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I. Introduction  
 

Pour cette septième édition annuelle, les économistes de l’Economic Prospective Club se sont 
penchés sur les défis climatiques et environnementaux. Aujourd’hui, personne ne nie qu’il y ait 
une urgence environnementale. Si l’on veut limiter la hausse des températures à 1.5° C, il 
faudrait être neutres en carbone à l’horizon 2050. L’état d’urgence est donc déclaré. Cependant, 
force est de constater qu’aucune mesure d’urgence n’est encore enclenchée. Or, 2050 c’est 
demain ! L’enjeu majeur est donc de mobiliser tous les acteurs économiques pour atteindre les 
objectifs fixés en termes de réduction des gaz à effet de serre (GES). Cette mobilisation générale 
exige des changements profonds de l’économie. Or, jusqu’à présent, les économistes sont restés 
plutôt silencieux sur ce sujet. L’économie peut cependant jouer un rôle fondamental dans 
l’orientation du cadre stratégique ainsi que dans les politiques fiscales et normatives qui 
influenceront les décisions en matière climatique et environnementale dans les années à venir. 
 
Dans le cadre de ce travail, les six économistes en présence ont marqué leur volonté d’apporter 
leur contribution à la réflexion qui doit être menée pour réduire les émissions de gaz à effet de 
serre et, plus globalement, sur les enjeux de climat et de biodiversité. En effet, des solutions 
économiques peuvent être apportées dans ce débat. Les mesures proposées doivent néanmoins 
toujours se faire dans ce souci d’équité qui a traversé l’ensemble des travaux de ce groupe 
depuis sept ans.  
 
Cette réflexion s’articule en plusieurs phases. Après avoir posé le constat à la fois concernant 
les enjeux environnementaux et la place de l’économie dans ce débat, les intervenants ont dressé 
le cadre de la réflexion. Dans cette optique, la question de la notion de croissance s’est imposée. 
Peut-on utiliser des leviers de la croissance pour diminuer la quantité de CO2 dans 
l’atmosphère ? Par ailleurs, la Belgique est un petit pays intégré dans l’Union européenne et 
dans un monde globalisé. La dimension internationale des transferts de CO2 et du commerce 
international a donc aussi été abordée. La place du secteur financier est également un aspect 
important dans la question environnementale. La finance peut être un levier pour faire changer 
et avancer les questions sur le climat et l’environnement. Par des financements et des 
investissements ciblés, des projets plus « verts » peuvent ainsi être promus. L’Etat, dans toutes 
ses dimensions, doit aussi jouer un rôle primordial en matière économique pour réduire les 
GES. Taxer, subventionner, définir des normes, informer, sensibiliser sont quelques dispositifs 
qui peuvent faire bouger les lignes. Une boîte à outils est disponible dont les économistes 
peuvent s’inspirer pour proposer des pistes de réflexion et des recommandations. Après avoir 
défini le principe de base « d’abord ne pas nuire », ils se sont attachés à proposer une série de 
mesures à la fois transversales mais aussi plus ciblées dans des domaines comme la mobilité, 
le parc immobilier, l’agriculture et l’alimentation, l’énergie, l’économie circulaire et la finance. 
Enfin, quelques exemples de fausses bonnes idées qui ont été émises au fil du temps sont repris 
à titre non-exhaustif en fin de document.  
 
En marge de cette réflexion, la récente crise du coronavirus interpelle également à plus d’un 
égard. Elle met en perspective certains éléments qui pourraient alimenter cette réflexion quand 
nous aurons un recul suffisant pour en analyser les impacts à court et plus long terme. Des 
mesures de confinement et d’arrêt quasi total de l’économie ont été imposées pour un risque 
qui est essentiellement à court terme. Ces mesures ont été prises pour une période limitée. Ces 
exigences rapides et drastiques ont été globalement bien acceptées par l’ensemble de la 
population. Cette situation nous a démontré que, dans l’urgence, les autorités et la population 
étaient capables de réagir de façon adéquate. Or, il y a une autre urgence même si la majorité 
de ses conséquences ne se fera sentir qu’à plus long terme. Il s’agit de l’urgence climatique et 
environnementale. Les effets du changement climatique sur la santé et la mortalité pourraient 
être bien plus dramatiques que ceux de la pandémie du Covid-19. L’Organisation mondiale de 
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la santé estime qu’entre 2030 et 2050, le réchauffement climatique entraînera 250.000 décès 
supplémentaires par an causés par le stress thermique, la malnutrition, le paludisme et la 
diarrhée. Les conséquences économiques du changement climatique seront graves à long terme. 
Dès lors, aurons-nous la capacité d’enclencher des mesures pour atteindre les objectifs en 
matière climatique et environnementale ? L’arrêt total de l’économie n’est certainement pas 
une piste à privilégier. Mais il faudra réfléchir à mettre en place les conditions pour une 
réorientation majeure de l’économie. D’autres pratiques doivent être développées. Comme l’a 
souligné Ursula von der Leyen, Présidente de la Commission européenne, lors de la 
présentation du Green Deal, les mesures proposées seront porteuses pour la croissance et 
l’emploi. Le confinement et la crise sanitaire ont démontré que certaines pratiques étaient 
possibles, comme le télétravail, par exemple. Nous avons pu faire preuve de solidarité pour 
sauver nos aînés. Il nous est aussi demandé de faire preuve de solidarité pour sauver les 
générations futures. Tant le coronavirus que le dérèglement climatique sont des crises 
mondiales. Il faut mettre en place des pratiques au niveau international qui soient coordonnées. 
Ces mesures et ces exigences doivent être aussi radicales que celles prises lors de la crise du 
Covid-19. Elles doivent cependant être envisagées de façon moins brutale mais plus 
structurelle. Il faut les envisager sur le moyen terme et de façon conjointe au niveau mondial.  
 
Par ce travail, les économistes en présence exposent une mise en perspective de l’apport que 
l’économie peut offrir dans le débat climatique et environnemental. Ce document n’a pas la 
prétention d’apporter des solutions toutes faites mais propose au lecteur des pistes de réflexion 
qui pourraient alimenter ce débat de société essentiel. 
 
Les propos repris dans ce document reflètent les opinions personnelles des auteurs et celles- ci 
ne doivent en aucune façon être assimilées aux positions des organismes auxquels les auteurs 
sont ou ont été affiliés.  
 
De Haan, mars 2020  
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II. Le rôle de l’économie dans le débat environnemental 
 
II.1. Dérèglement climatique 
 
En 2018, dans un rapport1 qui a fait grand bruit lors de sa sortie, le GIEC a chiffré les efforts à 
faire en termes de réduction d’émissions de gaz à effet de serre (GES) si l’on veut limiter la 
hausse des températures à 1.5°C. Pour répondre à cet impératif, il faudrait être neutres en 
carbone à l’horizon 2050 !  
 

