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La s-traté.ee las-maarlgde ee oa Fradae… de oarahe pas-.b C’es-t s-ûr et aertaed, pues-que s-es- éoes-s-egds- ee .az à
effet ee s-erre et dgtaooedt ee COnl gdt au.oedté (12e eepues- l012s.b Dgda, o’addée gù oa Fradae, agooe
pres-que tgus- oes- autres-  pass-,  à  s-e.dé o’Aaagre ee Pares-,  à  oa  COnPml12.b  Ud aaagre par  oequeo  eooe  iaes-aet  oa
prgoes-s-e s-goeddeooe ee iaere s-a part ee o’effgrt pgur oé.uer à dgs- ees-aedeadts- ud aoeoat pas- trgp lgus-auoé,
ogeds- oedaçadt.b Maes- pgurquge de igdatgddemtmeooe pas- ?

Ed vgeae ude expoeaatgd, trée e’ud egauoedt réaoes-é par o’I4CE – Ids-ttute igr aoeoate eagdgoeas- (le.b Avea ude
prés-edtatgd ed .rapheques- que expoequedt oeeux qu’ud ogd. ees-agurs- oes- oss-tères- ee oa s-traté.ee las-maarlgde
ee oa Fradae.b

12m La Fradae eépeds-e beaucoup plus ed edves-ts-s-eoedts- pgur o’us-a.e ees- éder.ees- igs-s-eoes- – .az, pétrgoe
s-urtgut –  73 milliards en 2017 – que pgur oa eeoedutgd ees- éoes-s-egds- ee .az à effet ee s-erre, 41
milliards en 2017 :

Ces- 712 oeooeares-  agrres-pgdeedt  à o’aahat ee véheauoes- theroeques-,  à  o’eds-taooatgd ee ahaueeères-  à .az ee
oauvaes-es- perigroadaes- (aeooes- à lgddes- perigroadaes- gu s-’aaagopa.dadt e’us-a.e ee leg.az s-gdt agoptées-
à o’edvers-e eads- oe fdadaeoedt aoeoate gu à fguo, à ees- ediras-truatures- pgur oa prgeuatgd, o’eopgrtatgd,   oe
raffida.e ees- prgeuets- pétrgoeers-… Ond peut aus-s-e s-e eere que aes- edves-ts-s-eoedts- agdtreluedt à pogoler oa
laoadae agooeraeaoe iradçaes-e avea ude iaature ee  39 milliards pgur o’eopgrtatgd ee pétrgoe et ee .az et ee
aharlgd.b

Les- edves-ts-s-eoedts- pgur eéaarlgder o’éagdgoee et oa vee ees- Fradçaes- s-gdt eux, aertes- ed au.oedtatgd, oaes-
edagre oged ee ae que es-t déaes-s-aere pgur s-eopoeoedt atteedere oes- gljeatis- gffiaeeos- ee oa Straté.ee datgdaoe
las-maarlgde.b Io oadque edtre 120 à 30 oeooeares- e’eurgs- par ad, aaoauoedt oes- experts- ee o’I4CE.b

lm A reculer  l’efort gd oe  rede ee pous-  ed pous-  eeffiaeoe  à réaoes-er  eads- oes- teops- ogdtre  aet  autre
.rapheque :
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Ud autre .rapheque eoous-tre oa faible dynamique ee o’effgrt au re.are ee o’gljeati très- aoleteux – eéaarlgder
tgute o’éagdgoee iradçaes-e à o’hgrezgd l0s0 – s-urtgut aeoue ees- edtrepres-es- aes- eerdeères- addées- :

Le retare pres- aes- trges- eerdeères- addées- s-ur oe poad ee oa s-traté.ee las-maarlgde s-e ogdte eéjà à edvergd 60
milliards d’euros (edtre 40 et 90e.b Du agup, oe rattraper s-uppgs-e ud édgroe lgde pgur oe iutur… que .rgs-s-et s-e
o’gd  repgus-s-e  edagre  o’effgrt.b  Onr,  ae  d’es-t  pas-  eu  tgut  ae  que  a  été  addgdaé  pgur  l0129  gu  eads-  oa
Prg.raooatgd poureaddueooe ee o’éder.ee par Eooadueo Maargd que res-te eads- aette esdaoeque eds-uffis-adte.b

3m Sur  412  oeooeares-,  edvergd 5  milliards  sont  très  peu  efcaces :  aeux  agds-aarés-  aux  éder.ees-
redguveoaloes- que vgdt pgur o’es-s-edteo à o’égoeed et au s-goaere phgtgvgotaïque.b Cgooe o’éoeatreaeté
iradçaes-e es-t eéjà très- igrteoedt eéaarlgdée et que aes- gutos- ee prgeuatgds- de peuvedt pas- être
peogtés- pgur s-uevre oa eeoadee, eos- a.es-s-edt aertes- s-ur oe aharlgd, oe .az et oe fguo eads- oa prgeuatgd
e’éoeatreaeté, ae que es-t iavgraloe à oa laes-s-e ees- éoes-s-egds-, oaes- très- peu au re.are ee o’effgrt fdadaeer
qu’eos- représ-edtedt.b



