban context, has been awarded prizes by prestigious international
environmental academies, while South Korea has come in for fierce criticism for its
lack of sensitivity and care towards the region’s ecology. Singapore plays on the
country’s image and financial success, inserting the sustainability of these projects into
this framework and an image of green innovation and entertainment tourism, while
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South Korea has outlined a more long-term sustainability plan, aiming to become
hyper-technological and green, although it too has its contradictions.
It should be borne in mind that the completion dates and strategies for these
projects do not correspond to the most recent low-carbon commitments and projects.
However, the bulk of the content received during conferences for these two countries corresponds to coastal freshwater reservoirs, a subject that is of vital importance
globally in the context of sustainable development and adapting to disasters and
multi-crises.
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Pour toutes vos recherches, trouver de la documentation et connaître les informations
pratiques de la bibliothèque
To start your documentary search, find documentation and practical information about
the library

https://bibliotheque.enpc.fr
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La Source, diffuseur de savoirs

This Yearbook was made by the Documentation Department of the
École des Ponts ParisTech, in close collaboration with Dominidique, director
of the “Sustainable Real Estate and Building – Energy and Digital Transitions” Advanced Master®. This editorial work is a way of fulfilling the school's
mission to conserve and disseminate knowledge.
The Documentation Department provides students with an 800 m²
space, called La Source. It comprises 2 reading rooms and 6 project rooms
equipped for group work (digital whiteboard, touch screens, videoconference equipment, etc.)
15,000 books and scientific journals are available on the shelves, on
top of a rich documentary heritage of 200,000 documents available on
request, as well as online resources: ebooks, scientific journals and specialized databases. Students benefit from training sessions and personalized
support with those resources.
A real asset for teaching and learning, La Source gives students access
to a wide variety of information. It is a place to educate oneself, a place to
learn, a place to prepare a project, but also to work in groups and share
ideas, experiences and knowledge.

La Source, spreading knowledge

Ce Yearbook a été réalisé par la Direction de la documentation de
l'École des Ponts ParisTech en collaboration avec Dominique Naert,
directeur du MS® « Immobilier et bâtiment durables – Transitions énergétique et numérique ». Ce travail d’édition s’inscrit dans la continuité
des missions de conservation et de diffusion des savoirs de l’École.
La direction de la Documentation met à disposition des étudiants un
espace de 800 m², dénommé La Source, comptant 2 salles de lecture
et 6 espaces projets équipés pour le travail en groupe (tableau blanc
numérique connecté, écran tactile, visioconférence, etc.).
15 000 ouvrages et revues de référence sont proposés en rayon et
sont complétés par un riche patrimoine de 200 000 documents accessibles sur demande, mais aussi par des ressources en ligne : ebooks,
revues scientifiques et bases de données spécialisées. Les étudiants
bénéficient de sessions de formation aux ressources et aux outils documentaires intégrés aux cursus.
Véritable outil au service de l'enseignement et de l'apprentissage, La
Source offre un accès à un large panel d’informations. On y vient pour
se former et s’informer, pour préparer un projet, mais également pour
travailler en groupe, partager des idées, des expériences et des savoirs.
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En bref
En 2020, le contexte mondial a contraint le MS® IBD (Immobilier et
bâtiment durables – Transitions énergétique et numérique) à réinventer son traditionnel voyage d’études, qui parachève la formation de
ses élèves en matière de développement durable. Pour la première
fois, la confrontation aux approches internationales de la construction
et de l’immobilier a pris la forme d’un webinaire, donnant la parole à
des intervenants du monde entier pendant une semaine.
Les éclairages des experts, à la fois techniques et scientifiques, ont
donné lieu à un travail de comparaison par les élèves des stratégies
nationales bas carbone des différents pays évoqués. Le présent Yearbook rassemble l’ensemble de ces analyses afin de donner à voir
l’ampleur et la profondeur des réflexions de ces professionnels, porteurs des évolutions à venir dans l’immobilier et le bâtiment.
Nul doute que cet évènement, au départ conçu pour la circonstance,
sera appelé à se renouveler, afin d’enrichir chaque nouvelle promotion des nouvelles technologies et de l’avancée des réflexions à
l’échelle internationale pour parvenir à des sociétés moins carbonées.
In 2020, the international context forced the Advanced Master® IBD
(Sustainable Real Estate and Building – Energy and Digital Transitions)
to reinvent its study trip, usually completing the students’ training in
sustainable development. For the first time, the confrontation to international points of view in the building and real estate fields took the
form of a webinar, giving the floor to speakers from all around the
world for a whole week.
The experts’ insights, both technical and scientific, let to a comparison
by the students of the national low-carbon strategies of the different
countries mentioned. This Yearbook gathers all of these comparative
analyses in order to display the relevance and depth of the reflexions
of these professionals, who are the bearers of future developments in
real estate and building.
There is no doubt this event, who was initially designed for the occasion, will occur again, so that each new promotion will learn about the
most recent technologies and reflexions at the international scale to
make our world a less carbon intensive one.
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