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• Points clefs • 
 
L’Île-de-France est un moteur important 
des économies française et européenne. 
Cet atout se traduit par une empreinte 
énergétique importante, dépendante de 
l’extérieur et des énergies fossiles. En 
conséquence, l’objectif de la neutralité 
carbone en Île-de-France (ÎdF) impose un 
effort sur la sobriété énergétique, un 
développement massif des énergies 
renouvelables (ENR) et une réduction de 
la dépendance énergétique. L’objectif, à 
terme, de 100% d’ENR pour la 
consommation énergétique n’est 
atteignable que si la région se fournit en 
ENR à partir des autres régions 
avoisinantes. Même si la Région Île-de-
France exploite tous ses potentiels 
énergétiques, la production locale 
restera néanmoins insuffisante compte 
tenu de la densité de populations et 
d’activités. 
 
Les émissions de gaz à effet de serre en 
Île-de-France en 2018 sont estimées par 
Airparif à hauteur de 41.2 MtCO2e, 
représentant environ 10% des émissions 
nationales. Les secteurs du bâtiment et 
du transport dominent les autres 
secteurs avec presque 80% des émissions 
de la région. Sur les 13 dernières années, 
une réduction des émissions de 22% a pu 
être constatée, un chiffre légèrement 
inférieur aux objectifs initiaux de 28% en 
2020 sur la région mais équivalent à la 
moyenne nationale. 
 
La répartition spatiale des émissions de 
GES suit la répartition de la densité de la 
population, et les émissions par habitant 
sont ~50% inférieures à celles du 
territoire national avec 3,4 tCO2e/capita 
(scope 1+2). Plusieurs facteurs y 
contribuent favorablement : la densité 
urbaine, la prédominance de logements 
collectifs, le réseau de transports en 
commun bien développé, ou encore le 
réseau de chaleur urbain dense. 

Pour 2050, l'Île-de-France vise la 
neutralité carbone. L’objectif de la 
neutralité carbone pour 2050 en Île-de-
France sera atteint si les sources et puits 
de carbone sont en équilibre. Les 
émissions dites incompressibles devront 
donc être compensées ou séquestrées. 
La séquestration via reboisement reste 
limitée par la concurrence au niveau de 
l’occupation des sols. Si Paris voulait 
planter une forêt pour compenser ses 
émissions incompressibles, une surface 
aussi grande que l’Île-de-France serait 
nécessaire pour séquestrer le reliquat. 
 
Les mesures atmosphériques sont 
complémentaires aux inventaires 
classiques et peuvent dans certains cas 
combler les lacunes présentes dans les 
inventaires. Des systèmes de mesure 
atmosphérique des GES, similaires aux 
réseaux de suivi de la qualité de l’air, 
peuvent collecter et fournir une 
information indépendante, transparente, 
et rapidement disponible pour mieux 
suivre l’évolution des émissions sur le 
territoire et mieux guider la prise de 
décision des politiques publiques. En 
revanche, cette approche nécessite une 
expertise technique peu répandue. 
 
Les objectifs climatiques des différents 
niveaux politiques sont cohérents entre 
eux. Par rapport aux politiques 
climatiques à plus grande échelle, on 
constate que l’Île-de-France affiche à ce 
jour des objectifs en accord avec ceux du 
territoire national et de l’Union 
Européenne. Ainsi, pour 2050, un objectif 
zéro-carbone et un approvisionnement à 
100% en ENR est envisagé. 
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1.1. Les inventaires

Un inventaire utilise les données d’activi-
tés humaines sur la région. En règle géné-
rale, un inventaire carbone consiste à 
quantifier l’ensemble des activités hu-
maines générant des gaz à effet de serre 

(GES) sur une zone géographique prédé-
terminée pour en déduire une estimation 
des émissions de GES sur cette même zone 
grâce à un facteur d’émission. 
 

 

 
 
L’inventaire répertorie tous les flux phy-
siques liés aux activités humaines du terri-
toire (flux de personnes, d'objets, d'éner-
gie, de matières premières...) et les traduit 
en termes d’émissions de GES. Ces émis-
sions sont ensuite agrégées poste par 
poste en combinant les données d'activité 
avec des facteurs d'émission. Les facteurs 
d'émissions, mesurés ou estimés, servent 
à convertir les données basées sur l'acti-
vité (par exemple : kWh d'électricité, km 
parcourus en train ou en voiture, etc.) du 
territoire en émissions de GES, exprimées 
en équivalent dioxyde de carbone (CO2e). 
En effet, les différents gaz sont harmonisés 
en fonction de leur pouvoir de réchauffe-
ment global (Global Warming Potential, ou 
GWP) par rapport à celui du CO2. Les indi-
cateurs GWP des différents gaz ont été dé-
finis à partir du 4e rapport du GIEC en 
20071. 

Dans les inventaires, les émissions peu-
vent être classées en trois catégories dites 
« Scope » (figure 1). Le Scope 1 regroupe 
les émissions se produisant directement 
sur le territoire concerné, d’où aussi l'ap-
pellation des émissions directes. Le Scope 
2 intègre en plus les émissions liées à la 
consommation d’électricité et de chauf-
fage urbain. Puisque ces émissions peu-
vent être produites sur ou en dehors du 
territoire mais consommées à l’intérieur 
du territoire, on les appelle aussi émis-
sions indirectes. Le Scope 3 (non pris en 
compte dans ce rapport), représente les 
émissions indirectes induites par les ac-
teurs et activités du territoire, produites 
en dehors du territoire mais pour des acti-
vités se trouvant à l'intérieur du territoire, 
telles que les émissions de GES issues de la 
production d’un bien de consommation. 

  

 
1 IPCC. (2007). Climate Change 2007: The Physical 
Science Basis. Contribution of Working Group I to the 
Fourth Assessment Report of the Intergovernmental 
Panel on Climate Change [Solomon, S., D. Qin, M. 

Manning, Z. Chen, M. Marquis, K.B. Averyt, M. Tignor 
and H.L. Miller (eds.)]. Cambridge University Press, 
Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA, 
996 pp. 

Données d’activité x facteur d’émission = émissions en CO2e 



 

 

Figure 1. Les différentes étendues des inventaires, Scopes 1, 2, 3 et émissions directes et indirectes. 

 
L’inventaire officiel d‘Airparif. En Île-de-
France, l’association régionale Airparif est 
chargée de la surveillance, de l'analyse et 
de l'apport des conseils sur la qualité de 
l'air et les GES, donc d’aider la mise en 
place de politiques « air, climat et éner-
gie ». Airparif réalise entre autres un bilan 
annuel des émissions des GES par secteur 
d’activité, disponible pour les années 
2005, 2010, 2015 et 20182. L’inventaire 
s’appuie sur les données d’activités et les 
facteurs d’émissions les plus récents ainsi 
que sur des données de consommations 
énergétiques. L’ensemble de ces données 
est consolidé dans le cadre du ROSE, qui 
est le Réseau d’Observation Statistique de 
l’Énergie et des émissions de GES en Île-
de-France. Les émissions de GES considé-
rées ici sont les émissions directes, dites 
Scope 1, de dioxyde de carbone (CO2), mé-
thane (CH4), protoxyde d’azote (N2O) et 
gaz fluorés des différents secteurs d’activi-
tés représentés sur le territoire francilien, 

 
2 Airparif. (2021). 
https://www.airparif.asso.fr/surveiller-la-
pollution/les-emissions#  

ainsi que les émissions indirectes liées à la 
consommation d’énergie (électricité et 
chaleur) en Île-de-France, dites Scope 2. 
 
Dans l’inventaire d’Airparif, l’énergie issue 
du bois est considérée comme non émet-
trice de gaz à effet de serre car la quantité 
de CO2 émise par l’oxydation naturelle et 
la combustion de bois équivaut à celle que 
l’arbre a séquestrée pendant sa crois-
sance, en accord avec les définitions rete-
nues par la CCNUCC3. Les données rela-
tives à l’énergie consommée sont corri-
gées des variations climatiques pour assu-
rer une comparaison interannuelle non 
biaisées par l’impact de la météorologie, 
par exemple sur le chauffage. Pour cela, la 
température moyenne des trente der-
nières années est utilisée. 
 
