
Le Royaume-Uni annonce des objectifs ambitieux  

de réduction de ses émissions de carbone 
https://www.notre-planete.info/actualites/111-Grande-Bretagne-objectifs-reduction-carbone 

Reconnaissant l'urgence d'aller plus loin et plus vite dans la lutte contre le changement climatique, le 

Royaume-Uni vient de s'engager à réduire ses émissions de gaz à effet de serre au rythme le plus rapide 

jamais atteint par une grande économie. Une annonce faite quelques jours avant le sommet de l'ONU « 

Climate Ambition Summit » (CAS 2021) qui se tiendra le 12 décembre prochain, tout juste 5 ans après 

l'Accord de Paris qui vise à maintenir la hausse moyenne de la température mondiale bien en dessous 

de 2°C et de faire tout son possible pour limiter cette hausse à 1,5°C, ce qui est maintenant impossible. 

Le CAS 2021 appelle les pays du monde entier à soumettre des Contributions déterminées au niveau 

national (CDN) plus ambitieuses ainsi que d'autres leviers politiques dans alors que la COP26 est 

prévue pour l'année prochaine à Glasgow (Ecosse). 

Le Brexit est l'occasion pour la Grande-Bretagne de démontrer qu'elle peut opter pour des politiques 

ambitieuses et responsables, même en dehors de l'Union Européenne. Déjà, au cours de la dernière 

décennie, le Royaume-Uni a réduit ses émissions de gaz à effet de serre plus que tout autre pays 

développé similaire et a été la première grande économie à légiférer pour atteindre la neutralité carbone 

d'ici 2050. 

L'objectif annoncé vise à une réduction d'au moins 68 % des émissions de gaz à effet de serre d'ici 

2030 (contre 53 % auparavant), par rapport aux niveaux de référence de 1990. Celui-ci se déclinera en 

10 points qui permettront également de créer et soutenir 250 000 emplois d'ici 2030. 

Pourquoi adopter les lampes solaires LED pour l'éclairage extérieur ? 

Faites des économies d'énergie et préservez la planète en optant pour la technologie LED solaire.  

Cliquez ici pour en profiter ! 

▴ Publicité - Votre annonce ci-dessus ▴ 

Pour le Royaume-Uni, il s'agit d'une "révolution industrielle verte". "Ce plan définit des politiques et 

des investissements ambitieux, capables de générer plus de 40 milliards de livres sterling 

d'investissements privés d'ici 2030, afin que nous puissions développer des technologies innovantes et 

faire des progrès significatifs dans la réduction des émissions dans les domaines de l'énergie, des 

transports et des bâtiments. Il fournit également une feuille de route des mesures supplémentaires que 

le Royaume-Uni prendra pour réduire les émissions au cours des prochaines décennies, en 

encourageant des niveaux d'ambition similaires de la part des entreprises, des organisations et des 

nations du monde entier." précise le communiqué de l'Ambassade du Royaume-Uni en France. 

"Nous avons prouvé que nous pouvons réduire nos émissions et en même temps créer des centaines de 

milliers d'emplois - en associant les entreprises, les universitaires, les ONG et les communautés locales 

dans un objectif commun d'aller plus loin et plus vite pour lutter contre le changement climatique. 

Aujourd'hui, nous prenons les devants avec un nouvel objectif ambitieux de réduction de nos émissions 

d'ici 2030, plus rapidement que toute autre grande économie, notre plan en dix points nous aidant à 

l'atteindre. Mais il s'agit d'un effort mondial, et c'est pourquoi le Royaume-Uni exhorte les dirigeants 

mondiaux, dans le cadre du « Climate Ambition Summit » de la semaine prochaine, à présenter leurs 

propres plans ambitieux pour réduire les émissions et fixer des objectifs de neutralité carbone", a 

déclaré le Premier ministre Boris Johnson. 

https://www.notre-planete.info/actualites/111-Grande-Bretagne-objectifs-reduction-carbone
https://www.cas2021.com/latest/events/2020/12/12/climate-ambition-summit
https://www.notre-planete.info/actualites/4390-COP21-accord-climat-Paris
https://www.notre-planete.info/actualites/4753-rechauffement-climatique-inevitable
https://unfccc.int/fr/processus-et-reunions/l-accord-de-paris/l-accord-de-paris/contributions-determinees-au-niveau-national-ndcs
https://www.notre-planete.info/services/pros/annonces_diffusion.php


A lire sur ce sujet : 

• Capturer à bas coût du CO2 atmosphérique pour produire du carburant : c'est possible 

• COP24 : encore l'illusion d'un énième succès pour le climat 

• Coronavirus COVID-19 : quel impact sur les émissions de CO2 et le changement climatique ? 

• Encore 10 ans de perdu dans la lutte contre le changement climatique : les efforts deviennent 

insurmontables 

Notons que le Royaume-Uni s'engage également à décarboner son économie et son industrie sans 

recourir à l'utilisation de crédits d'émission internationaux, dans le cadre du marché du carbone. 

Cependant, "l'objectif du Royaume-Uni en matière de CDN n'inclut pas l'aviation et le transport 

maritime international. Ceci est conforme à la pratique courante des NDC. Le Royaume-Uni est 

favorable à une action multilatérale pour lutter contre les émissions de l'aviation et du transport 

maritime international par l'intermédiaire de l'Organisation de l'aviation civile internationale et de 

l'Organisation maritime internationale, et a défini des mesures pour réduire les émissions de l'aviation 

et du transport maritime dans le cadre du plan en 10 points." précise le communiqué. 

Le 4 décembre 2020, le Premier ministre a annoncé un nouvel objectif ambitieux visant à réduire les 

émissions du Royaume-Uni d'au moins 68 % d'ici 2030, par rapport aux niveaux de 1990. La Grande-

Bretagne, qui a retrouvé son indépendance après le Brexit, engage sa "révolution verte" et entend 

affirmer son leadership dans la décarbonation de l'économie 
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