
Chapitre 3 : le climat du futur

Activité 8 : Transition énergétique et impact sur les sociétés

Face aux enjeux énergétiques  et  environnementaux,  de nombreux pays ont  adopté des lois  visant  à
limiter les impacts de nos sociétés sur le réchauffement climatique et l’environnement. En France, la loi
relative  à  la  transition  énergétique  pour la  croissance  verte (LTECV)  a  été  publiée  au  Journal
Officiel  en août 2015. Cette loi  vise à préparer l’après pétrole et à instaurer un modèle énergétique
robuste  et  durable  face  aux  enjeux  d’approvisionnement  en  énergie,  à  l’évolution  des  prix,  à
l’épuisement des ressources et aux impératifs de la protection de l’environnement.

Dans ce contexte, l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie) a proposé
quatre scénarios  qui aboutissent tous à la neutralité carbone mais avec des voies différentes. Dans sa
conclusion, l’ADEME indique "Atteindre la neutralité repose sur des paris forts, aussi bien sur le plan
humain  (changements  de  comportements)  que  technologique", souligne  l'ADEME.  "Mais  tous  les
scénarios n'entraînent pas les mêmes conséquences environnementales, sociales et économiques". 

Représentant d’un parti  politique,  vous préparez les  prochaines élections en axant  une partie de votre
programme sur les enjeux climatiques et environnementaux. Si vous êtes élu.e, vous vous engagez à ce que
le pays atteigne la « neutralité carbone » d’ici 2050.

• Rédigez un document dans lequel vous allez définir ce qu’est la  neutralité carbone et son
intérêt dans la lutte contre le réchauffement climatique puis vous allez présenter des actions
qui permettraient d’atteindre l’objectif de neutralité carbone.

Consignes :

- vos propositions doivent s’appuyer sur un seul des 4 scénarios élaborés par l’ADEME  (les
propositions des différents scénarios ne sont pas compatibles entre elles) (lien ici)
- limitez-vous à présenter 2 ou 3 des actions en choisissant celles qui vous semblent les plus

intéressantes et pertinentes pour comprendre leur effet sur le bilan carbone

-  recherchez  puis  intégrez  des  données  scientifiques (valeurs,  tableaux,  graphiques  …)  qui
justifient l’intérêt scientifiques des actions proposées

Votre travail ne doit donc pas se limiter à une présentation simple de 2 ou 3 actions :
« Se déplacer à vélo, c’est mieux ! »

« Manger moins de viande, c’est super ! »
« Planter des arbres, c’est utile pour la planète ! »

Vous devez rechercher et intégrer des informations scientifiques montrant que ces actions contribuent à
la limitation de la production de CO2 !

https://librairie.ademe.fr/cadic/6527/transitions2050-resume-executif.pdf?modal=false