Le secteur privé se mobilise également 
pour améliorer les connaissances des 
émissions territoriales. En 2020, une 

3 Airparif. (2021a). Bilan des Émissions 
Atmosphériques en Ile-de-France – Année 2018. URL: 
https://www.airparif.asso.fr/bilan/2021/bilan-2018-
des-emissions-atmospheriques-en-ile-de-france  

https://www.airparif.asso.fr/surveiller-la-pollution/les-emissions
https://www.airparif.asso.fr/surveiller-la-pollution/les-emissions
https://www.airparif.asso.fr/bilan/2021/bilan-2018-des-emissions-atmospheriques-en-ile-de-france
https://www.airparif.asso.fr/bilan/2021/bilan-2018-des-emissions-atmospheriques-en-ile-de-france


 

 

start-up de Suez, Origins.earth, a signé un 
accord avec la ville de Paris et le Labora-
toire des Sciences du Climat et de l’Envi-
ronnement pour créer un observatoire des 
émissions de CO2 à Paris. Origins.earth a su 
créer un inventaire dynamique détaillant 
au km² près et pour chaque heure le 
dioxyde de carbone émis par les activités 
humaines4. L'inventaire construit par Ori-
gins.earth fournit des émissions de CO2 
maillées et détaillées par secteur d’activi-
tés (transport, résidentiel, tertiaire, indus-
trie, énergie et déchets) à Paris. Le jeu de 
données est mis à jour quotidiennement 
avec les émissions de GES de la veille. 
 
Cet inventaire est produit à partir de nom-
breuses sources de données d'activités an-
thropiques locales telles que le recense-
ment national à haute résolution spatiale, 
les consommations de gaz, la base de don-
nées des types de surface CORINE5, les 

emplacements et la production des cen-
trales thermiques et de chauffage urbain, 
et le suivi du réseau routier sur plus de 
3 000 points de mesure du trafic. Les don-
nées d'activité ont été combinées avec les 
facteurs d'émission de la base de données 
OMINEA6 et le total des émissions a été 
ajusté pour atteindre le bilan des émis-
sions global de l’Île-de-France de ROSE7. 
 
L’avantage de cet inventaire d’Ori-
gins.earth est surtout sa disponibilité en 
quasi-temps-réel et sa haute résolution. La 
réduction du temps de latence fait de cet 
inventaire un facilitateur dans la prise de 
décisions politiques. Cet inventaire se base 
uniquement sur les données publiques dis-
ponibles. Des différences de nomencla-
ture des secteurs d’activité peuvent géné-
rer des différences mineures entre inven-
taires dans la comparaison par secteur (fi-
gure 2).

 
 

Figure 2. Comparaison de différentes sources d’inventaires pour l’ÎdF par secteur en 2018. 

 
4 Origins.earth (2022). 
https://carbonedeck.azurewebsites.net/landing 
5 EEA. (2022). CORINE Land Cover - Copernicus Land 
Monitoring Service. Available at: 
https://land.copernicus.eu/pan-european/corine-
land-cover 

6 Citepa. (2022). Téléchargements - Citepa. Available 
at: https://www.citepa.org/fr/telechargements. 
7 Airparif. (2020a). ENERGIF Base de données du 
ROSE. Available at: 
http://sigr.iau-idf.fr/webapps/cartes/rose/?op=t 

https://carbonedeck.azurewebsites.net/landing
https://land.copernicus.eu/pan-european/corine-land-cover
https://land.copernicus.eu/pan-european/corine-land-cover
https://www.citepa.org/fr/telechargements/
https://www.citepa.org/fr/telechargements
http://sigr.iau-idf.fr/webapps/cartes/rose/?op=t


 

 

1.2. Incertitudes des inventaires d’émission 

Le manque de méthode standardisée 
conduit à des inventaires non compa-
rables entre les territoires. L’encourage-
ment donné par différentes lois environ-
nementales à définir des objectifs de ré-
duction des émissions de GES s’est traduit 
par la publication de bilans de GES aux ni-
veaux national (réalisé par le Citepa8), ré-
gional, et départemental. Malgré l’exis-
tence d’un cadre réglementaire au niveau 
de la documentation des inventaires natio-
naux, l’absence de standards au niveau 
sub-national est source de divergences. La 
définition du périmètre géographique/po-
litique, l’inclusion d’un ou plusieurs gaz à 
effet de serre, et la méthodologie choisie 
conduisent à une multiplicité d’inventaires 
GES difficilement comparables. Par consé-
quent, il est impossible de réaliser une 
agrégation des résultats à l’échelle natio-
nale. 
 
Pour assurer le suivi des émissions de GES 
et de leur tendance, il est nécessaire d’ho-
mogénéiser les protocoles, d’identifier 
tous les sources et puits d’émissions, de 
réaliser leur spatialisation et leur tempora-
lité, et d’inclure toutes les contributions 
des différents secteurs d’activité pour 
suivre l’efficacité des mesures mises en 
place sur le moyen et long terme. L’Île-de-
France héberge de nombreux instituts de 
recherche dont les experts étudient les 
émissions de GES et les stratégies bas car-
bone. En parallèle, l’Association de Surveil-
lance de la Qualité de l'Air, AirParif, publie 
des bilans des émissions anthropiques de 
polluants atmosphériques et de GES pour 
la région9, en s'appuyant en grande partie 

 
8 Citepa: https://www.citepa.org/fr/donnees-
emissions/ 
9 Airparif. (2021a). Bilan des Émissions 
Atmosphériques en Île-de-France – Année 2018. 
URL : https://www.airparif.asso.fr/bilan/2021/bilan-
2018-des-emissions-atmospheriques-en-ile-de-
france 

sur la mission de consolidation des con-
sommations énergétiques annuelles (pour 
le compte) du Réseau d’Observation Sta-
tistique de l’Énergie et des émissions de 
GES en Île-de-France (ROSE). Le bilan re-
cense les émissions directes de GES (Scope 
1) et les émissions indirectes issues de la 
consommation d’électricité et de chauf-
fage urbain (Scope 2). 
 
En théorie, les méthodes de calcul des 
émissions par inventaire peuvent conduire 
à des estimations fiables et précises des 
émissions de GES sur une ville ou une ré-
gion. En pratique, l’accessibilité aux don-
nées d’activités (par ex. industries, chauf-
fage domestique, trafic), le manque de 
mise à jour des facteurs d’émissions et 
l’évolution rapide des zones urbaines con-
tribuent à accroître les erreurs et les im-
précisions dans les bilans carbones. Il 
n’existe que peu d’études pour documen-
ter et estimer ces erreurs. Une étude amé-
ricaine10 a comparé 48 inventaires auto-
déclarés par les villes avec un produit 
d’émissions indépendant à échelle fine va-
lidé par l’atmosphère et a trouvé une sous-
estimation des émissions directes (Scope 
1) des villes de presque 20% en moyenne, 
avec une fourchette allant de -145,5% à 
63,5%. Les compensations d’erreurs au ni-
veau de la ville cachent des différences im-
portantes par secteur. Pour une ville telle 
que Indianapolis (Indiana, États-Unis) qui 
veut atteindre une réduction de 20% dans 
un secteur donné en 2025, il sera extrême-
ment difficile de vérifier que cet objectif 
sera atteint si les incertitudes sont d’envi-
ron 35%11. 

10 Gurney, K.R., Liang, J., Roest, G. et al. (2021). 
Under-reporting of greenhouse gas emissions in U.S. 
cities. Nat Commun 12, 553. 
https://doi.org/10.1038/s41467-020-20871-0 
11 Mueller, K. L., Lauvaux, T., Gurney, K. R., Roest, G., 
Ghosh, S., Gourdji, S. M., ... & Whetstone, J. (2021). 
An emerging GHG estimation approach can help 

https://www.citepa.org/fr/donnees-emissions/
https://www.citepa.org/fr/donnees-emissions/
https://www.airparif.asso.fr/bilan/2021/bilan-2018-des-emissions-atmospheriques-en-ile-de-france
https://www.airparif.asso.fr/bilan/2021/bilan-2018-des-emissions-atmospheriques-en-ile-de-france
https://www.airparif.asso.fr/bilan/2021/bilan-2018-des-emissions-atmospheriques-en-ile-de-france
https://doi.org/10.1038/s41467-020-20871-0


 

 

Le développement d’inventaires fiables 
nécessite l’expertise et le savoir-faire de 
services compétents, dont le coût élevé et 
la difficulté de mise en place constituent 
des freins majeurs pour une aggloméra-
tion moyenne. La collecte de données, le 
calcul des émissions et leur mise à jour né-
cessitent un travail important et continu 
qui, dans de nombreux cas, engendre des 
erreurs de calcul et des sous-estimations 
quasi-systématiques. À Paris, une compa-
raison de deux inventaires a permis de 
montrer des différences de nomenclature 
(par ex., entre le secteur des déchets et de 
l’énergie) qui sont source d’écarts impor-
tants au niveau des secteurs d’activités12. 