 
 

Source : Our world in data2 
 
Le rapport dresse également la liste des conséquences d’un réchauffement de la planète de 
1,5°C. On assisterait à une augmentation des phénomènes climatiques extrêmes, à une 
augmentation du niveau des mers, à une acidification des océans, à une destruction de la 
biodiversité. C’est pourquoi l’Accord de Paris (COP21) de décembre 2015 a fixé l’objectif de 
maintenir les augmentations de température en dessous de 2°C avec des efforts pour les 
maintenir à 1,5°C. Pour avoir une chance raisonnable de se maintenir en dessous de 2°C, nous 
devons absolument réduire les émissions d’environ 40% au cours des deux prochaines 
décennies au niveau planétaire. Si l’on reporte les efforts, les coûts relatifs au réchauffement 
climatiques seront exponentiels.  
 

 
Source: Our world in data 3 
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Ces chiffres simples indiquent très clairement l’ampleur et l’urgence du changement nécessaire.  
Les investissements des deux prochaines décennies seront décisifs pour la planète et l’avenir 
des générations futures.  

 

 
 
Or, 2050, c’est demain ! Comment ne pas être pris de vertige quand on voit le compteur des 
gaz à effet de serre continuer à augmenter inlassablement et qu’on réalise que le carbone et 
autres gaz à effet de serre sont intrinsèques à toute activité humaine?   
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Ces GES sont émis par tous les secteurs de l’économie. 
 

    Source: Our world in Data4 
 
En ce qui concerne la biodiversité, le constat est également alarmant. « Le rythme du 
changement planétaire dans la nature au cours des 50 dernières années est sans précédent 
dans l’histoire de l’humanité. Les moteurs directs de ces changements ayant le plus grand 
impact mondial ont été (en commençant par ceux qui ont le plus d’impact) : les changements 
dans l’utilisation de la terre et de la mer, l’exploitation directe des organismes, les 
changements climatiques, la pollution et l’invasion des espèces exotiques. Ces cinq moteurs 
directs résultent d’un ensemble de causes sous-jacentes (les moteurs indirects du changement) 
qui sont à leur tour sous-tendues par des valeurs et des comportements sociétaux qui incluent 
les modes de production et de consommation, la dynamique et les tendances de la population 
humaine, le commerce, les innovations technologiques et la gouvernance locale à l’échelle 
mondiale. Le taux de changement des facteurs directs et indirects varie selon les régions et les 
pays » peut-on lire dans un rapport de The Global Assessment Report On Biodiversity And 
Ecosystem Services5. Le changement climatique est un facteur direct qui exacerbe l’impact des 
autres facteurs sur la nature et le bien-être humain. On estime que les hommes auront causé un 
réchauffement d’environ 1,0°C en 2017 par rapport aux niveaux préindustriels, les températures 
moyennes au cours des 30 dernières années ayant augmenté de 0,2°C par décennie. La 
fréquence et l’intensité des phénomènes météorologiques extrêmes, ainsi que les incendies, les 
inondations et les sécheresses qu’ils peuvent provoquer ont augmenté au cours des 50 dernières 
années. Le niveau moyen mondial de la mer a augmenté de 16 à 21 cm depuis 1900, à un rythme 
supérieur à 3 mm par an au cours des deux dernières décennies. Ces changements ont contribué 
à des impacts généralisés dans de nombreux aspects de la biodiversité. C’est le cas notamment 
pour la répartition des espèces, la dynamique des populations, la structure des communautés et 
le fonctionnement des écosystèmes. L’impact des dérèglements climatiques et de la perte de 
biodiversité sera bien entendu encore plus large.  
  
L’enjeu politique majeur aujourd’hui est de mobiliser les acteurs économiques afin de réaliser 
ces réductions de gaz à effet de serre (GES) que les scientifiques nous disent essentielles. Le 
défi est de les réaliser au moindre coût pour nos sociétés, tout en tenant compte des impératifs 
de justice sociale, intergénérationnelle et internationale. Il s’agit donc d’une question dont les 
économistes doivent s’emparer. Elle doit cependant être abordée dans une perspective 
multidisciplinaire.  
 

Sources	d'émissions	de	GES,	par	secteur	(monde,	2010)

Other	sources
Waste
Industry
Residential	and	Commercial
Transport
Forestry
Land	use	sources
Agriculture
Energy
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Leur complexité tient à la multiplicité des sources de GES, au fait que leurs effets sont globaux 
(une tonne de carbone émise en Chine a le même effet sur le climat qu’une tonne émise en 
Belgique). La multiplicité des sources de gaz à effet de serre pose la question du « policy mix » 
optimal et de la coopération internationale, et ce, dans un monde globalisé mais inégal face aux 
conséquences des changements climatiques.  
 

Devenir neutres en carbone d’ici trente ans requerra que nous changions drastiquement notre 
façon de produire et de consommer. Cela entraînera non seulement des coûts de transition qu’il 
faudra gérer mais nécessitera aussi des investissements.  
Les scientifiques ont émis au fil du temps des recommandations. Il est des domaines où 
formuler une recommandation exige de mettre en balance des risques différents et des 
probabilités différentes. Pensons au débat sur le prolongement pour quelques années des 
centrales nucléaires à la place de la construction de centrales au gaz qui produiront et pollueront 
pendant 20 ans. De plus, force est de constater que ces recommandations n’ont pas toujours été 
opportunes et efficaces. On fera référence ici aux biocarburants qui ont eu un effet 
particulièrement néfaste sur l’environnement. L’impact des dérèglements climatiques et de la 
perte de biodiversité sera bien entendu encore plus large. Citons simplement ici la potentialité 
de migrations climatiques qui s’élèveraient à des dizaines de millions de personnes par an.  
 
II.2. L’économie dans le débat climatique et environnemental 
 

Le prix de la Banque de Suède (Prix Nobel en sciences économiques)  a été décerné en 2018 
aux Américains William Nordhaus et Paul Romer. Ce prix les récompense pour avoir su, 
respectivement, « intégrer les changements climatiques (Nordhaus) et l’innovation 
technologique (Romer) dans l’analyse de la croissance à long-terme »6.   
 

Il est frappant de voir que la plupart des articles qui nous alarment sur les risques des 
changements environnementaux ne viennent pas des économistes. La lutte contre les 
changements climatiques est sans doute le plus grand défi de notre époque en matière de 
politiques publiques. Mais, bien que les forces économiques soient le principal moteur du 
problème environnemental, on constate que les économistes sont, jusqu’à présent, restés trop 
silencieux sur le sujet. Par exemple, le Quarterly Journal of Economics, la revue la plus citée 
en économie, n’a jamais publié d’articles sur les changements climatiques et 
environnementaux. Or, les économistes peuvent et devraient jouer un rôle fondamental dans 
l’orientation du cadre stratégique qui influencera les décisions d’investissement dans les années 
à venir. Il est donc important que la profession augmente considérablement ses réflexions sur 
le sujet dès aujourd’hui7.  
 

