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Introduction : Comment aligner la France sur une trajectoire 1,5°C ? 

Source : Comment s’aligner sur une trajectoire 1,5°C, BL évolution Février 2019
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Empreinte carbone de la France en MtCO2e dans une trajectoire 
1,5°C
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Transports + Construction de véhicules = 20 % de 
l’empreinte carbone de la France en 2020

(31 % des émissions domestiques)

Transports + construction de véhicule 
 Objectif de réduction de -66 % d’ici 2030 
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Comment aligner la France sur une trajectoire 1,5°C ? Secteurs Transports et mobilité

Diviser par 2 le nombre de km parcourus
en voiture

Diviser par 3 le nombre de tonnes.km
transportées par la route.

Report modal quasi intégral de l’avion
vers le train sur les trajets européens. 1
voyage long courrier tous les 5 ans par
personne.

Aucune nouvelle artificialisation

74 % des déplacements domiciles travail. 

Développement du e-commerce ? Fret ferroviaire ? 

Mesures Questions soulevées

Crédibilité des promesses 
technologiques de 
décarbonation ? 

Etalement urbain et mode 
des pavillons individuels ? 
Nouvelles infrastructures 
cyclables et ferroviaires ? 

Pour les autres secteurs…
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La Stratégie Nationale Bas Carbone

Et la sobriété ? 
Source : Les transports face au défi de la transition 
énergétique. Soutenance de thèse, Aurélien Bigo

Stratégie Nationale Bas Carbone (hors 
construction de véhicules) : 
-28 % d’ici 2030, 
-100 % d’ici 2050

Principaux leviers : 
- Efficacité énergétique (amélioration 

des motorisations)
- Décarbonation (électrification des 

véhicules)
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Est-ce crédible ?

• Pour le premier budget carbone, l’objectif
de réduction des émissions était de 1.5% / an.

• De 2018 à 2019 les émissions n’ont baissé
que de 0.2% / an.

La sobriété aux oubliettes :

• Hypothèse de départ d’une augmentation des distances
parcourues ( + d’étalement urbain ?)

• Objectif de part modale vélo de 12 % en 2030 puis 15 %
en 2050 Stagnation après 2030
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Et la sobriété ? 

Source : Stratégie Nationale Bas Carbone
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Modélisation du potentiel d’économie d’émissions de GES du vélo

Calculs BL évolution

Scénario 1 : Plan national vélo trajet moyen 3,5 km

Hypothèses

• Temps dédié aux déplacement constant / 2020

• 12 % des trajets effectués en vélo

• Trajet vélo moyen = 3,5 km

Résultats

• km parcourus : - 7 %

• Emissions de gaz à effet de serre : - 10 %

(hors amélioration et décarbonation des motorisations)
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Rappel : Stratégie Nationale Bas : 
-28 % d’ici 2030, 
-100 % d’ici 2050
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Modélisation du potentiel d’économie d’émissions de GES du vélo

Calculs BL évolution
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Scénario 2 : Plan national vélo trajet moyen 10 km

Hypothèses

• Temps dédié aux déplacement constant / 2020

• 12 % des trajets effectués en vélo

• Trajet vélo moyen = 10 km

Résultats

• km parcourus : - 23 %

• Emissions de gaz à effet de serre : - 31 %

(hors amélioration et décarbonation des motorisations)

- 31 %

- 23 %

Rappel : Stratégie Nationale Bas : 
-28 % d’ici 2030, 
-100 % d’ici 2050



Vélo et gaz à effet de serre : l’éloge de la bicyclette 10

Quel potentiel pour le vélo ? 

Source : Cartographie et calculs BL évolution

59 % de la population française habite à moins de 20 min à
vélo d’une gare « principale »
1162 gares de voyageurs d’intérêt national (+ 250 000 voyageurs/an)

70 % d’une gare « voyageur » (3000 gares de voyageurs d’intérêt régional : + 100 000 voyageurs / an)
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Modélisation du potentiel d’économie d’émissions de GES du vélo

Calculs BL évolution

Scénario 3 : Plan national vélo trajet moyen 3,5 km
+ intermodalité

Hypothèses

• Temps dédié aux déplacement constant / 2020

• 12 % des trajets effectués en vélo

• 1/3 des trajets voitures convertis en trajet en
Transports en commun + vélo

• Trajet vélo moyen = 3,5 km

Résultats

• km parcourus : - 7 %

• Emissions de gaz à effet de serre : - 24 %

(hors amélioration et décarbonation des motorisations)

- 24 %

- 7 %

Rappel : Stratégie Nationale Bas : 
-28 % d’ici 2030, 
-100 % d’ici 2050
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Modélisation du potentiel d’économie d’émissions de GES du vélo

Calculs BL évolution

Scénario 4 : Plan national vélo trajet moyen 10 km
+ intermodalité

Hypothèses

• Temps dédié aux déplacement constant / 2020

• 12 % des trajets effectués en vélo

• 1/3 des trajets voitures convertis en trajet en
Transports en commun + vélo

• Trajet vélo moyen = 10 km

Résultats

• km parcourus : - 23 %

• Emissions de gaz à effet de serre : - 45 %

(hors amélioration et décarbonation des motorisations)

- 45 %

- 23 %

Rappel : Stratégie Nationale Bas : 
-28 % d’ici 2030, 
-100 % d’ici 2050
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Résumé

o Le secteur des transports est un mauvais élève du climat : il représente une part élevée
des de nos émissions (1er poste d’émissions nationales) et est un des secteurs qui
diminue le moins ses émissions de gaz à effet de serre.

o Limiter le réchauffement climatique impose des changements de mode de vie forts. De
simples innovations technologiques ne permettent pas d’atteindre les bons niveaux
d’émissions de gaz à effet de serre suffisamment rapidement.

o Pour l’instant, les politiques publiques misent sur des ruptures technologiques qui
semblent irréalistes. La sobriété, est un levier essentiel de la décarbonation de nos
mobilités.

o Un report modal vers le vélo seul permet difficilement d’atteindre les objectifs de
réduction des émissions de gaz à effet de serre.

o Le vélo, couplé au train sur de plus longue distance présentent d’énormes atouts pour
l’atteinte de ces objectifs.

En Bref

Climat et gaz à effet de serre : l’éloge du train et de la bicyclette
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