L’absence du chauffage au bois et l’accès 
limité aux sources industrielles dans les 
émissions prises en compte par l’inven-
taire TNO (the Netherlands Organisation 
for Applied Scientific Research) sont égale-
ment des sources d’incertitudes impor-
tantes. Cependant, l’expertise acquise par 
AirParif reste unique en France, avec des 
mises à jour fréquentes et une veille tech-
nique permanente, ce qui laisse à penser 
que les incertitudes sont situées dans une 
fourchette basse par rapport aux autres 
agglomérations françaises et euro-
péennes. 
 

  

 
cities achieve their climate and sustainability goals. 
Environmental Research Letters. 
12 Abdallah, C., Lauvaux, T., Gros, V., Lian, J., Bréon, 
F.M., Ramonet, M., Laurent, O., Ciais, P., Denier van 

der Gon, H., Perrussel, O., Baudic, A., and Utard, H.: 
A Monte-Carlo based optimization of CO2-CO-NOx 
emissions over the Paris Megacity – The case of the 
first SARS-COV2 lockdown, in prep. 
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2.1. État des lieux des émissions 

Les émissions de gaz à effet de serre sur 
le territoire de la région ÎdF sont esti-
mées à 41,2 MtCO2e pour 2018. AirParif 
estime les émissions de GES de la région 
Île-de-France commune par commune, et 
par secteur. Le dernier bilan, publié en 
2021, basé sur les données de l’année 
2018, affiche des émissions de GES à hau-
teur de 41,2 MtCO2e, représentant 9,3% 
des émissions de la France. Cette donnée 
intègre les émissions directes se produi-
sant directement sur le territoire (Scope 

1), et les émissions indirectes se produi-
sant en dehors du territoire mais consom-
mées sur le territoire, liées à la consomma-
tion d’électricité et de chauffage urbain 
(Scope 2). À l’échelle de la région, le sec-
teur du bâtiment, regroupant le tertiaire 
et le résidentiel, représente presque la 
moitié des émissions avec 47% du total (fi-
gure 3). Le secteur du transport routier re-
présente à lui seul déjà un tiers des émis-
sions directes et indirectes (Scope 1 et 2).

Figure 3. Répartition des GES d’Île-de-France par secteur d’activité pour 201813. 

 
 
La densité d'émissions est particulière-
ment élevée à Paris et dans la petite cou-
ronne (Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, 
Val-de-Marne) due à la densité de la popu-
lation élevé de ces zones. Logeant 56% de 
la population sur seulement 6% de la ré-
gion, ces territoires représentent ainsi 

 
13 Airparif. (2021a). Bilan des Émissions 
Atmosphériques en Île-de-France – Année 2018. 
URL : 

43% des émissions totales et les émissions 
les plus élevées au km2. Cependant, les 
émissions de GES par habitant sont donc 
inférieures à Paris (2,3 tCO2e/habitant) et 
la petite couronne (2,7 tCO2e/habitant) 
par rapport à la Grande Couronne 
(4,3 tCO2e/habitant). En conséquence, les 

https://www.airparif.asso.fr/bilan/2021/bilan-2018-
des-emissions-atmospheriques-en-ile-de-france 

https://www.airparif.asso.fr/bilan/2021/bilan-2018-des-emissions-atmospheriques-en-ile-de-france
https://www.airparif.asso.fr/bilan/2021/bilan-2018-des-emissions-atmospheriques-en-ile-de-france


 

 

émissions moyennes par habitant sont 
presque 50% inférieures à celles du 
territoire national avec seulement 
3,4 tCO2e/habitant (scope 1+2). Plusieurs 
facteurs y contribuent favorablement : la 
densité urbaine, la prédominance de loge-
ments collectifs, le réseau de transports en 
commun bien développé, ou encore le ré-
seau de chaleur urbain dense. 
 
Sur l’ensemble du territoire de l’Île-de-
France, le poids relatif des secteurs 
d’émission est très variable d’une inter-
communalité à une autre. Par exemple, la 
contribution du transport routier est plus 
faible dans Paris intra-muros (20%) com-
parée à celle dans Rambouillet Territoires 
(60%), tandis qu’une part importante de 

l’agriculture se développe à l’Est de la ré-
gion (ex. 38% dans le Provinois). La majo-
rité (~57%) des émissions directes et indi-
rectes liées à l’énergie de la région Île-de-
France est distribuée dans les départe-
ments de la grande couronne (Seine-et-
Marne, Yvelines, Essonne, Val d’Oise), voir 
figure 4. À la différence de Paris et de la 
petite couronne, ces départements, plus 
ruraux, sont marqués par l’implantation 
d’installations émettrices (industries, trai-
tement des déchets, plateformes aéropor-
tuaires, agriculture, réseau routier, etc.)14. 
Il est à noter que la capitale bénéficie de 
ces activités installées en grand couronne 
pour des raisons d’acceptabilité et de dis-
ponibilité du parc foncier. 

 

Figure 4. Découpage des émissions de gaz à effet de serre entre Paris et la Petite couronne et la Grande couronne. 

 
En 2012, le Schéma Régional du Climat, de 
l’Air et de l’Énergie d’Île-de-France 
(SRCAE), co-élaboré entre les services de 
l’État, du Conseil régional et de l’ADEME, 
fixe l’objectif d’augmenter la part des 
énergies renouvelables dans le mix éner-
gétique, d’améliorer l’efficacité énergé-
tique, de diminuer la demande énergé-
tique des franciliens et de réduire les émis-
sions de gaz à effet de serre. 
 

 
14 Airparif. (2021a). Bilan des Émissions 
Atmosphériques en Île-de-France – Année 2018. 

Par rapport à 2005, il est ainsi prévu de : 

• Augmenter la part des énergies re-
nouvelables dans le mix énergétique 
francilien à 11% en 2020 et à 45% en 
2050. 

• Réduire parallèlement la consom-
mation d’énergie de 20% pour 2020 
et de 56% pour 2050. 

• Réduire les émissions de gaz à effet 
de serre de 28% pour 2020 et de 
75% pour 2050. 

URL : https://www.airparif.asso.fr/bilan/2021/bilan-
2018-des-emissions-atmospheriques-en-ile-de-
france 

https://www.airparif.asso.fr/bilan/2021/bilan-2018-des-emissions-atmospheriques-en-ile-de-france
https://www.airparif.asso.fr/bilan/2021/bilan-2018-des-emissions-atmospheriques-en-ile-de-france
https://www.airparif.asso.fr/bilan/2021/bilan-2018-des-emissions-atmospheriques-en-ile-de-france


 

 

En se basant sur les estimations de 2018, 
les résultats restent légèrement en deçà 
des objectifs initiaux (figure 5). La part des 
EnR représente 8,2% dans le mix énergé-
tique15, la baisse des consommations 

énergétiques a atteint 13%16 (après cor-
rection des températures saisonnières), et 
la réduction des émissions de GES 22%17, 
en 2018 par rapport à 2005. 
 
 

Figure 5. Avancement des objectifs de l’ÎdF concernant la réduction des émissions GES, la réduction d’énergie et 
l’augmentation de la part des énergies renouvelables18. 
 
Par conséquent, depuis 2018, la région a 

engagé une politique volontariste pour ac-

compagner le développement des éner-

gies renouvelables et se rapprocher des 

objectifs ambitieux décrits dans le SRCAE. 

D’après l’inventaire Airparif de 2018, les 

efforts déjà mis en place ont permis au ter-

ritoire régional de diminuer les émissions 

directes et indirectes de 22% entre 2005 

et 2018, soit des réductions de 4,5 ktCO2e 

pour l’industrie, 3,6 ktCO2e pour le rési-

dentiel et 2,2 ktCO2e pour le transport 

routier. À noter que cela représente des 

réductions de 47% dans le secteur de l’in-

dustrie, 23% dans le secteur résidentiel et 

16% dans le transport routier. Sur la pé-

riode de 2015 et 2018, il est à noter que 

les émissions GES tous secteurs confondus 

sont restées stables. La plus grande dimi-

nution des émissions (Scope 1+2) a été ré-

alisée entre 2010 et 2015, durant les-

quelles une baisse de 17% a été enregis-

trée, avec les secteur résidentiel et éner-

gie étant les plus grands contributeurs. 