Certains économistes expliquent leur absence dans le débat environnemental par la carence de 
mesures économiques dans ce champ de réflexion. Cette absence ne doit cependant pas leur 
servir d’excuse pour rester en-dehors du débat sur la transition énergétique et sur le changement 
climatique. Il existe  des mesures imparfaites et des modèles très complexes (comme le 
traitement de l’incertitude sur les distributions de risques) pour traiter certaines problématiques 
environnementales. Il est donc plus que temps pour cette discipline de s’engager dans une 
discussion attentive des priorités et de ce qu’elle peut apporter. Il y a des investissements à 
prévoir. Ceux-ci seront réglés par des décisions prises dans les années à venir. C’est pourquoi 
il est si important que les économistes se penchent d’urgence sur ce problème. Comme disait 
Jean Monnet, « les hommes n’acceptent le changement que dans la nécessité et ils ne voient la 
nécessité que dans la crise ». Il y a des mesures d’urgence à prendre aujourd’hui. Cet état 
d’urgence a été déclaré par des chefs d’Etat. Or, on constate qu’on ne prend aucune mesure 
d’urgence. Chacun est amené à faire un effort qui sera profitable à tous. Nous dépendons des 
actions individuelles mais l’environnement requiert bien plus que cela : il nécessite une action 
collective. La récente crise du coronavirus a démontré que des mesures peuvent être prises dans 
l’urgence. Elles sont principalement admises en raison de leur perception individuelle des 
risques. 
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III. Vers une évolution de la notion de croissance ? 
 
III.1. La croissance comme compas de l’économie 
 

Le PIB (Produit Intérieur Brut) est communément considéré comme l’indicateur de la 
génération de richesse d’une nation. Il est omniprésent dans les médias, les analyses 
économiques, les programmes politiques. C’est en effet la variation réelle du PIB qui va 
indiquer si une économie est en croissance ou en récession. Et, lorsque l’on compare la richesse 
des pays, on compare le PIB par habitant. On ne peut pas lui faire le reproche de mal mesurer 
le bien-être, la qualité de vie ou le développement humain. Ce serait un mauvais procès, 
puisqu’il n’a pas été conçu pour ça et n’a jamais eu cette prétention8.  
 

Mais on sait aussi que le PIB ne mesure même pas correctement la richesse marchande produite 
en dehors de la sphère privée ! Plus on est conscient de l’importance des externalités, 
notamment environnementales, plus on réalise que l’écart peut être important. Si on le prend 
sur l’angle des dépenses, le PIB de la planète mesure la totalité de nos dépenses finales de 
consommation (publique et privée) et d’investissement. Or, des mesures, telles que celles qui 
calculent « le jour du dépassement » 9 , suggèrent que plus de 40% de ces dépenses sont 
financées par un prélèvement sur nos actifs nets. Ce prélèvement se caractérise, par exemple, 
par une consommation d’actifs non-renouvelables, par une surconsommation d’actifs 
renouvelables qui compromet leur renouvellement (comme la surpêche, par exemple) ou par 
l’émission de (multiples) passifs environnementaux.     
   

Nous nous  réjouissons de voir la croissance passer de 1 à 1,5 % et pourtant cela ne signifie pas 
nécessairement que notre économie s’enrichisse davantage. Peut-être même qu’elle 
s’appauvrit. En fait, on n’en sait rien ! On sait juste que plus le PIB augmente, plus nous 
détruisons des actifs non renouvelables, (ressources naturelles, biodiversité), et plus nous 
accumulons un passif environnemental colossal (densification de l’atmosphère en gaz à effets 
de serre, pollutions des sols et des eaux,…). Et nous le faisons de manière effrénée.  
On commence enfin à chiffrer le coût du réchauffement climatique, de ses conséquences et de 
sa maîtrise grâce notamment aux travaux du GIEC. Mais on travaille encore à l’aveugle quant 
au coût économique de l’érosion de la biodiversité ou de la dégradation des océans, par 
exemple. Sans parler du coût collectif de la « malbouffe »10.  
 

Plusieurs efforts ont été lancés pour capter la valeur du prélèvement sur notre capital collectif 
(Natural Capital)11. Le Green GDP vise, par exemple, à déduire du PIB l’épuisement des 
ressources ou les dégradations environnementales. La Commission Stiglitz-Fitoussi-Sen a été 
plus loin en suggérant un ensemble d’indicateurs pour couvrir les différentes dimensions du 
bien-être 12 . Cependant, ces efforts sont restés pratiquement sans lendemain. La raison 
principale est que le calcul du montant à déduire est délicat. On peut raisonnablement mesurer 
les quantités (tonnes de CO2 émises, tonnes de polluants dans l’océan, hectares de forêt détruite, 
etc…), mais établir un prix est plus arbitraire. Selon que la tonne de CO2 est à 20 dollars ou à 
200 dollars, cela change drastiquement le résultat. Et encore, pour le CO2 il y a des repères, il 
y a même un prix de marché. On peut imaginer des pistes pour d’autres externalités : par 
exemple, le prix de la tonne de déchets plastiques rejetée dans la nature serait le prix de sa 
récupération et de son recyclage. La perte d’1% de taux d’humus à l’hectare serait le coût de la 
quantité de compost nécessaire pour le restituer. Mais, il y a des cas beaucoup plus complexes. 
Par exemple, quelle valeur donner à l’effondrement de la population d’insectes ou d’oiseaux ?  
 
L’intérêt de poursuivre ces travaux est double : premièrement, l’évolution du « Green GDP » 
donnerait une meilleure mesure de prospérité et de comparaison internationale. Ensuite, 
l’élaboration de prix sur des externalités, permettrait de jouer sur les prix relatifs et d’induire 
des comportements plus vertueux, tant en termes de consommation que d’investissement. 
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Une récente étude d’Oxford Economics13 démontre que si la Terre se réchauffe de 2 degrés 
d’ici 2050, le PIB mondial pourrait reculer de 2,5 à 7,5%. En conclusion, cette étude démontre 
qu’en revanche, la lutte contre le réchauffement climatique contribuera à l’augmentation de la 
croissance.  
Même si l’on adopte le Green GDP, il est indispensable d’y joindre un outil comptable qui 
permette de bien appréhender les opérations des acteurs tant privés que publics qui vont 
nécessairement avoir un impact sur ce Green GDP. Cet outil existe et s’appelle la comptabilité 
en droits constatés. Jusqu’à présent, il n’a été utilisé que dans le cadre des rapports financiers 
internes aux ministères ou aux organismes publics.  Par exemple, on peut affecter les charges 
de retraite d’un fonctionnaire alors qu’il est en activité plutôt que de les considérer comme une 
dépense indépendante une fois qu’il a pris sa retraite. De la même manière, on peut prendre en 
compte la valeur des infrastructures publiques. Malheureusement, la comptabilité en droits 
constatés n’a jamais été étendue au-delà de ces applications finalement assez immédiates. Elle 
permet une plus grande transparence mais souffre aussi de la difficulté d’effectuer des 
évaluations objectives de ce que l’on souhaite mesurer (un pont, un réseau de conduites d’eau 
et plus encore une mer propre). Néanmoins, l’outil existe et pourrait théoriquement s’appliquer 
à l’environnement. 
 
III.2. Quels leviers pour diminuer la quantité de CO2 émise dans l’atmosphère ? 
 