4m Ce d’es-t pas là où il faudrait accélérer o’effgrt que o’gd oet oe paquet :

Se  o’gd  étaet  agds-équedt  avea  oes-  prgoes-s-es-  iaetes-  à  oa  COnPml12,  eo  iaueraet  aaaéoérer  igrteoedt  oes-
edves-ts-s-eoedts-  eads- oa rénovaton thermique ees-  lâtoedts-,  oes-  rés-eaux ee ahaoeurs-,  oes- véheauoes-  las-m
aarlgde.b Io oadque s à 8 oeooeares- e’eurgs- par ad aaoauoe oe rappgrt.b Onù trguver o’ar.edt ? Ude eeée : réaupérer
oes- 6 oeooeares- eépeds-és- s-ads- .aeds- aoeoatques- oadeies-tes- eads- oes- égoeeddes- et oes- paddeaux phgtgvgotaïques-
et oes- agds-aarer à oa rédgvatgd ees- og.eoedts- ed aeloadt ed pregreté oes- logements sociaux.b Ond ieraet e’ude
peerre eeux agups-.b D’ude part gd réeueraet leauagup pous- rapeeeoedt oes- éoes-s-egds- ee .az à effet ee s-erre.b Et
e’autre part gd appgrteraet ud .aed ed pguvger e’aahat aux aaté.grees- pgpuoaeres-, aeooes- egdt oa révgote ees-
« .eoets-  jaudes- »  lgus-auoe  oe  pguvger  pgoetque.b  Ude  eéogds-tratgd  agdarète  ee  o’edtérêt  e’ude  pgoetque
aoeoatque effiaaae et s-gaeaoe à oa iges-.b Ceres-e s-ur oe .âteau : o’es-s-edteo ee aes- aréeets- s-eraet eere.é vers- ees-
aatvetés- ed Fradae – egda avea ees- créatons d’emplois à oa aoé – et dgd à o’aahat ee oatéreeos- ialrequés- à
o’étrad.er.b

Veeég     : Financements publics – Panorama 2018
https://youtu.be/vv-vWV77fHIcc

Io d’es-t pas- edutoe ee s-e pedaher s-ur oes- évgoutgds- ee ogd. teroe ees- éoes-s-egds- ee .az à effet ee s-erre, et
s-urtgut eu COnl pgur ed agopredere oes- oéaades-oes-.b Le .rapheque aemees-s-gus- oe iaet ed reogdter à 12960 et ed
s-péaefadt oes- s-eateurs- éoetteurs-.b Io ogdtre aoaereoedt que oe predaepao guto ee eeoedutgd ee aes- éoes-s-egds-
iut oa oes-e ed s-erveae eu para ee aedtraoes- éoeatrgmduaoéaeres- après- 12977, ae que a peroes- o’éarguoeoedt ees-
éoes-s-egds- eu s-eateur éder.étque à partr ee 12980.b Maes- oa eéaarlgdatgd pres-que tgtaoe ee oa .édératgd
e’éoeatreaeté et oa eeoedutgd ees- éoes-s-egds- ee o’edeus-tree (effiaaaeté, eés-edeus-treaoes-atgde de s-uffit pous-.b Io iaut
s-’attaquer aux trads-pgrts- rguters- et au agdtrloe theroeque ees- lâtoedts- s-e o’gd veut atteedere oes- gljeatis-
aoeoatques-.b

https://youtu.be/kv-kWV7fHIc


Les- éoes-s-egds- tgtaoes- ee .az à effet ee s-erre ee oa Fradae d’gdt été réeuetes- ed l0127 que ee 126% par rappgrt à
12990.b Et edagre, ae aaoauo es-t vegoeooedt hspgarete et iaux, aar eo de tedt pas- agopte eu agdtedu ed aarlgde
eu s-goee eopgrts-/expgrts- (a’es-t  oa dgtgd e’eopreedte aarlgde, gppgs-ée au s-euo  edvedtaere ees- éoes-s-egds-
ogaaoes-e.b Onr, avea oa pgurs-uete ee oa eés-edeus-treaoes-atgd eu pass- et o’au.oedtatgd ees- eopgrtatgds- ee leeds-,
s-e o’gd tedt agopte ee ae s-goee, oa Fradae éoet edvergd 30% ee pous- que ae qu’eooe affiahe et s-es- éoes-s-egds- gdt
au.oedté e’edvergd 12s% eepues- 12990.b
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(12e Une note sur les émissions françaises de gaz à efet de serre.
(2) I4CE, un think tank créé par la Caisse des dépôts et par l’Agence française de développement.
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