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L’ADEME et Carbone 4 accompagnent les acteurs du bâtiment dans leur
démarche de neutralité carbone d’ici à 2050
Alors que les émissions de gaz à effet de serre (GES) issues des activités humaines ont massivement
augmenté, pouvant entraîner un réchauffement climatique brutal à l’échelle planétaire, la
communauté internationale s’est engagée lors de la COP 21 à contenir la hausse de la température
moyenne du globe à 2°C d’ici 2050. En France, la Stratégie Nationale Bas Carbone, désireuse de revoir
à la hausse ses ambitions pour atteindre cet objectif, mise sur une baisse ambitieuse des émissions
du secteur du bâtiment.
En effet, les émissions de GES relatives aux consommations d’énergie des bâtiments résidentiels et
tertiaires et aux produits de construction et équipements mis en œuvre représentent près d’un tiers
des émissions nationales. Face à ces enjeux climat, l’ADEME et Carbone 4 ont réalisé une étude qui
vise à clarifier le concept de neutralité carbone sur la base d’une définition rigoureuse et partagée,
la traduire en termes de valeurs cibles « carbone » attendues au niveau national pour le secteur et
proposer 3 modes d’interventions permettant aux acteurs de la filière bâtiment de s’inscrire dans
une dynamique de neutralité à l’horizon 2050, compatible avec l’ambition nationale.
La nécessité de diviser les émissions de GES au moins par 6 d’ici à 2050
La neutralité carbone correspond à l’équilibre entre les émissions de GES territoriales directes d’une
part, et les absorptions grâce aux puits naturels et technologiques d’autre part. En estimant un
développement maximum des puits carbone français à l’horizon 2050, il apparait désormais nécessaire
de passer d’un Facteur 4 de réduction carbone à un Facteur 6 ou plus d’ici à 2050 pour atteindre la
neutralité carbone tout en respectant l’objectif d’une élévation de la température moyenne du globe
inférieure à 2°C.
À cette fin, l’équilibrage des émissions et des puits de carbone doit arriver suffisamment tôt pour que
les concentrations en GES restent en deçà des niveaux critiques. Les efforts doivent notamment se
focaliser sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre (dioxyde de carbone, méthane,
protoxyde d’azote, etc.), et de manière concomitante, sur la hausse des puits carbone naturels et
technologiques1.
Néanmoins, l’atteinte de cet objectif de neutralité et de réduction significative des émissions de GES
est entravée par plusieurs facteurs : concentration atmosphérique en GES élevée (qui ne laisse qu’un
« budget carbone » très faible jusqu’au seuil de dépassement des 2°C), capacité limitée et
potentiellement non permanente du stockage de carbone dans les terres et sols, ou encore
décarbonation complexe des secteurs de l’industrie et de l’agriculture. C’est pourquoi, une forte
attente repose notamment sur le secteur du bâtiment au sens large, qui devra tendre à l’horizon 2050
vers les valeurs cibles suivantes :
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Bio Energy with Carbon Capture and Storage (BECCS) par exemple.

-

Zéro émission2 pour la consommation d’énergie tous usages des bâtiments ;
Un niveau de performance énergétique BBC rénovation en moyenne pour l’ensemble du parc ;
Une réduction de 80% des émissions entre 2015 et 2050 pour les industriels français et en
particulier ceux de la chaîne de valeur du bâtiment qui devront être force de propositions pour
mettre sur le marché des produits de construction et équipements performants et bas
carbone, voire qui permettent de stocker temporairement (mais le plus longtemps possible)
du carbone.

Redéfinir la neutralité carbone pour le secteur du bâtiment et accompagner ses acteurs
Pour contribuer à l’objectif de neutralité carbone, Carbone 4 et l’ADEME proposent aux acteurs de la
filière bâtiment une démarche s’articulant autour de 3 piliers :
1. Réduire les émissions sur son périmètre (émissions induites)
- Être sobre en réduisant la consommation énergétique des bâtiments existants et des
constructions neuves : performance énergétique du bâtiment élevée, sobriété des
usagers, gestion optimisée de l’exploitation des bâtiments ;
- Alimenter les besoins énergétiques des bâtiments par des énergies décarbonées en
donnant la priorité à la chaleur renouvelable et en excluant les ressources fossiles (objectif
zéro fioul), en électrifiant les usages hors chaleur ;
- Employer des produits de construction et équipements performants et « bas carbone ».
2. Contribuer à réduire les émissions en dehors de son périmètre (émissions évitées)
Chaque acteur peut agir au-delà de son périmètre en entreprenant des actions de réductions
d’émissions de GES auprès d’autres acteurs. Cette démarche a d’autant plus de sens que les
bâtiments sont connectés à de nombreuses problématiques carbone pour les occupants : où
et comment se nourrir, que consommer, comment se déplacer ? Ainsi, un acteur qui souhaite
faire preuve de solidarité climatique à l’échelle locale ou territoriale peut :
- Proposer aux occupants des services qui les aident à réduire leurs émissions sur différents
postes : alimentation, mobilité... ;
- Aider à rénover d’autres bâtiments ;
- Aider à financer la production d’énergie renouvelable ;
- Collaborer avec les industriels pour développer des produits de construction et
équipements performants et bas carbone.
3. Contribuer à augmenter les puits carbone (émissions séquestrées ou négatives)
Il s’agit de participer à développer la séquestration du carbone atmosphérique en :
- Limitant l’artificialisation des sols ;
- Finançant des projets de développement de puits carbone naturels, tels que les forêts, ou
technologiques comme le BECSS ;
- Privilégiant l’emploi de produits bois et biosourcés à longue durée de vie et participer au
maintien de ces puits par la valorisation matière.
D’autres actions innovantes basées sur ces 3 piliers restent à imaginer.
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Pour être précis, l’ensemble du parc ne pourra émettre que 5 MtCO2e en 2050.