La croissance économique extraordinaire de ces deux derniers siècles a résulté dans une large 
mesure de l’utilisation d’une énergie fossile bon marché et abondante sous la forme de charbon, 
de pétrole ou de gaz. Nous savons aujourd’hui que nous devons nous en passer si l’on veut 
éviter un dérèglement climatique de grande ampleur. Cela implique-t-il de nous condamner à 
la décroissance, ou peut-on combiner économie dé-carbonée et prospérité économique ?  
 

Les engagements pris à Paris dans le cadre de la COP 21, visent à réduire les émissions de CO2 
de plus de 50% à l’échelle mondiale à 2050 et un nombre croissant de pays vise le « net zéro » 
à cette échéance. 
 

L’équation de Kaya est utilisée par le GIEC pour illustrer les différents leviers sur lesquels nous 
pouvons agir afin de réduire la quantité absolue de CO2 émise dans l’atmosphère. 
 

 
 
Analysons ces différents éléments.  
 
1. La démographie 
 
L’accroissement de la population a évidemment un effet sensible sur l’empreinte écologique de 
l’humanité. Cette croissance démographique s’est nettement ralentie sur tous les continents sauf 
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en Afrique et au Moyen-Orient. Partout dans le monde, on a observé une corrélation négative 
entre démographie et niveau de vie (PIB/POP). Mais, paradoxalement, l’impact du niveau de 
vie sur l’environnement est encore plus important. En outre, les effets des politiques 
démographiques portent sur des horizons trop lointains pour être réellement utiles pour les 
échéances des enjeux climatiques. 
 
2. L’intensité énergétique de la croissance 
 
L’intensité énergétique de la croissance est une réelle variable sur laquelle on peut agir tant au 
niveau des comportements individuels que des politiques publiques. Construire sa maison en 
bois ou en ciment a le même impact sur la croissance mais a un contenu en énergie 
fondamentalement différent. Chacun peut affecter le même budget à un loisir de proximité ou 
à un city trip en avion. De manière générale, on observe une tendance à une croissance moins 
énergivore. Des politiques adéquates pourraient influencer les choix notamment des 
consommateurs pour renforcer cette tendance. Tous les efforts visant à renforcer l’efficacité 
énergétique vont dans ce sens. Comment rendre le même service ou produire le même bien, en 
réduisant la consommation énergétique ? L’exemple de l’isolation des bâtiments est le plus 
évident. Notons que le même raisonnement vaut pour l’empreinte écologique au sens large de 
la progression du niveau de vie et suggère de favoriser les modes de consommation moins 
énergivores. Tant pour les consommateurs que pour les entreprises les choix seront largement 
guidés par les prix relatifs. 
 
3. Les énergies renouvelables 
 
Le remplacement des énergies fossiles par des énergies renouvelables contribue évidemment à 
résoudre l’équation et c’est une priorité. On peut théoriquement espérer qu’en se passant 
entièrement de la combustion d’énergie fossile et en ramenant ce ratio à zéro, on résolve 
entièrement le problème. Mais ce n’est pas si simple : on parle aussi de toute « l’énergie grise », 
celle qu’incorporent nos biens et services, comme les engrais azotés pour l’alimentation, mais 
aussi celle nécessaire pour produire des éoliennes, des batteries, recycler nos cannettes en 
aluminium, etc… Par ailleurs, il existe encore des secteurs pour lesquels nous n’avons toujours 
pas de solution technique, comme le transport aérien par exemple. 
 
4. La séquestration du carbone 
 
Un objectif d’émission de CO2 exprimé en termes nets (Net Zero) suppose qu’on envisage les 
solutions de séquestration ou de fixation du dioxyde de carbone. De nombreuses solutions 
technologiques notamment de séquestration souterraine sont évoquées, sans avoir été, ni 
techniquement, ni économiquement validées. La seule solution éprouvée nous est offerte par la 
nature, c’est la photosynthèse opérée par tous les végétaux terrestres et aquatiques. La 
déforestation contribue non seulement directement aux émissions de GES, mais elle réduit 
durablement la capacité d’absorption naturelle de ceux-ci. Elle constitue par ailleurs une 
catastrophe en termes de biodiversité et d’érosion des sols. Sans que cela puisse être une 
solution miracle à notre problème, une gestion adéquate des sols peut avoir un impact 
significatif sur la séquestration nette de carbone comme l’indique un récent rapport du GIEC14. 
Dans ce rapport, le GIEC analyse l’impact des pratiques agricoles et forestières qui contribuent 
actuellement à 13% des émissions de CO2, 44% des émissions de CH4 (méthane) et 82% des 
émissions de N2O (protoxyde d’azote), deux autres puissants gaz à effet de serre. A l’inverse, 
des politiques de reforestation et surtout un changement des pratiques agricoles et des habitudes 
alimentaires, pourraient à la fois réduire les émissions et renforcer significativement la capacité 
naturelle de fixation de carbone. Ces politiques auraient d’autres bénéfices collatéraux sur la 
biodiversité et sur l’alimentation et la santé publique.  
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5. La croissance – la décroissance 
 
Si les émissions globales de gaz à effet de serre ont encore augmenté de 50% depuis la signature 
du protocole de Kyoto sur le Climat en 1997, c’est très largement dû à la croissance mondiale 
qui a notamment permis à des centaines de millions de personnes de sortir de la pauvreté 
principalement en Asie. Certains estiment que, sans une forme de décroissance choisie plutôt 
que subie, il sera impossible d’atteindre les objectifs de lutte contre le dérèglement climatique 
et autres désastres écologiques. Le confinement lié au Covid-19 a montré que l’amputation de 
la croissance avait un effet sur les émissions de GES mais, en même temps, a montré qu’une 
réduction « à l’aveugle » de l’activité économique a un coût sociétal élevé pour un rendement 
environnemental limité. Si décroissance il doit y avoir, c’est de certaines activités, celles qui, 
pour un ajout donné de bien-être matériel, ont le coût environnemental le plus élevé.      
 
III.3. Les prix relatifs 
 
Le fonctionnement d’une économie de marchés repose sur une somme de décisions 
individuelles de consommateurs, d’entreprises, d’acteurs publics, … Ces décisions sont elles-
mêmes largement, mais pas uniquement, guidées par les prix relatifs sur ces marchés. Par 
exemple, si je veux me rendre de Bruxelles à Glasgow et que j’observe que le prix du vol est 
de 65 euros contre 170 euros pour le train, je choisirai l’avion sauf si je suis un militant de la 
cause climatique, un amoureux des paysages du Lake District, ou atteint par la phobie du 
transport aérien et …pour autant que j’en aie les moyens.  
 
Les prix relatifs conditionnent donc très fortement nos décisions de consommations et 
d’investissements, ce qui a un impact direct sur deux ratios de l’équation de Kaya : l’intensité 
énergétique de la croissance et le mix énergétique (fossile/renouvelable) de celle-ci. Le 
raisonnement est identique pour les autres aspects de la pression de l’activité humaine sur 
l’environnement.  
 