 

2.2. Les émissions par secteurs 

Les émissions des bâtiments incluant le ré-
sidentiel et le tertiaire représentent 
presque la moitié des émissions locales 
(scope 1+2) de la région avec 47% en 

 
15 SRCAE. (2012). Schéma Régional du Climat, de l’Air 
et de l’Énergie de l’Île-de-France. 
16 Airparif. (2020a). ENERGIF Base de données du 
ROSE. Available at: http://sigr.iau-
idf.fr/webapps/cartes/rose/?op=t 
17 Airparif (2021). 
https://www.airparif.asso.fr/surveiller-la-
pollution/les-emissions# 

201819. L'objectif pour 2020 est de réduire 
de 17% les consommations énergétiques 
du secteur des bâtiments (résidentiel et 

18 IDF CR (Île-de-France Conseil Régional). (2018). 
STRATÉGIE ÉNERGIE-CLIMAT DE LA RÉGION ÎLE-DE-
FRANCE. Rapport pour le conseil régional. CR 2018-
016. 
19 Airparif. (2021a). Bilan des Émissions 
Atmosphériques en Ile-de-France - Année 2018. URL : 
https://www.airparif.asso.fr/bilan/2021/bilan-2018-
des-emissions-atmospheriques-en-ile-de-france 

http://sigr.iau-idf.fr/webapps/cartes/rose/?op=t
http://sigr.iau-idf.fr/webapps/cartes/rose/?op=t
https://www.airparif.asso.fr/surveiller-la-pollution/les-emissions
https://www.airparif.asso.fr/surveiller-la-pollution/les-emissions
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tertiaire) et de 50% à l’horizon 2050 (fi-
gure 6). Cela se traduirait par une réduc-
tion des émissions de de gaz à effet de 

serre de 29% pour 2020 et de 82% pour 
2050, par rapport à 2005.20 
 

Figure 6. Objectifs d’évolution des consommations d’énergie finale (à gauche) et des émissions de gaz à effet de serre 
(à droite) dans le bâtiment aux horizons 2020 et 2050 par rapport à 200521. 

 
En 2018, le secteur du résidentiel affiche 
une baisse d’émissions GES d’environ 23%, 
par rapport à 2005, en raison d’une baisse 
des consommations d’énergie dues à une 
meilleure efficacité énergétique des bâti-
ments (isolation, nouvelles chaudières, 
etc.), et d’une réduction de la consomma-
tion de produits pétroliers (essentielle-
ment le fioul). 
 
Le secteur tertiaire a enregistré une baisse 
de 6% en 2018 par rapport à l’année de ré-
férence 2005. Cela s’explique par un fort 
recul de l’utilisation de produits pétroliers 
(-52% depuis 2005) malgré une hausse des 
émissions indirectes due à l’électricité 
(+11%), liée à une forte consommation 
d'électricité spécifique (usage numérique, 
climatisation…)22. Pour atteindre les objec-

 
20 SRCAE Synthèse. (2012). Schéma Régional du 
Climat, de l’Air et de l’Énergie de l’Île-de-France. 
http://www.srcae-
idf.fr/IMG/pdf/SYNTHESE_SRCAE_cle8d1ff4.pdf 
21 SRCAE Synthèse. (2012). Schéma Régional du 
Climat, de l’Air et de l’Énergie de l’Île-de-France. 
http://www.srcae-
idf.fr/IMG/pdf/SYNTHESE_SRCAE_cle8d1ff4.pdf 
22 Airparif. (2021a). Bilan des Émissions 
Atmosphériques en Île-de-France – Année 2018. URL : 

tifs de la neutralité carbone à l’échelle ré-
gionale, il faudra qu’en 2050 la diminution 
des émissions du secteur tertiaire par rap-
port à 2005 ait atteint 80% à 90%23. 
 
L’autre moitié des émissions provient qua-
siment en totalité du trafic routier (29%) et 
de l’industrie (12%). Le trafic routier a en-
registré en 2018 une baisse de 16% par 
rapport à l’année de référence 2005 en 
raison de la baisse de la consommation 
moyenne de carburant des véhicules rou-
tiers. L’introduction des zones à faibles 
émissions, qui vise à limiter l’accès des vé-
hicules les plus polluants au centre des ag-
glomérations, a joué également un rôle fa-
vorable, induisant une baisse de 3% des ki-
lomètres parcourus en Île-de-France24. La 
volonté de la Région et des autres ins-
tances politiques de réduire l’utilisation 

https://www.airparif.asso.fr/bilan/2021/bilan-2018-
des-emissions-atmospheriques-en-ile-de-france 
23 PRC. (2011). Plan Régional pour le Climat d’Île-de-
France. Île-de-France. 
24 Airparif. (2021a). Bilan des Émissions 
Atmosphériques en Île-de-France – Année 2018. URL : 
https://www.airparif.asso.fr/bilan/2021/bilan-2018-
des-emissions-atmospheriques-en-ile-de-france 

http://www.srcae-idf.fr/IMG/pdf/SYNTHESE_SRCAE_cle8d1ff4.pdf
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des carburants est notable. D’une part, le 
centre de la petite couronne doit tendre 
vers une zone sans diesel dès 2025, avec 
un élargissement vers la grande couronne 
en 2030. 
 
D’autre part, la fin de la motorisation ther-
mique est envisagée pour 2030 à Paris, et 

entre 2030 et 2040 pour la grande cou-
ronne25. Ces différents efforts, agissant à 
la fois sur le comportement, sur l’aména-
gement du territoire et sur le développe-
ment des technologies, devront aider la 
région à réduire les consommations éner-
gétiques et les émissions des gaz à effet de 
serre dans les transports (figure 7). 
 

Figure 7. Objectifs d’évolution des consommations d’énergie finale (à gauche) et des émissions de gaz à effet de serre 
(à droite) dans les transports aux horizons 2020 et 2050 par rapport à 200526. 

 
Le secteur de l’agriculture représente 2% 
des émissions de l’Île-de-France. Ce sec-
teur est néanmoins primordial car particu-
lièrement vulnérable aux changements cli-
matiques, jouant à la fois le rôle d’une 
source de GES et d’un puits (stockage) de 

carbone dans les sols, mais aussi celui 
d’une source d’énergie renouvelable (bio-
masse). Ce secteur stratégique doit donc 
faire l’objet, pour l’ensemble de ces rai-
sons, d’une attention particulière.

  

 
25 IDF CR (Île-de-France Conseil Régional). (2018). 
STRATÉGIE ÉNERGIE-CLIMAT DE LA RÉGION ÎLE-DE-
FRANCE. Rapport pour le conseil régional. CR 2018-
016. 

26 SRCAE Synthèse. (2012). Schéma Régional du 
Climat, de l’Air et de l’Énergie de l’Île-de-France. 
http://www.srcae-
idf.fr/IMG/pdf/SYNTHESE_SRCAE_cle8d1ff4.pdf 
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2.3. Contribution de la végétation 

L’Île-de-France, l’une des plus petites ré-
gions françaises, est la région la plus peu-
plée et la plus productive économique-
ment. Avec 12 millions d’habitants, l’ÎdF 
représente 19% de la population française 
pour une superficie de 12 000 km2, soit 2% 
du territoire national. Le territoire affiche 
une occupation des sols à 80% d’espaces 
naturels et ruraux, dont 50% occupés par 
l’agriculture et 28% d’espaces boisés ou 
des milieux naturels, 21% d’espace urbain, 
et 1% de sa surface occupée par l’eau. 
 
L’usage de ces sols reste réversible tant 
qu’ils ne sont pas bâtis et pourra donc être 
réorienté en fonction des demandes ou 
des besoins exprimés au cours du temps : 
cultures maraîchères, énergétiques, ex-
tension des surfaces forestières… 
 
Les espaces ouverts permettent de fixer le 
carbone par les plantes et les sols, et assu-
rent d’autres fonctions, par exemple la di-
minution de la pollution, le refroidisse-
ment par évapotranspiration, ou encore 
l’alimentation. 
 
