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 Synthèse de la concertation pour la révision de la Stratégie Nationale Bas-Carbone

La stratégie nationale bas carbone est la feuille de route dela France pour réduire ses émissions de
gaz à effet de serre. Elle doit être révisée pour fin 2018. LesFrançais ont été appelés à participer à
sa révision en répondant à un questionnaire en ligne du 13 novembre au 17 décembre 2017. Plus de
13 000 réponses ont été recueillies dans le cadre de cette concertation. 

Les résultats de cette concertation sont versées au débat public pour la révision de la Programmation
Pluriannuelle de l'Energie, lancée le 19 mars, et sont transmises aux parties prenantes associées aux
travaux de révision de la Stratégie Nationale Bas-Carbone. 

La présente synthèse ne prétend pas restituer de manière exhaustive les réponses à la concertation.
Elle met simplement en perspective quelques éléments qui ressortent de cette concertation et qui
sont susceptibles d'orienter concrètement la stratégie bas-carbone de la France. Ces éléments
sont souvent des recommandations d'action. Ce sont également des points de vigilance à prendre en
compte pour que la transition énergétique et climatique soit plus consensuelle, plus inclusive, plus
bénéfique à tous points de vue. Le questionnaire n'a pas valeur de sondage : plus que la fréquence
des réponses, c'est leur intérêt au regard des orientationsà décider qui a prévalu dans cette sélection.
Celle-ci ne saurait prétendre à l'objectivité. Elle est datée et pourra évoluer en s'enrichissant
d'observations complémentaires. Les lecteurs sont encouragés à se reporter au texte original des
réponses ou aux synthèses plus complètes et méthodiques qui sont jointes à celle-ci. 

De nombreuses contributions rejoignent les politiques publiques actuelles ou à paraître ou les
discussions menées avec les parties prenantes dans le cadredes travaux de révision. On relève
également dans cette synthèse des contributions plus singulières, qui envisagent des solutions moins
conventionnelles ou qui alertent sur des difficultés particulières.

Voici une sélection d'éléments proposés par les internautes qui devraient alimenter la future stratégie
de la France pour le climat :

Concernant la thématique transports : 
Parmi les propositions des internautes, on retrouve largement les orientations discutées lors des
Assises de la Mobilité en 2017, notamment le développement de la mobilité partagée(covoiturage
et autopartage), particulièrement demandé en zones rurales et sur les distances courtes ; le
développement de la mobilité active, via notamment la sécurisation des voies cyclables et la
facilitation de l’usage du vélo ; la maîtrise et la régulation de la mobilité professionnelle,
notamment en encourageant la mise à disposition dans les entreprises de véhicules électriques et de
bornes de recharge accessibles gratuitement sur les lieux de travail.

Beaucoup d'internautes émettent par ailleurs des propositions en faveur d'une maîtrise de la
croissance des déplacements, notamment en réintroduisant plus de mixité d’activités (logements,
commerces, tertiaires) dans les quartiers ou en favorisantle développement du télétravail. Certains
internautes mettent également en avant le développement dezones de coworking en particulier en
zones rurales et l'incitation à privilégier les appels et visioconférences pour les substituer aux
réunions "physiques".

Concernant la thématique bâtiments : 
De nombreux internautes identifient bien le besoin d'accompagner la rénovation énergétique des
bâtiments, objet du Plan Rénovation Energétique des Bâtiments, à paraître au premier semestre
2018. A ce propos, une partie des répondants suggère d'inciter à la rénovation énergétique en
priorisant les logements très énergivores (le Plan Climat prévoit la fin des passoires thermiques en
10 ans), mais aussi de faciliter les financements, ainsi quede simplifier les démarches
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d'accompagnement et les aides financières publiques. Plusieurs répondants sont également
demandeurs d'une exemplarité des bâtiments publics et d'avantages fiscaux incitant à privilégier la
rénovation à la construction neuve d'habitats individuels.

Quant aux bâtiments neufs, les internautes mettent en avantla nécessité d'améliorer leur
performance. Plusieurs leviers sont proposés, notamment un meilleur taux d'incorporation de
matériaux bio-sourcés et d'énergies renouvelables, via des aides financières et des obligations
réglementaires, mais également la promotion de l'habitat collectif, de l'architecture bioclimatique et
de la végétalisation des bâtiments, via une évolution des règles et documents d'urbanisme. 