Certaines entreprises prennent déjà les devants en appliquant un prix « interne » de la tonne de 
CO2 sur leurs décisions d’investissements, leurs politiques de produits ou d’allocations de 
dépenses R&D. Elles le font soit pour des raisons de responsabilités sociétales, soit par aversion 
au risque auquel elles (et leurs concurrents) seront confrontées lorsqu’inévitablement le prix de 
la tonne de CO2 aura fortement augmenté, que ce soit à travers une taxe carbone ou un autre 
mécanisme15.  
 
Les gouvernements ont depuis longtemps tenté de changer les comportements des 
consommateurs et des entreprises, en influençant les prix relatifs, plutôt que par des mesures 
normatives ou d’interdiction ou encore en complément de celles-ci. Les exemples sont 
nombreux : anciens, comme les taxes sur le tabac, ou plus récents, comme la « fat tax » sur les 
produits alimentaires trop riches en sucres ajoutés, ou la taxe « carbone ». Il n’y a évidemment 
pas que les taxes qui ont un impact sur les prix relatifs, il y a aussi les subsides, tels que les 
aides à l’isolation des logements, au développement des énergies renouvelables, etc … La 
justification de ces interventions publiques est précisément de forcer l’économie de marché à 
intégrer des externalités dans la formation des prix de manière à réduire les impacts 
environnementaux ou sur la santé publique, par exemple. 
 
Notons cependant que les gouvernements sont très lents à « corriger le tir » lorsque les 
conditions ou les priorités ont changé (rappelons ici les certificats verts wallons). Les exemples 
de « government failures » par analogie au « market failures » sont légions. Favoriser les 
échanges en s’abstenant de taxer le kérosène à l’issue de la seconde guerre mondiale avait sans 
doute du sens, mais est devenu une aberration depuis plusieurs décennies. Subsidier le taxi en 
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ville est probablement défendable dans une politique de mobilité, mais le faire en détaxant les 
carburants plutôt qu’en aidant à passer à une motorisation électrique ou hybride est devenu 
injustifiable… A l’échelle mondiale, les gouvernements dépensent des milliards de dollars en 
subsides pour les engrais azotés qui contribuent massivement à l’empreinte carbone de 
l’agriculture, à la destruction des sols, la pollution des eaux et de la biodiversité. Certes, il faut 
sans doute aider l’agriculture, mais pas en détruisant le capital nature dont les générations 
suivantes dépendent. L’Europe soutient une politique de la pêche qui continue à avoir des effets 
dévastateurs sur les océans. La liste est très longue… 
 
Bref, nos gouvernements devraient revisiter d’urgence leurs interventions sur les prix relatifs. 
A ce titre, on ne peut que se réjouir qu’une des déclarations de la Commission européenne dans 
son Green Deal soit « d’abord ne pas nuire ».  
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IV. Dimension internationale 
 
Une tonne de carbone émise en Belgique ou en Chine a le même effet sur le climat. C’est ce 
que l’on appelle un polluant global et cela même si le fait que la pollution de l’air à Beijing 
soit pire qu’à Stockholm peut donner un incitant « local » à agir, sans attendre une coordination 
internationale.  
 
IV.1. Le dilemme du prisonnier 
 
Cette caractéristique des gaz à effet de serre entraîne un dilemme du prisonnier à l’échelle 
mondiale. Ce sont les citoyens et les entreprises du pays qui fait l’effort de réduction des 
émissions qui en subissent le coût, mais tous les pays profitent des retombées positives de ces 
efforts. Dès lors, sans mécanisme de coordination fort, et alors que tout le monde gagnerait à 
ce que les émissions soient réduites afin d’éviter des dérèglements climatiques majeurs, c’est 
le contraire qui se produit. Tout au plus, chaque nation acceptera de faire les efforts qui sont 
dans son intérêt propre.  
 
Non seulement ces efforts seront limités par le fait qu’ils ne tiennent pas compte des bénéfices 
pour les autres nations, mais il se fait que les bénéfices et coûts de réduction des émissions 
de GES sont également inégalement répartis au niveau mondial. Les pays industrialisés sont 
les plus gros émetteurs de GES par habitant, ont accès à un éventail de technologies pour réduire 
leurs émissions mais seront les moins exposés aux conséquences négatives des changements 
climatiques. Certes, les tempêtes et les épisodes de forte chaleur et de sécheresse seront plus 
fréquents et affecteront les rendements agricoles. La montée du niveau des mers entrainera des 
déplacements de population ou des investissements importants en Belgique. Mais, la menace 
est carrément existentielle dans d’autres pays, comme les nations proches de l’équateur qui 
verront leur température moyenne s’approcher de niveaux impropres à la vie humaine, ou celle 
des îles du Pacifique qui risquent de disparaître sous eau. Plus généralement, les conséquences 
seront plus extrêmes dans les pays en voie de développement, alors même que ces nations ont 
de manière spectaculaire moins participé dans le passé à l’amputation du capital 
environnemental, contribuent le moins aux changements climatiques et que leur capacité à 
réduire leurs émissions ou affronter les conséquences est moindre.  
 
IV.2. Transferts internationaux 
 
C’est pour cela que la question des transferts financiers ou de technologie dans le cadre des 
négociations internationales de type COP est fondamentale. Ces transferts ne servent pas 
uniquement à nous donner bonne conscience. Ils permettent de dépasser, partiellement, le 
dilemme du prisonnier. Les transferts de technologie diminuent les coûts de réduction des 
émissions de ces pays et donc augmentent leur contribution à la lutte contre les changements 
climatiques … tout bénéfice pour nous aussi. Il en va de même pour les transferts financiers 
conditionnels, par exemple, à la réduction de la déforestation. L’enrichissement de l’espace de 
négociation au-delà des objectifs de réduction nationaux permet de « changer le jeu » et, dès 
lors, potentiellement, de sortir du dilemme du prisonnier en réalignant les intérêts nationaux à 
l’intérêt global.    
 
IV.3. Commerce international 
 
La dimension internationale de la problématique climatique transparait également dans le cadre 
du commerce international. Non seulement, le transport international des marchandises est une 
source croissante d’émissions de CO2 (le transport international de passagers et de 
marchandises représente environ 3.25% des émissions de CO2). Mais le commerce international 
implique aussi que l’empreinte carbone de ce qui est consommé dans un pays peut être fort 
différente de l’empreinte carbone de ce qui y est produit. C’est le cas de la Belgique qui a une 
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économie extrêmement ouverte et où les émissions contenues dans la consommation 
domestique dépassent les émissions produites sur le territoire.  
Pourquoi est-ce un problème ? Parce que, pour des raisons historiques, les accords 
internationaux sur le climat, et donc les politiques économiques, utilisent les émissions 
produites comme référence, et non les émissions contenues dans la consommation 
domestique. Dès lors, la Belgique pourrait remplir ses obligations internationales en transférant 
simplement une partie de sa production domestique à l’étranger. Une désindustralisation avec 
des coûts sociaux chez nous, mais sans aucun impact sur le climat. Le graphique ci-dessous 
suggère qu’un tel phénomène pourrait être présent. Selon ce graphique, nos émissions (telles 
que mesurées par les traités internationaux) ont bien baissé de plus de 25% depuis 1990, grâce, 
en particulier, à une forte diminution des émissions de l’industrie. Par contre, les émissions 
contenues dans notre consommation ont continué à augmenter jusque récemment.  
 