Le 18 juin, une matinale co-organisée par Carbone 4 et l’ADEME a réuni 35 acteurs de l’immobilier
(foncières, fabricants, promoteurs, constructeurs…) pour échanger sur le concept de neutralité
carbone. Trois intervenants ont fait part de leur démarche au sein de leur activité : Benjamin Ficquet,
Directeur des Transitions Environnementales chez Icade, Rodolphe Deborre, Directeur Innovation et
Développement Durable chez Rabot Dutilleul et Caroline Lestournelle, Présidente de la commission
Environnement de l'AIMCC (Association française des industries des produits de construction). Voici
un extrait des phrases clés échangées lors de la matinale :

Laurent Morel – Associé de Carbone 4 et Président de l’IFPEB
« Aujourd’hui, la transition bas carbone, c’est la guerre. Et quand c’est la guerre, il faut mobiliser les
troupes. »

Michel Gioria – Directeur Régional ADEME Ile-de-France
« Il faut que des acteurs de la filière prennent des risques, et notamment les acteurs financiers. »
« Il faut ouvrir la question de la neutralité carbone à l’échelle des territoires. »

Hadjira Schmitt Foudhil – Chargée de mission Transition Énergétique et Bâtiments
ADEME Ile-de-France
« La rénovation énergétique est le vrai enjeu du secteur. »

Julie Daunay – Responsable du Pôle Bâtiment-Immobilier chez Carbone 4
« Il faut réduire les émissions très vite, car cela n’intéresse personne d’être neutre dans un monde à
+6°C. »

Rodolphe Deborre – Directeur Innovation et Développement Durable chez Rabot
Dutilleul
« Bien sûr qu’on veut aller vers la neutralité, mais on est dans une chaîne : il faut que l’amont et l’aval
y aillent aussi. »
« L’Appel de la neutralité… Serez-vous collabo ou résistant ? L’affaire est sérieuse. »

Caroline Lestournelle – Présidente de la Commission Environnement de l’AIMCC
« Il y a deux étages à la fusée : la réglementation et les aides pour aller plus loin. »

Benjamin Ficquet – Directeur des Transitions Environnementales chez ICADE
« C’est une mobilisation à tous les étages : elle ne concerne pas uniquement quelques éclairés, cela
passe par la formation et l’information des collaborateurs. »
« L’empowerement des collaborateurs, c’est-à-dire leur donner les clés et des outils à s’approprier, est
vraiment un facteur clé de succès. »
« L’enthousiasme est le moteur le plus important. »

Alain Grandjean – Président et associé de Carbone 4
« Dans un monde fini on ne peut pas satisfaire tous ses désirs. »
« Il faut faire ZAZEN pour zéro artificialisation et zéro émissions nettes car la neutralité c’est aussi
retrouver plus d’espaces naturels. »

L’étude complète « Comment les acteurs du bâtiment peuvent-ils s’inscrire dans une démarche de
neutralité carbone ? » est disponible sur le site de l’ADEME Ile-de-France et sur le site de Carbone 4.
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L’ADEME EN BREF
L'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME) participe à la mise en œuvre des politiques publiques
dans les domaines de l'environnement, de l'énergie et du développement durable. Elle met ses capacités d'expertise et de
conseil à disposition des entreprises, des collectivités locales, des pouvoirs publics et du grand public, afin de leur permettre
de progresser dans leur démarche environnementale. L’Agence aide en outre au financement de projets, de la recherche à
la mise en œuvre et ce, dans les domaines suivants : la gestion des déchets, la préservation des sols, l'efficacité énergétique
et les énergies renouvelables, les économies de matières premières, la qualité de l'air, la lutte contre le bruit, la transition
vers l’économie circulaire et la lutte contre le gaspillage alimentaire.
L'ADEME est un établissement public sous la tutelle conjointe du ministère de la Transition écologique et solidaire et du
ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.
CARBONE 4 EN BREF
Carbone 4 est le premier cabinet de conseil indépendant spécialisé dans la stratégie bas carbone et l’adaptation au
changement climatique.
Animée par des valeurs d’engagement, d’intégrité et d’audace, l’équipe Carbone 4 a un objectif commun depuis 2007 : guider
nos clients dans la compréhension du monde qui se dessine.
En permanence à l’écoute des signaux faibles, nous déployons une vision systémique de la contrainte énergie-climat, et
mettons toute notre rigueur et notre créativité en œuvre pour transformer nos clients en leaders du défi climatique.