L'enjeu majeur de décarboner l'énergie consommée dans les bâtimentsest largement porté dans les
réponses, avec par exemple le développement de la chaleur renouvelable dans les bâtiments
(biomasse, géothermie, pompes à chaleur) et plus généralement des énergies renouvelables
(panneaux photovoltaïques) sans oublier l'autoconsommation. D'autres internautes promeuvent des
mesures énergiques comme l'interdiction des combustibles les plus carbonés et polluants.

Concernant la thématique alimentation et agriculture :
C'est la thématique qui a mobilisé le plus.

De nombreuses propositions concernent l'accompagnement des agriculteurs dans l'évolution des
pratiques agricoleset vont dans le sens de mesures existantes ou de politiques encours, comme
limiter l'usage des engrais ; accompagner la conversion vers l'agriculture biologique et vers l'agro-
écologie ; diversifier les cultures, notamment en soutenant le développement des légumineuses ;
développer le stockage de carbone dans les sols, notamment via le développement des pratiques de
couverture des sols. Une recommandation issue des Etats Généraux de l'Alimentation menés du 20
juillet au 30 novembre 2017 porte notamment sur des mesures soutenant l'agriculture biologique.

Beaucoup d'internautes souhaitent limiter le bilan carbone de l'élevage. Certains souhaitent la
valorisation énergétique des effluents d'élevage grâce à la méthanisation. 

De nombreux internautes réagissent également sur l'alimentation. Outre les mesures anti-gaspillage,
les principales demandes consistent à mieux informer et former les consommateurs et à favoriser la
consommation bas-carbone, notamment par une diminution dela consommation de viande bovine et
une plus grande promotion des produits locaux et de saison, voire une régulation des produits frais
hors saison et non locaux.

Concernant la thématique forêt, bois et biomasse : 

De nombreuses propositions des internautes rejoignent lespolitiques actuelles en faveur de
l'approvisionnement en bois localet la limitation des importations (objectifs portés notamment par
la stratégie nationale de mobilisation de la biomasse et la programmation pluriannuelle de l'énergie).
Concernant l'usage de bois dans les constructions, certains répondants proposent d'intégrer le bois et
ses performances d’isolation dans la prochaine Règlementation Thermique (remplaçant la RT 2012),
en cohérence avec l'expérimentation en cours du label E+C-.

Il est à noter que le thème de la forêt a mobilisé les internautes, bien que ne faisant pas l'objet de
questions spécifiques dans le questionnaire de la concertation. Plusieurs visions apparaissent sur
cette thématique, la forêt étant tantôt perçue comme principalement un outil économique
contribuant à l’économie bio-sourcée, ou à l'inverse commeun lieu à préserver pour le
vieillissement naturel de la forêt et pour fournir des lieux de loisirs aux populations urbaines.

Concernant la thématique industrie-déchets : 
Les internautes, pour une partie, se sont appropriés les enjeux de la neutralité carbone et partagent le
constat de la nécessité de décarboner l'énergie, de réfléchir à la tarification du carboneà échelle
européenne (taxe carbone), ou d'inciter au recours systématique aux alternatives biosourcées,
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lorsqu'elles existent.

Une forte demande concerne la facilication de l'économie circulaire dans le quotidien des
consommateurs. Ils proposent notamment de promouvoir le partage et l'emprunt entre citoyens via
différents outils (numériques, étiquettes sur les boîtes aux lettres...) et des lieux d'échanges dédiés,
et de renforcer le développement de la réparation et du recyclage.

Concernant les produits neufs, l'allongement de la durée devie des produits est plébiscité,
notamment via l'incitation des entreprises à faciliter le démontage et la réparation des produits et à
étendre leurs garanties. Un étiquetage environnemental clair est également demandé. 

Concernant la thématique communication, sensibilisation et formation : 
Les réponses mettent en avant une forte demande des internautes en termes de communication sur
les pratiques bas-carbone individuelles(consommation responsable, construction écologique et
rénovation énergétique) et industrielles(recyclage et surcyclage1, contenu carbone des produits de
consommation), ainsi que sur les avantages de ces pratiques pour le consommateur.

Une meilleure sensibilisation du public est plébiscitée, via le développement de l'éducation à
l'environnementà l'école, la diffusion d'information dans les médias, la création de journées
nationales à thème, ou encore la mise à disposition d'outilsnumériques vulgarisés d'information et
de simulation de leur transition bas-carbone. D'autres aspirent à des méthodes plus énergiques
comme la régulation de la publicité, proposée dans plusieurs thématiques.

Des besoins spécifiques de formation sont soulevés (rénovation énergétique, réparation de véhicules
bas-carbone, cuisine bas-carbone...).