 

 
   Source: Our world in data 
 
Comment éviter ce phénomène de « fuite de carbone » suite aux déplacements de la production 
dans un monde globalisé ? De nouveau, la solution doit se trouver en réfléchissant de façon 
créative à l’alignement des intérêts nationaux et de l’intérêt global. La coordination des 
politiques environnementales au sein de l’Europe, dont sont issus nos plus gros partenaires 
commerciaux, est une première réponse. Par exemple, qu’une entreprise soit localisée en 
Belgique ou en Allemagne, elle fait face exactement au même coût du carbone si elle est active 
dans un des secteurs sujets au marché des permis d’émission de carbone européen. Par ailleurs, 
la réglementation européenne prévoit un régime de protection pour les secteurs sujets à la 
concurrence internationale, qui reçoivent une grosse partie de leur permis gratuitement. Le 
European Green Deal ambitionne d’aller plus loin et d’utiliser la politique commerciale de 
l’Union européenne comme outil de diplomatie climatique. Ce point sera repris dans la section 
VI.5. de ce document.  
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 V. Quand l’écologie s’impose dans la finance 
 
V.1. Un rôle à jouer 
 
Le secteur financier a un rôle important à jouer dans la lutte contre le réchauffement climatique 
et la transition énergétique. Grâce aux ressources financières qu’elles gèrent, les institutions 
financières peuvent orienter les investissements et les crédits vers le financement de projets 
favorisant la transition énergétique. « Par ailleurs, le changement climatique expose les acteurs 
financiers à des risques dont ils doivent se prémunir. Il y a d’abord les risques physiques, 
induits par la multiplication d’évènements météorologiques extrêmes (inondations, ouragans, 
sècheresses, canicules, etc.) et les dommages qui en découlent et que les sociétés d’assurance 
doivent indemniser. Il y a ensuite les risques de transition : les mesures prises par les pouvoirs 
publics ou les acteurs privés pour assurer la transition vers une économie à faible émission de 
carbone pourraient en effet pénaliser certains secteurs économiques (par exemple dans 
l’industrie automobile) et les acteurs (notamment les banques) qui les financent », précise la 
Banque de France16. 
 
En marge des crédits octroyés, le secteur financier peut aussi jouer un rôle dans la transition 
énergétique et le réchauffement climatique à travers les produits d’investissement proposés aux 
institutionnels et au grand public. L’investissement socialement responsable (ISR) est une 
notion qui prend de l’essor dans le secteur financier avec une offre qui se développe dans toutes 
les classes d’actifs. Au-delà de l’environnement, ces investissements se préoccupent également 
des aspects sociaux et de gouvernance (ESG). Ce segment de la finance a été complété par 
l’émergence d’une notion d’impact. Il est en effet question de mesurer l’impact que ces 
placements ont sur l’environnement, la gouvernance ou les aspects sociaux.  
 
Les investissements socialement responsables ou durables connaissent un succès grandissant 
comme le montre le tableau ci-dessous. 
 

 
 

   Source : Moody’s 2019 
 
V.2. Une sélection qui doit être stricte 
 
Lors de cette réflexion, nous nous en tenons à l’aspect environnemental et climatique dans les 
investissements. La question qui se pose est de voir comment sont sélectionnées les sociétés 
qui jouent la carte du respect de l’environnement et du climat. Il existe plusieurs façons 
d’aborder ce thème d’investissement.  
 
Certains acteurs privilégient les entreprises en fonction de leur impact sur le développement 
durable. D’autres optent pour une stratégie qui se concentre sur des entreprises qui utilisent leur 
talent et leur innovation pour identifier des solutions aux défis climatiques et 
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environnementaux. Ces entreprises bénéficient ou bénéficieront à l’avenir d’un fort potentiel 
de croissance de la demande. Dans ce cadre, les gérants de fonds investissent dans des sociétés 
qui développent des solutions dans les économies d’énergie ou dans des matériaux qui auront 
un impact direct à la fois sur le bilan des entreprises et sur le développement durable. 
Aujourd’hui, cette stratégie Climat et Environnement bénéficie d’un univers d’investissement 
de plus de 1 200 sociétés dont la capitalisation boursière cumulée dépasse 6.000 milliards 
d’euros.  
 
Trois différents types de sociétés peuvent entrer dans cet univers d’investissement :  
 

- les activités vertes, neutres en carbone, 
- les activités en transition 
- Les activités habilitantes, qui rendent possible la transition17. 

 
Dans le secteur des placements durables on trouve également les green bonds. Les « green 
bonds » ou obligations vertes sont des obligations dont les montants sont affectés à des 
programmes écologiques qui visent soit à atténuer le réchauffement climatique, soit à adapter 
des populations ou des zones géographiques aux nouvelles donnes climatiques. Ces fonds 
permettent, par exemple, de réhabiliter des centrales nucléaires ou de favoriser les énergies 
renouvelables ou encore de protéger les populations contre certains phénomènes écologiques 
irréversibles comme la déforestation ou les inondations. 
 
Une des premières émissions de green bonds a eu lieu en novembre 2008 par la Banque 
Mondiale. Aujourd’hui, de nombreux émetteurs privés sont entrés sur le marché des green 
bonds. Ce marché connaît une très forte progression.  
 

 
 

Les entreprises émettrices d’obligations vertes ne développent cependant pas l’entièreté de leur 
activité dans des projets écologiques. Ce sont les fonds récoltés grâce à ces obligations vertes 
qui sont destinés à des projets spécifiquement liés à l’environnement. 
 
V.3. Empreinte carbone des investissements : comment la mesurer ? 
 
Il est possible de mesurer l’empreinte carbone de ses investissements. Cependant, certaines 
nuances s’imposent. Dans un même secteur, une grande usine produira plus de carbone qu’une 
petite PME. Il est donc logique de pondérer ces émissions en fonction de la taille de la société. 
Il y a plusieurs façons d’aborder cette mesure. On peut ainsi prendre la quantité d’émission de 
carbone, mesurée en tonnes de CO2 émises, que l’on pondère soit par les ventes de la société, 
soit par ses actifs au bilan : fonds propres et dettes à long terme. Les deux approches sont assez 
similaires.  
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Les entreprises publient, en général, le nombre de tonnes de CO2 émises par million d’euros ou 
de dollars investis. On peut trouver ces indices d’empreinte carbone dans les rapports annuels 
publiés par les entreprises. Les sociétés effectuent ces mesures soit en interne, soit en faisant 
appel à des bureaux spécialisés en les mandatant pour effectuer ce calcul. Des analystes externes 
non-mandatés par l’entreprise peuvent également faire ce type de mesures. Cependant, ces 
derniers n’ont pas nécessairement accès à toute l’information. On parlera alors plutôt 
d’estimations. 
 
Les Français sont particulièrement en avance dans ce domaine qui est d’ailleurs légiféré dans 
ce pays (article 173 de la loi TEE18). En revanche, les entreprises américaines sont moins 
enclines à produire ce genre d’informations. Bloomberg publie généralement ces données. 
 