Le puits de carbone régional reste toute-
fois très faible par rapport aux émissions 
anthropiques (2 MtCO2e absorbé contre 
42 MtCO2e émis). Il est donc important de 
diminuer les émissions territoriales de GES 
par la sobriété, l’augmentation de l’effica-
cité énergétique, la valorisation de l’éner-
gie de récupération, le développement 
des EnR, ainsi que le maintien du puits de 
carbone francilien a minima à son niveau 
actuel. 
 
Au-delà du stockage de carbone, les es-
paces ouverts jouent un rôle important 
pour leurs fonctions de rafraîchissement 

 
27 Schnorf, V., Trutnevyte, E., Bowman, G., Burg, V. 
(2021). Biomass transport for energy: Cost, energy 
and CO2 performance of forest wood and manure 

(lutte contre les îlots de chaleur urbains), 
de réduction de la pollution locale, de 
source de matériaux de construction pour 
la filière bois et d’autres aménités comme 
la production agricole, de maintien de la 
biodiversité, de contrôle de l’expansion 
des crues, et d’infiltration de l’eau dans les 
sols et les nappes. Le bois utilisé comme 
source d’énergie est par convention consi-
déré comme non-émetteur de GES car la 
quantité de CO2 émise par combustion est 
équivalente à celle absorbée pendant la 
croissance. Cependant, la surface boisée 
utilisée pour le chauffage reste limitée, et 
avec une demande grandissante, les émis-
sions liées au transport de bois et de sous-
produits du bois remettent en question la 
neutralité de la filière bois27. 
 
L’objectif global est de viser la neutralité 
carbone, c'est-à-dire de compenser ou de 
séquestrer les émissions brutes non com-
pressibles pour arriver à un « zéro net ». 
Pour que l’objectif « zéro émissions 
nette » soit atteint, le flux de séquestra-
tion devrait être au moins égal au flux 
d’émissions brutes. 
 
Par exemple pour Paris, cela signifierait 
que les émissions indirectes (Scope 1+2) 
incompressibles (estimées entre 5 et 
6 MtCO2e) en 2050 (après une réduction 
de 80% par rapport à 2004) soient 
séquestrées par des nouvelles plantations 
ou par un changement de pratiques 
sylvicoles et agricoles visant à augmenter 
le stockage de carbone. Avec un taux de 
séquestration estimé par le CITEPA à 
environ 3,7 tCO2e/ha.an, une acquisition 
d'une surface de 500 km2 boisée par an 
pendant 30 ans serait nécessaire pour 
arriver à séquestrer le total du reliquat 

transport chains in Switzerland, Journal of Cleaner 
Production, Volume 293, 125971, ISSN 0959-6526, 
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.125971 

https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.125971
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.125971
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.125971


 

 

parisien en 205028, 29. À terme, cela 
nécessiterait pour Paris une surface 
sylvicole totale d'à peu près 10 000 km2, 

soit une surface comparable à celle de 
l’Île-de-France, figure 8. 
 

 

Figure 8. Séquestration théorique des émissions incompressibles de Paris via reboisement. 

 
 
Par conséquent, la séquestration des 
émissions incompressibles par l’afforesta-
tion est un objectif difficilement tenable 
puisque la surface nécessaire pour com-
penser les émissions est trop importante 
par rapport aux besoins. De plus, le bois re-
présente un stockage de carbone incertain 
puisque le CO2 stocké peut être libéré par 

le dépérissement forestier, les feux des 
bois, la déforestation, ou encore par l’arti-
ficialisation des sols. D’autres méthodes 
de séquestration sont donc nécessaires 
pour atteindre la neutralité carbone, soit 
par séquestration naturelle non-locale, 
soit par séquestration artificielle. 

  

 
28 Elioth. (2017). PARIS CHANGE D'ÈRE Vers la 
neutralité carbone en 2050. 
www.paris2050.elioth.com 

29 ONF. (2022). L’Île-de-France, des forêts aux portes 
de la ville. Available at: 
https://www.onf.fr/onf/+/78::lonf-en-ile-de-
france.html 

http://www.paris2050.elioth.com/
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https://www.onf.fr/onf/+/78::lonf-en-ile-de-france.html
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3.1. Principe de suivi des émissions par mesures atmosphériques 

Le suivi des concentrations de GES, via 
des capteurs in situ couplés à un modèle 
atmosphérique, permet de suivre en 
temps réel et d’affiner les inventaires. 
Ces nouveaux systèmes de surveillance at-
mosphérique reposent en premier lieu sur 
un réseau de mesures des concentrations 
en GES. Similaire au réseau de suivi de la 
qualité de l’air, le réseau de mesures des 
GES permet de déduire les émissions natu-
relles et anthropiques de GES. Le lien entre 
un changement dans les concentrations 
(nombre de molécules dans un volume 

donné) et les émissions (nombre de molé-
cules émises) est calculé par un système 
de modélisation atmosphérique, directe-
ment issu de la météorologie. Avec un ré-
seau suffisamment dense de capteurs, le 
système est capable de quantifier en con-
tinu les émissions de GES avec une tempo-
ralité et une distribution spatiale à fine 
échelle. Un tel système améliore la con-
fiance dans l’inventaire en identifiant les 
sur-/sous-estimations de l’inventaire, et 
permet une mise à jour régulière (hebdo-
madaire/mensuelle) des émissions sur la 
région. 

 

 
Un tel système d'information atmosphé-
rique urbain, tel que développé récem-
ment par la communauté scientifique, est 
un vrai atout pour remédier aux lacunes 
présentes dans les inventaires. De plus, il 
fonctionne en continu et n’a pas le pro-
blème de latence des inventaires (lié à la 
collecte de données). Grâce à la mise en 
place de réseaux de suivi des émissions par 
les mesures atmosphériques (par ex., Lau-
vaux et al., 2020), des cartes dynamiques 
des émissions sont produites chaque mois 
pour fournir une information rapide et 
pertinente pour les politiques clima-
tiques30. Les estimations des émissions 
sont comparées aux estimations du 
CITEPA, en complétant également la com-
posante naturelle (biogénique) peu ou mal 

prise en compte dans les inventaires offi-
ciels. À terme, la densité du réseau franci-
lien permettra de distinguer les émissions 
par secteur d’activités en combinant les 
différents gaz mesurés en parallèle (par ex. 
NOx, monoxyde de carbone - CO, parti-
cules fines). La région Île-de-France, qui 
compte de nombreux laboratoires de re-
cherche engagés dans la mise en place de 
réseaux de mesures atmosphériques de 
qualité de l’air31 et des gaz à effet de serre 
(par ex. le réseau GES du LSCE), peut donc 
collecter des informations supplémen-
taires uniques, indépendantes, et rapide-
ment disponibles pour mieux suivre l’évo-
lution des émissions sur le territoire32. 

 
30 https://www.origins.earth/meteo-carbone 
31 DIM Qi2.(2021). Réseau de recherche Qualité de 
l’air en Ile-de-France [Online]. Available at: 
https://www.dim-qi2.fr/ 
32 Staufer, J., Broquet, G., Bréon, F.-M., Puygrenier, 
V., Chevallier, F., Xueref-Rémy, I., Dieudonné, E., 

Lopez, M., Schmidt, M., Ramonet, M., Perrussel, O., 
Lac, C., Wu, L., and Ciais, P. (2016). The first 1-year-
long estimate of the Paris region fossil fuel CO2 
emissions based on atmospheric inversion, Atmos. 
Chem. Phys., 16, 14703–14726. 
https://doi.org/10.5194/acp-16-14703-2016 

Bien différencier, 
la notion d’émissions, qui sont les rejets de polluants dans  

l’atmosphère, avec celle de concentrations, qui sont  
les niveaux respirés dans l’atmosphère. 

https://www.origins.earth/meteo-carbone
https://www.dim-qi2.fr/
https://doi.org/10.5194/acp-16-14703-2016


 

 

3.2. Développements techniques 

Plusieurs projets de recherche en cours 
permettent d’apporter des informations 
supplémentaires pour le suivi des émis-
sions. Tout d’abord, l’introduction des me-
sures atmosphériques au sol apporte une 
information indépendante par rapport aux 
inventaires classiques. Ces réseaux de me-
sure, déployés sur le territoire francilien, 
observent en continu les émissions de CO2, 
de CO, mais également de méthane (CH4). 
Un premier projet basé sur cette approche 
et coordonné par Origins.earth mesure en 
continu les émissions sur l’ÎdF, depuis 
2020. 
 