A noter l'importance de la thématique de la confiance : beaucoup d'internautes aspirent à être mieux
informés en tant que consommateurs et ils pointent la question critique de la crédibilité de ces
informations potentielles. Ils souhaitent qu'une attention soit portée sur la lutte contre les groupes
d'influences et que l'information soit contrôlée par des tierces personnes de confiance.

L'interpellation des internautes sur la confiance porte également sur la parole publique et la capacité
à concrétiser les décisions prises pour le climat tant au niveau international (Accord de Paris, COP)
que national. A ce titre, la nécessité de prévoir des actionscorrectives en cas de non atteinte des
objectifs de la SNBC est citée.

Concernant la communication autour de la Stratégie Nationale Bas Carbone : 
Les internautes sont fortement demandeurs d'une meilleurecommunication et lisibilité de la
stratégie, notamment via la diffusion auprès d'un public large de documents de vulgarisation de la
stratégie (brochures, outils numériques).

Retrouvez également ci-après les 14 idées les plus fréquemment exprimées par les internautes ainsi
que des synthèses plus compètes au format 18 pages, 45 pages et 53 pages.
                                                                  

1 Surcyclage : traduction du terme anglaisupcycling, définit une pratique particulière de recyclage par laquelle le produit
finalement obtenu est d'une valeur ou utilité considérée comme supérieure à celle du produit initial
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Idées les plus fréquentes (> 1 000 occurrences)

N° Chapitre Idée Occurrence

1 Transports économique 3550 Classe moyenne

2 économique 2800

3 économique Encourager et financer le passage à l'agriculture biologique 2700

4 Transports économique 2500

5 réglementaire 1800

6 1700

7 réglementaire 1600

8 économique Envisager des mesures pour baisser le coût des rénovations 1470 Classe moyenne, propriétaires

9 1400 -

10 réglementaire 1200 Agriculteurs

11 Développer les éoliennes en mer 1170 -

12 Transports 1100

13 Transports économique Augmenter les taxes sur l'essence et le gas-oil 1000

14 Transports économique 1000 Habitants de centres urbains

Type de mesure

 ou obstacle

Profils types principalement 

Concernés 

Proposer une mesure pour rendre les prix des voitures 

électriques plus accessibles

Résidentiel – 

Tertiaire

Proposer des mesures visant à faire baisser le prix des 

matériaux de constructions peu carbonés ou au moins les 

aligner sur les autres matériaux

Personnes n’ayant pas réalisé de 

travaux de rénovation mais 

intéressées

Alimentation – 

Agriculture

Agriculteurs, Personnes ayant ou 

souhaitant avoir une consommation 

bio

Proposer des mesures pour baisser de manière importante 

le coût des voyages en train

Classe moyenne, familles avec 

enfants

Autres 

propositions : 

éducation

Intégrer un cours d'éducation civique et environnementale 

obligatoire dans les programmes scolaires

Tous profils, "très sensibilisés" et 

"assez sensibilisés" aux enjeux 

environnementaux

Alimentation – 

Agriculture

planification / 

stratégie

Diminuer la consommation de viande bovine pour en 

limiter l'élevage et réduire l'impact environnemental

Personnes ayant ou souhaitant avoir 

une consommation 

végétarienne/vegan

Industrie – 

Déchets

Empêcher les entreprises d'utiliser l'obsolescence 

programmée (l'interdire et vérifier par des contrôles et des 

enquêtes)

Adeptes de l'économie circulaire, 

très sensibles aux sujets 

environnementaux, entre 18 et 45 

ans

Résidentiel – 

Tertiaire

Autres 

propositions

planification / 

stratégie

Améliorer la lutte contre les lobbys: les identifier, les 

encadrer, les limiter et les dénoncer

Alimentation – 

Agriculture

Prendre des mesures réglementaires pour éviter le 

gaspillage de produit par l'ensemble des acteurs de la 

chaîne alimentaire en utilisant ces denrées à des fins de 

consommation ou pour l'alimentation animale, ou encore à 

des fins énergétiques

Résidentiel – 

Tertiaire

planification / 

stratégie

planification / 

stratégie

Inciter à l'amélioration de l'autonomie des véhicules 

électriques

Personnes intéressées par l'achat 

d'un véhicule électrique, cadres et 

professions demandant de longs 

déplacements, habitants de zones 

rurales/périurbaines

Moins de 45 ans (et plus 

particulièrement les moins de 30), 

étudiants, cadres privés

Taxer davantage les véhicules diesel / les transports 

polluants