En ce qui concerne les fonds d’investissement, ou les sicav, ces informations commencent à 
être publiées dans les KIID (Key Information Investment Document, documents destinés à 
l’investisseur). Voici un exemple de publication d’indice d’empreinte carbone pour un fonds : 
 

 
 
On y voit le nombre de tonnes de CO2 produites pour un million d’euros investis. On peut 
ensuite comparer ce nombre de tonnes de CO2 émis dans le cadre du portefeuille au nombre de 
CO2 émis par les sociétés faisant partie de l’indice de référence, avec la différence de 
l’empreinte carbone par secteur. 
 
La publication de cette mesure n’est cependant pas encore généralisée pour toutes les 
entreprises et pour tous les fonds même si les législations (surtout en France) tentent de faire 
bouger les lignes. L’investisseur peut, quant à lui, toujours demander si cette information est 
disponible pour les fonds qu’il détient dans son portefeuille. C’est aussi une façon de faire 
pression sur les émetteurs afin qu’ils publient ce type de renseignements. 
 
Dans le domaine financier on peut aussi relever l’initiative Climate Action 100+19. Il s’agit de 
la première coalition d’investisseurs mondiaux à l’origine d’engagements collaboratifs avec les 
plus grands émetteurs de gaz à effet de serre du monde.  Le but de cette initiative est d’inciter 
ces entreprises à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, en ligne avec les objectifs de 
l’Accord de Paris, à améliorer leur gouvernance climatique et accroître la transparence de 
leur reporting climatique. Cette initiative réunit à ce jour 410 investisseurs (41 000 milliards de 
dollars d’actifs sous gestion) engagés dans un dialogue direct avec 160 entreprises représentant 
80% des émissions industrielles mondiales. Climate Action+ a notamment été lancée avec le 
soutien des Principes pour l’Investissement Responsable (UN PRI). 
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V.4. Quand l’Europe s’en mêle 
 
En matière climatique, l’Accord de Paris a marqué un point d’inflexion : il a scellé la fin d’un 
modèle économique basé sur les énergies fossiles. Dans le cadre de la transition énergétique de 
nos sociétés, l’Europe s’est engagée à être « carbon neutral » à l’horizon de 2050. Elle a édicté 
le Green Deal ou Pacte européen pour l’Europe20. Concrètement, ce plan se décline en plusieurs 
mesures reprises dans une feuille de route. Ces solutions seront soutenues par des 
investissements dans les technologies vertes et dans les solutions durables. Selon la 
Commission, ce pacte pourrait constituer un outil de croissance économique. Il sera mis en 
place en respectant les critères d’équité sociale. Ce Green Deal est sans doute l’élément de 
politique énergétique le plus ambitieux que l’on ait connu. 
Pour répondre à cet objectif, l’Europe devra dégager des financements à hauteur de 180 à 260 
milliards d’euros par an. Les pays membres de l’Union européenne ne disposent pas de ce 
budget. L’Europe doit donc prendre des mesures pour favoriser une réorientation des flux 
financiers vers ces nouveaux investissements. Elle peut le faire en promouvant la finance 
durable.  
Il est alors question d’intégrer de tels critères dans les règles prudentielles auxquelles sont 
soumises les banques. Les agences de rating seront aussi impliquées en ayant l’obligation 
d’incorporer ces critères dans leur notation. Au niveau du conseil en investissement, les 
conseillers devront proposer des solutions durables dans leurs propositions de placements et 
intégrer ces critères dans les profils de risque des clients. Cette action de la Commission passera 
aussi par une lutte contre les vues à court terme en investissement. Cela se traduira sans doute 
par une redéfinition des incitants salariaux liés aux performances des opérateurs financiers et 
asset managers. « De la même manière, nous allons assister à la fin du secteur financier tel que 
nous le connaissons. Le monde financier devra apprendre à gérer ses externalités 
environnementales et sociales. Il devra revenir à son rôle de moteur dans l’économie. Cela 
signifie que les exigences de rapport d’informations (reporting) vont être renforcées. Un cadre 
va être mis en place au travers de labels et de standards européens pour pouvoir mesurer ces 
objectifs à atteindre », explique Helena Vines Fiestas de chez BNP Paribas asset management 
dans un article de la Libre Belgique 21.  
Par ailleurs, comme un frein à l’investissement responsable est l’absence de certification 
officielle du degré de durabilité des placements considérés, l’Europe est en train d’élaborer une 
grille, qualifiée de « taxonomie », de critères environnementaux auxquels les entreprises 
devront satisfaire pour qu’un fonds qui y investit puisse être qualifié de « responsable ». Cette 
taxonomie porte sur six objectifs. Une entreprise devra avoir une contribution significative à au 
moins un de ces objectifs, sans préjudice significatif pour aucun autre. 
 
V.5. Faut-il introduire les risques climatiques dans les stress tests des banques ? 
 
Comme elles jouent un rôle crucial dans le financement de l’économie, les banques sont parmi 
les acteurs économiques les plus encadrés et régulés. Une grande partie de cette règlementation 
porte sur les exigences de solvabilité du système bancaire, en d’autres termes, sur un montant 
minimum de capital à maintenir en toutes circonstances en fonction des engagements pris par 
les banques. 
Au-delà de ces règlementations, les banques sont également soumises à des tests de résistance 
appelés « stress tests ». Il s’agit de les soumettre à une série de scénarios catastrophes pour voir 
dans quelle mesure elles seront aptes à résister si leur stabilité est remise en cause. Le régulateur 
contrôle alors si leur solvabilité, leurs fonds propres seront suffisants en cas de problème. Dans 
la zone euro, c’est la Banque centrale européenne (BCE) qui instaure ces tests en sa qualité de 
régulateur en vue d’éviter une crise systémique du système bancaire européen. Au Royaume-
Uni, c’est la Bank of England (BoE) qui joue ce rôle. 
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Dans une interview accordée au Financial Times, Mark Carney, gouverneur de la BoE, a déclaré 
son intention d’incorporer des critères liés au changement climatique dans les stress tests 
auxquels sont soumises les banques britanniques. Il s’agit ici d’un scénario exploratoire qui 
sera intégré aux stress tests. Les banques n’y seront donc pas contraintes mais elles pourront 
analyser dans quelle mesure elles seraient prêtes à encaisser des risques liés à certains scénarios. 
Il s’agit donc ici d’analyser dans quelle mesure le changement climatique représente ou non un 
risque pour le secteur financier alors qu’une étude a démontré que seulement 10 % des banques 
avaient une vision suffisamment à long terme des risques climatiques. 
 
Mais quels sont les risques qui pourraient impacter les banques et qui seraient liés au 
changement climatique ? On peut relever ici l’impact sur les prêts hypothécaires octroyés avec 
des garanties sur des biens qui ne répondraient pas aux nouvelles normes en matière d’isolation 
ou qui pourraient être affectés par des inondations. Les crédits ou les investissements dans 
certaines sociétés, comme les groupes pétroliers, pourraient être touchés par le changement 
climatique. Dans ce cadre, pourquoi ne pas envisager que les banques soient, par exemple, 
pénalisées par des exigences de fonds propres plus élevées si elles investissaient dans des 
industries polluantes, ces industries étant plus vulnérables ? 
 