D’autres projets de recherche (par ex. 
ICOS-Cities, financé par le programme EU 
Green Deal, LSCE-LMD-INRAE) vont égale-
ment déployer un réseau joint de mesures 
de qualité de l’air (par ex. NOx, PM) co-lo-
calisées avec les mesures de GES pour dif-
férencier les contributions sectorielles. En 
effet, chaque secteur d’activité émet diffé-
rents polluants à des niveaux distincts, ce 
qui permet de distinguer les différentes 
sources de GES. Ces réseaux de mesure 
sont principalement installés sur les bâti-
ments, mais s'accompagnent de mesures 
mobiles en Île-de-France et sur le territoire 

 
33 Reuter, M., Buchwitz, M., Schneising, O., 
Krautwurst, S., O'Dell, C. W., Richter, A.,... & 
Burrows, J. P. (2019). Towards monitoring localized 
CO2 emissions from space: co-located regional 
CO2and NO2 enhancements observed by the OCO-2 
and S5P satellites. Atmospheric Chemistry and 
Physics, 19(14), 9371-9383. 

national (projet Obs4Clim, coordonné par 
le LSCE). Grâce à l’apparition de nouvelles 
technologies instrumentales moins coû-
teuses que les instruments de mesure ac-
tuels, la couverture de ces réseaux pourra 
s’étendre à de plus grands territoires. 
 
Les mesures satellitaires (2025-2027), 
jusqu’à présent trop éparses, vont aussi 
permettre de couvrir un grand nombre de 
zones urbaines en Europe et dans le 
monde. Cependant, elles resteront en dé-
veloppement pour les années à venir. Des 
premières études sont menées à partir de 
données de CO2 acquises par satellites 
(missions OCO-2 et OCO-3 de la NASA) sur 
des grandes métropoles. Ces données sont 
combinées à des mesures de dioxyde 
d’azote (NO2), également émis par les 
villes, (par ex., mission Sentinel-5P de 
l’Agence Spatiale Européenne) et qui per-
mettent de distinguer les émissions de CO2 
issues de la combustion de celles de la vé-
gétation 33 34. Ces études préliminaires ont 
démontré le lien entre émissions de NO2 et 
de CO2 (cf. figure 9), ouvrant la voie à des 
mesures journalières depuis l’espace sur 
les grandes agglomérations urbaines. 
  

34 Lei, R., Feng, S., Danjou, A., Broquet, G., Wu, D., 
Lin, J. C.,... & Lauvaux, T. (2021). Fossil fuel CO2 
emissions over metropolitan areas from space: A 
multi-model analysis of OCO-2 data over Lahore, 
Pakistan. Remote Sensing of Environment, 264, 
112625. 



 

 

 

Figure 9. Concentrations atmosphériques simulées en CO2 (à droite) et observées en NO2 (à gauche) sur la zone 
urbaine de Washington D.C. et Baltimore aux États-Unis. Les observations en NO2 sont issues de la mission Sentinel-
5P (instrument TROPOMI) et les simulations sont réalisées avec le modèle WRF (Weather Research and Forecasting 
Model)35, 36. 

3.2. Implications du confinement sur les émissions de CO2 locales 

Les deux confinements en 2020 causés 
par la COVID-19 constituent un banc d'es-
sai pour évaluer l'efficacité de diverses 
méthodes d'estimation des émissions de 
CO2 à l'échelle de la ville. Deux confine-
ments nationaux stricts liés à la COVID-19 
ont été mis en vigueur en 2020 : un pre-
mier du 17 mars au 11 mai 2020, et un se-
cond du 30 octobre au 15 décembre 2020. 
Ces deux périodes ont été marquées par 
une forte réduction de la mobilité rou-
tière, une augmentation du télétravail et 
des restrictions pour quitter le domicile. 
Cependant, le confinement printanier a 
été beaucoup plus strict que celui de l’au-
tomne. En conséquence, les estimations 
des émissions de CO2 résultant du suivi at-
mosphérique montrent des diminutions 
des émissions CO2 issues des activités hu-
maines d’environ 42 % lors du premier 

 
35 Skamarock, W. C., & Klemp, J. B. (2008). A time-
split nonhydrostatic atmospheric model for weather 
research and forecasting applications. Journal of 
computational physics, 227(7), 3465-3485. 
36 Lei, R., Feng, S., Danjou, A., Broquet, G., Wu, D., 
Lin, J. C., ... & Lauvaux, T. (2021). Fossil fuel CO2 
emissions over metropolitan areas from space: A 
multi-model analysis of OCO-2 data over Lahore, 
Pakistan. Remote Sensing of Environment, 264, 
112625. 

confinement, et de 20% lors du second, 
par rapport à la même période sur les deux 
années précédentes37. 
 
La figure 10 montre la répartition spatiale 
des émissions anthropiques totales de CO2 
au cours de la période allant du 17 mars au 
10 mai pour les années 2018, 2019 et 2020 
respectivement. Il existe un fort gradient 
des émissions de CO2 entre le centre ur-
bain de Paris et les zones périphériques de 
la grande banlieue. En effet, les émissions 
sont fortement concentrées sur la ville de 
Paris et ses environs, principalement en 
raison d’une forte densité de population, 
des diverses activités économiques et d’un 
trafic élevé. 
  

37 Lian, J., Lauvaux, T., Utard, H., Bréon, F.-M., 
Broquet, G., Ramonet, M., Laurent, O., Albarus, I., 
Cucchi, K., & Ciais, P. (2022). Assessing the 
Effectiveness of an Urban CO2 Monitoring Network 
over the Paris Region through the COVID-19 
Lockdown Natural Experiment. Environmental 
Science & Technology. 
https://doi.org/10.1021/acs.est.1c04973 

https://doi.org/10.1021/acs.est.1c04973


 

 

 

Figure 10. Émissions anthropiques cumulées de CO2, selon l’inventaire Origins, du 17 mars au 10 mai pour l’année 
(a) 2018, (b) 2019 et (c) 2020. Paris est située dans le cercle intérieur. Les points bleus indiquent l’emplacement des 
six stations de surveillance in situ du CO2

38. 

 
Dans l’ensemble, l’arrêt des activités so-
cio-économiques lors des confinements 
de 2020 a entraîné une diminution nette 
des émissions totales de CO2 (figure 11). La 
baisse la plus prononcée s’est produite 
dans le secteur du trafic routier en raison 
des restrictions de déplacement. Pendant 
le premier confinement, le trafic a brutale-
ment chuté suivi d’une reprise progressive 
dans les mois suivants, tout en restant en 
dessous des niveaux habituels jusqu’à mi-
juin. À partir de juillet 2020, ces émissions 
ont retrouvé un niveau comparable à celui 
des années précédentes. 
 
La figure 11 montre que pendant la pé-
riode de confinement printanier, les émis-
sions de CO2 des secteurs du bâtiment et 
de l’industrie (en avril et mai 2020) sont in-
férieures à celles de 2019, ce qui semble 
correspondre aux impacts du confine-
ment. Cependant, les émissions quoti-
diennes des bâtiments résidentiels et 
commerciaux, provenant principalement 
de la consommation de gaz naturel, de pé-
trole et d’électricité, varient avec la tem-
pérature moyenne extérieure, en particu-
lier lorsque les températures sont infé-
rieures au seuil de confort (~ 19°C). Selon 

 
38 Lian, J., Lauvaux, T., Utard, H., Bréon, F.-M., Bro-
quet, G., Ramonet, M., Laurent, O., Albarus, I., Cuc-
chi, K., & Ciais, P. (2022). Assessing the Effectiveness 
of an Urban CO2 Monitoring Network over the Paris 
Region through the COVID-19 Lockdown Natural Ex-
periment. Environmental Science & Technology. 
https://doi.org/10.1021/acs.est.1c04973 

Météo-France, la température mensuelle 
moyenne en mars 2020 était d’environ 
0,7°C plus froide que celle de 2019 sur la 
région parisienne, tandis qu’avril et mai 
2020 étaient 2,7°C et 2,2°C plus chauds 
qu’en 201939. Des analyses complémen-
taires40 révèlent qu’il n’y a pas d’impact 
net du confinement sur la consommation 
quotidienne de gaz à Paris lorsque l’effet 
des fluctuations quotidiennes de tempéra-
ture est pris en compte. 
 
La deuxième période de confinement im-
posée en France (du 30 octobre au 15 dé-
cembre) a également entraîné une baisse 
des émissions de CO2, mais moins pronon-
cée que la première. Cette différence est 
due aux mesures moins strictes de confi-
nement telles que le maintien des écoles 
ouvertes, le droit de voyager pour les va-
cances de Noël et la possibilité de travailler 
en présentiel si le télétravail n’était pas 
adapté. Les variations des émissions dans 
d’autres secteurs sont marginales mais 
existent néanmoins pour l’année 2020. 
 
La figure 11 montre la comparaison des 
émissions journalières de CO2 pour les dif-
férents secteurs pour 12 mois civils de 

39 Bulletin Climatique Météo-France. 
//donneespubliques.meteo-
france.fr/?fond=produit&id_produit=129 
40 Ciais P, Bréon F M, Dellaert S, et al. (2021). Impact 
of lockdowns and winter temperatures on natural 
gas consumption in Europe. arXiv preprint 
arXiv:2104.14990. 

https://doi.org/10.1021/acs.est.1c04973
//donneespubliques.meteo-france.fr/?fond=produit&id_produit=129
//donneespubliques.meteo-france.fr/?fond=produit&id_produit=129


 

 

l’année 2020 par rapport à l’année 2018 et 
2019 pour l’ensemble du domaine repré-
senté à la figure 10. Les émissions sont re-
groupées en trois secteurs principaux : i) le 
trafic, comprenant le transport routier et 
non routier, ii) le bâtiment, comprenant la 
consommation d’énergies résidentielle et 
commerciale, iii) toutes les autres émis-
sions provenant des sources restantes, y 
compris l’industrie, la production d’électri-
cité et les déchets. Parmi ces trois sec-
teurs, le secteur du bâtiment émet la ma-
jorité des émissions annuelles de CO2. 
 
Les émissions du trafic en 2019 sont systé-
matiquement inférieures à celles de 2018, 

grâce à des mesures de limitation de la cir-
culation prises par la maire de Paris. Par 
exemple, l’introduction de la Zone à 
Faibles Émissions (ZFE) a permis la limita-
tion d’accès au centre de Paris par les vé-
hicules très polluants, en particulier les 
diesels, réduisant ainsi les émissions de 
CO2 sur le centre-ville. Les émissions de 
CO2 du secteur du bâtiment montrent un 
cycle saisonnier important, principale-
ment lié à la demande de chauffage qui est 
fortement influencée par les variations de 
température extérieure. 
 
 
 
 

 

Figure 11. Comparaison des émissions anthropiques quotidiennes de CO2 pour différents secteurs : le total, le trafic, 
le bâtiment (résidentiel et commercial), les autres (industrie, énergie et déchets) pour 12 mois civils de l’année a) 
2019 et 2020, b) 2018 et 2020. Les zones jaunes ombragées indiquent les deux périodes de confinement41. 

 
  

 
41 Lian, J., Lauvaux, T., Utard, H., Bréon, F.-M., 
Broquet, G., Ramonet, M., Laurent, O., Albarus, I., 
Cucchi, K., & Ciais, P. (2022). Assessing the 
Effectiveness of an Urban CO2 Monitoring Network 

over the Paris Region through the COVID-19 
Lockdown Natural Experiment. Environmental 
Science & Technology. 
https://doi.org/10.1021/acs.est.1c04973 
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En résumé, selon l’observatoire d'infor-
mation atmosphérique urbain, le pre-
mier confinement au printemps 2020 a 
entraîné une réduction plus importante 
des émissions, d’environ 53% et 42% 
pour la région du Grand Paris par rapport 
aux années 2019 et 2018 respective-
ment. La diminution des émissions au 
cours de la deuxième période de confine-
ment a été moins prononcée (-20%). Ces 

résultats sont comparables à l’évaluation 
des émissions de CO2 communiquée par la 
Ville de Paris (réduction d’environ 50% 
pour la première période de confine-
ment), figure 12. Ils indiquent que ce sys-
tème d’observation en temps quasi réel 
est capable de quantifier les variations de 
CO2 à l’échelle de la ville et de réduire l’in-
certitude de l’estimation. 

 

 

Figure 12. Réduction d’émissions pendant le 1er confinement en 2020 par rapport à l’année précédente.

  



 

 

  

Perspectives 

04 



 

 

4.1. Les objectifs climat à différentes échelles 

À l’échelle internationale, c’est l'Accord 
de Paris, signé en 2015 par 195 pays qui 
décline les objectifs globaux. Les parties se 
sont engagées à atteindre « un équilibre 
entre les émissions anthropiques par les 
sources et les absorptions anthropiques 
par les puits de gaz à effet de serre au 
cours de la deuxième moitié du siècle », 
Article 4 de l’Accord de Paris42. 
 
À l’échelle européenne, la Commission 
vient d’augmenter les objectifs de l’Union 
Européenne (UE) en faisant passer de 40 à 
55% l’objectif de réduction pour 2030 (fi-
gure 13) par rapport à l’année 1990, et 
ainsi assurer la neutralité carbone en 
2050. Entre 1990 et 2018, l’UE a déjà ré-
ussi à réduire ses émissions de 23%, tout 
en ayant une croissance de 61% du PIB. Se-
lon le rapport d’information déposé par la 
Commission des affaires européennes sur 
l’objectif européen de neutralité clima-

43tique en 2050 , il est nécessaire d’at-
teindre le pic des émissions mondial pas 
plus tard qu’en 2020 (difficilement véri-
fiable à cause des confinements natio-
naux), et de les diviser par deux d’ici à 
2050. 
 
À l’échelle nationale, la France s’est enga-
gée via la loi énergie-climat de 2019 à at-
teindre la neutralité carbone en 2050, 
comme décliné dans sa feuille de route, la 
Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC). 
La France propose donc de réduire ses 
émissions de 40% d’ici 2030 et de 85% à 
l’horizon 2050 (figure 13) par rapport aux 
émissions en 1990 pour arriver à environ 

 
42 UN (2015). Accord de Paris. 
https://unfccc.int/sites/default/files/french_paris_ag
reement.pdf (Accessed 28/04/2022). 
43 Commission des Affaires Européennes : 
https://www.assemblee-
nationale.fr/dyn/15/rapports/due/l15b3737_rapport
-information 

80 MtCO2e, considérées comme incom-
pressibles. La SNBC fixe des objectifs cli-
mat par périodes. Pour chaque période de 
quatre ans, les émissions ne doivent pas 
dépasser un budget carbone calculé sur la 
période. Pendant la première période 
(2015-2018), l’objectif de 440 MtCO2e en 
moyenne annuelle n’a pas été atteint, 
avec un excès moyen de 65 MtCO2e. 
Néanmoins, depuis 2018, les émissions 
sont de nouveau en baisse (-4% p.a. en 
2018, -1% p.a. en 2019), tendance qui s’est 
poursuivie en 2020 compte tenu du ralen-
tissement économique lié à la crise du Co-
vid-19 (-9%, CITEPA). Les émissions de 
2018 (445 MtCO2e) et de 2019 
(441 MtCO2e) étaient aux niveaux les plus 
bas enregistrés depuis 199044. Cependant, 
une étude récente du cabinet Carbone4 
exprime un doute sur la faisabilité pour la 
France d’atteindre l’objectif d’une réduc-
tion de 40% en 2030 par rapport à 1990. 
Selon elle, la France est en retard sur trois 
secteurs clés, notamment le Transport, le 
secteur Résidentiel et l’Agriculture. Ces 
secteurs sont responsables de la moitié 
des émissions nationales et les autres sec-
teurs ne permettent pas de rattraper ce 
retard. Cependant, cette analyse découle 
d’une approche conservatrice car fondée 
sur les objectifs historiques de la France 
qui pourraient être revus à la hausse dans 
le futur pour être alignés avec les nou-
veaux objectifs de l’Union européenne, fi-
gure 1345. 
 
À l'échelle locale, Paris s’est fixé des ob-
jectifs tout aussi ambitieux dans son 

44 Citepa. (2020). Gaz à effet de serre et polluants 
atmosphériques. Bilan des émissions en France de 
1990 à 2018. RAPPORT NATIONAL 
D’INVENTAIRE / FORMAT SECTEN. Édition juin 2020. 
45 Joly, A., Dugast, C. (2021). L’État français se donne-
t-il les moyens de son ambition climat ? Carbone4. 
https://www.carbone4.com/publication-letat-
francais-se-donne-t-moyens-de-ambition-climat. 

https://unfccc.int/sites/default/files/french_paris_agreement.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/french_paris_agreement.pdf
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/due/l15b3737_rapport-information
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/due/l15b3737_rapport-information
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/due/l15b3737_rapport-information
https://www.carbone4.com/publication-letat-francais-se-donne-t-moyens-de-ambition-climat
https://www.carbone4.com/publication-letat-francais-se-donne-t-moyens-de-ambition-climat


 

 

PCAET adopté en 2018. La ville souhaite 
atteindre la neutralité carbone d’ici 2050. 
Cela implique une réduction de 100% des 

émissions locales par rapport à 2004 avec 
comme étape intermédiaire une réduction 
de 50% pour 2030 (figure 13). 

 
 
 

 
Paris 

(émissions 

locales)46 

Métropole du 
Grand Paris47 

Île-de-France48 France49 
Union 

Européenne50,51 

Année de 
référence 

2004 2005 2005 1990 1990 

2020 28% 20% 28% 23% 20% 

2030 50% 40% 
Pas d’objectif 

annoncé 
40% 55% 

2050 100% 75% 75% 85% 80%-95% 

Figure 13. Comparaison des objectifs de réduction d’émissions de gaz à effet de serre à différents périmètres 
géographique (notes : Pour la France : 2030 : objectif réglementaire à ce jour, 2050 : objectif SNBC. Pour l’UE, 
2030 = objectif de Fit for 55, 2050 = neutralité carbone). Les objectifs national et régional sont en cours de revision 
via le paquet législatif « Paré pour 55 » pour s’aligner avec les objectifs européens.

  

 
46 Mairie de Paris. (2018). Plan Climat de Paris. URL : 
https://cdn.paris.fr/paris/2020/11/23/99f03e85e9f0
d542fad72566520c578c.pdf 
47 Plan Climat, Air, Énergie Métropolitain. URL : 
http://www.metropolegrandparis.fr/sites/default/fil
es/2019-01/PCAEM.pdf.pdf 
48 IDF CR (Île-de-France Conseil Régional). (2018). 
STRATÉGIE ÉNERGIE-CLIMAT DE LA RÉGION ÎLE-DE-
FRANCE. CR 2018-016. 
49 Stratégie Nationale Bas-Carbone : 
https://www.ecologie.gouv.fr/strategie-nationale-
bas-carbone-snbc 

50 Commission européenne : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail
/fr/ip_21_3541 
51 Tsiropoulos I., Nijs W., Tarvydas D., Ruiz Castello 
P., Towards net-zero emissions in the EU energy 
system by 2050 – Insights from scenarios in line with 
the 2030 and 2050 ambitions of the European Green 
Deal, EUR 29981 EN, Publications Office of the 
European Union, Luxembourg, 2020, ISBN 978-92-
76-13096-3, https://doi:10.2760/081488 
JRC118592. 
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4.2. Les objectifs climats en Île-de-France 

La stratégie élaborée par la région Île-de-
France, en concertation avec les services 
de l’État, du Conseil Régional et de 
l’ADEME, s’aligne aux objectifs nationaux 
et européens, tout en respectant les dif-
férentes lois environnementales natio-
nales (figure 13). L’année 2030 représente 
un point d’étape pour atteindre la neutra-
lité carbone en 2050, soit une réduction 
des émissions de GES de 75% par rapport 

aux émissions de 2005, compatible avec 
l’objectif de neutralité carbone, figure 
14.52 Ces objectifs sont volontaristes et se 
justifient au vu des besoins identifiés par le 
GIEC de diminuer les émissions mondiales 
nettes de CO2 dues à l'activité humaine 
d'environ 45 % par rapport aux niveaux de 
2010 d'ici à 2030, pour atteindre un niveau 
« net zéro » vers 205053. 

 

Figure 14. Évolution des GES sur l’Île-de-France avec les objectifs visés par rapport à 2005. 

 
Les objectifs énergétiques en ÎdF. La Ré-
gion, en tant que collectivité cheffe de file 
énergie-climat, s’est engagée via l’adop-
tion de la stratégie énergie climat à l’été 
2018, à poursuivre une vraie stratégie de 
rupture en matière de transition énergé-
tique. Elle vise à réduire considérablement 
la consommation d'énergie et à accroître 
en même temps la part des énergies re-
nouvelables et de récupération. En Île-de-

 
52 IDF CR (Ile-de-France Conseil Régional). (2018). 
STRATÉGIE ÉNERGIE-CLIMAT DE LA RÉGION ÎLE-DE-
FRANCE. Rapport pour le conseil régional. CR 2018-
016. 

France, le plus fort potentiel de dévelop-
pement des EnR porte sur la chaleur re-
nouvelable, et notamment la géothermie. 
Mais le développement massif de la filière 
solaire photovoltaïque et de la production 
de gaz renouvelable (méthanisation) pour-
rait aussi assurer un bon développement 
des énergies vertes, ainsi que l’injection de 
biogaz sur le réseau. Malgré les efforts et 
les moyens importants déployés pour le 

53 IPCC Summary for Policymakers of IPCC SR on 
Global Warming of 1.5C approved by governments. 
URL : https://www.ipcc.ch/2018/10/08/summary-
for-policymakers-of-ipcc-special-report-on-global-
warming-of-1-5c-approved-by-governments/ 

https://www.ipcc.ch/2018/10/08/summary-for-policymakers-of-ipcc-special-report-on-global-warming-of-1-5c-approved-by-governments/
https://www.ipcc.ch/2018/10/08/summary-for-policymakers-of-ipcc-special-report-on-global-warming-of-1-5c-approved-by-governments/
https://www.ipcc.ch/2018/10/08/summary-for-policymakers-of-ipcc-special-report-on-global-warming-of-1-5c-approved-by-governments/


 

 

développement des EnR, l’Île-de-France 
reste pour le moment encore fortement 
dépendante des énergies fossiles. Notam-
ment, 62% des consommations énergé-
tiques finales de la région étaient issues 
des énergies fossiles (36% de gaz naturel 
et 26% de produits pétroliers et de char-
bon), en 2017 (derniers chiffres dispo-
nibles). 
 
Pour 2030, l’objectif est de réduire de moi-
tié la dépendance de la région aux éner-
gies fossiles et fissiles par rapport à 2015. 
Cet objectif fera l'objet d’un double effort : 
d’une part la consommation d'énergie de-
vrait baisser de près de 20% et d’autre part 
les énergies renouvelables produites sur le 
territoire francilien devraient être multi-
pliées par deux, représentant ainsi 20% de 
la consommation énergétique locale, fi-
gure 15. En parallèle, la part globale des 
EnR consommées devrait être multipliée 

par trois, portant leur contribution à 40% 
de cette consommation. 
 
Pour 2050, la Région s’est fixée d'atteindre 
l’objectif de zéro carbone net et de se 
fournir à 100% en énergies renouvelables 
avec une indépendance énergétique car 
seulement 50% d’énergie devrait être im-
portée, contre 90% en 2017. Pour at-
teindre ces objectifs, elle vise une réduc-
tion de 40% de la consommation énergé-
tique régionale et une multiplication par 
quatre de la quantité d'énergie renouve-
lable produite sur le territoire francilien54. 
 
L'atteinte des objectifs de production lo-
cale des énergies renouvelables et de ré-
cupération ne pourra pas se faire sans une 
diminution des besoins, à travers l'amélio-
ration de l’efficacité énergétique (équipe-
ments, bâti) et la sobriété énergétique 
(changement des comportements). 

 

Figure 15. Objectif pour 2030 et 2050 de l’ÎdF de la production et consommation des ENR55. 

 
Pour combattre la dépendance énergé-
tique de l’extérieur, donc l’énergie pro-
duite hors de l’Île-de-France et ainsi sans 
pouvoir décisionnaire, le Conseil régional 

 
54 IDF CR Île-de-France Conseil Régional). (2018). 
STRATÉGIE ÉNERGIE-CLIMAT DE LA RÉGION ÎLE-DE-
FRANCE. Rapport pour le conseil régional. CR 2018-
016. 

exprime le souhait de travailler avec tous 
les territoires franciliens pour relever le 
défi de la transition énergétique dans une 
logique de décentralisation.  

55 IDF CR (Île-de-France Conseil Régional). (2018). 
STRATÉGIE ÉNERGIE-CLIMAT DE LA RÉGION ÎLE-DE-
FRANCE. Rapport pour le conseil régional. CR 2018-
016. 
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