Il convient donc de s’assurer que le secteur financier soit en mesure de gérer les risques liés au 
changement climatique, des risques qui sont souvent liés aux crédits ou aux investissements. 
« Les investisseurs n’ont souvent pas conscience de la vulnérabilité physique des entreprises ni 
des dommages que des conditions climatiques extrêmes peuvent causer aux actifs physiques et 
aux infrastructures. Les secteurs du pétrole, du gaz, des services d’utilité publique et des 
produits de base sont exposés aux conséquences physiques du changement climatique. Le coût 
de l’assurance de leurs actifs physiques peut représenter plus de 3 % de leur valeur de 
marché », explique Jessica Ground, responsable mondiale ESG chez Schroders. 
 
Et dans la zone euro, qu’en est-il ? Parmi tous les risques identifiés pour le secteur financier, la 
BCE pointe également dans cette liste les risques climatiques. Un souci que partage aussi la 
Banque Nationale de Belgique. « Le suivi des divers risques financiers associés aux 
changements climatiques, et en particulier de leur impact potentiel sur la stabilité financière, 
est un point d’attention important pour la Banque. Les expositions du secteur financier belge 
aux risques directs sont relativement faibles, à l’exception du secteur de l’assurance non-vie. 
Les risques indirects pourraient s’avérer plus importants », peut-on lire dans un rapport de la 
Banque Nationale de Belgique. Les autorités de contrôle sont donc attentives à ces risques. 
 
V.6. Le rôle des assurances 
 
Il semblerait que, vis-à-vis des questions environnementales, le rôle de l’assurance soit 
beaucoup plus curatif que préventif. En assurant les risques tels que les incendies de forêts ou 
les inondations, le secteur de l’assurance n’inciterait pas les firmes et les particuliers à adopter 
des mesures préventives qui anticiperaient et éviteraient ces catastrophes liées au climat. Se 
sentant couvert, l’assuré peut alors être incité à prendre plus de risques. Mais, de son côté, 
l’assureur va augmenter le niveau de la prime si l’exposition de l’assuré au risque de 
catastrophes liées au climat augmente. Cette prime doit donner à l’assuré une incitation à 
prendre des décisions destinées, si possible, à réduire cette exposition au risque de plus en plus 
coûteuse. Il le fera soit en se délocalisant vers une région moins exposée, soit en construisant 
des infrastructures plus résilientes.  
 
Ces hausses de primes peuvent déplaire à ceux qui estiment qu’il est criminel de chercher à 
s’accommoder au changement climatique, alors qu’il faut l’empêcher. La différence d’approche 
est d’autant plus marquante que le changement climatique est un phénomène de second ordre 
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pour les assureurs. En effet, on le suit au rythme du renouvellement annuel des contrats. Il est 
largement dominé par les phénomènes de concentration rapide des risques dans les zones 
(urbaines) les plus exposées aux risques du changement climatique. Cependant, il est de premier 
ordre quand, comme les écologistes et les gouvernements, on le suit dans une perspective quasi-
séculaire. Il est alors vu avec l’idée de l’anticiper avant qu’il ne commence à produire ses effets 
dangereux. Implicitement, on revient au débat entre action progressive ou rupture. 
  
Si l’on inclut l’actif du bilan des assureurs dans cette réflexion, l’assureur peut et doit anticiper 
le plus long terme et ce, avec le taux d’actualisation approprié. L’assureur doit se demander s’il 
peut encore investir dans des entreprises minières extractrices de charbon ou de pétrole. De fait, 
aujourd’hui, sous la pression de l’opinion publique, des pouvoirs publics et des lobbies, les 
assureurs sont en train de sortir progressivement des investissements dans les activités qui 
émettent trop de carbone. 

Vont-ils se diriger massivement vers les énergies renouvelables comme le souhaiteraient les 
promoteurs de la transition ? Certainement pas car ils ont quelques doutes, légitimes, sur le 
modèle économique de certaines de ces énergies. Le font-ils rationnellement ? Ce n’est pas 
toujours sûr non plus car la structure du portefeuille optimale d’investissements ne dépend pas 
seulement du bilan carbone de l’activité mais aussi du coût social de la disparition de cette 
activité. A titre d’exemple, on aura pendant longtemps encore besoin du pétrole pour lisser les 
pics de consommation d’électricité et il pourrait être socialement moins coûteux de sortir d’une 
multitude d’activités moins polluantes que d’un petit nombre d’activités très polluantes. 
  
En somme, l’assurance peut donc donner l’impression de ne pas s’attaquer aux problèmes 
environnementaux. En effet, elle est dans l’action progressive. Elle adopte par ailleurs des 
stratégies d’investissement balancées qui sont conformes à la contribution que l’on est en droit 
d’attendre des assureurs. Mais ces stratégies d’investissement ne présentent pas la dimension 
de rupture que la transition demande. 
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VI. Quels sont les outils pour une intervention publique ? 
 
VI.1. Introduction 
 
Ne soyons pas trompés par l’image caricaturale parfois donnée au libéralisme économique et à 
sa « main invisible ». Adam Smith, son géniteur, savait très bien que l’humain n’était pas que 
cet « homo oeconomicus » auquel d’aucuns pensent que les économistes le réduisent. Et les 
économistes les plus libéraux savent aussi parfaitement bien que les hypothèses sous lesquelles 
le marché est efficace peuvent ne pas être rencontrées et que le marché peut connaître des 
défaillances (« market failures ») justifiant l’intervention des pouvoirs publics.  
 
Les défaillances des mécanismes de marché sont particulièrement tangibles dans le cas de la 
question environnementale. Imaginons qu’il n’y ait pas de forêt publique. Un investisseur privé 
pourrait avoir l’idée de commercialiser l’accès à une forêt, moyennant paiement. Sans parler de 
l’aspect éthique, ceci pose un problème en termes d’efficacité économique. En effet, demander 
un droit d’entrée exclura des promeneurs alors qu’un promeneur en plus ne coûterait rien en 
plus au propriétaire. L’économie de marché demande, pour fonctionner correctement, que le 
prix de vente d’un bien soit égal au coût marginal de production. Ceci, à son tour, demande que 
le bien ait un coût marginal non seulement non nul mais aussi qui va croissant.   
 
Ce n’est pas tout. Quel résident habitant à proximité serait prêt à rémunérer spontanément le 
propriétaire de cette forêt pour les effets positifs que celle-ci génère ? Produire et consommer 
un bien a des effets non seulement sur les personnes directement concernées mais aussi sur 
autrui. Ainsi, la qualité de l’air que le piéton respire est affectée par le trafic automobile et 
planter des haies est bon non seulement pour lutter contre l’érosion des terres mais aussi pour 
la biodiversité. Le terme que les économistes utilisent ici est celui d’externalités. L’externalité 
est positive quand ce que fait un individu a des effets favorables sur autrui, tel que dans le cas 
de la plantation de haies. L’externalité est négative quand les effets sur autrui sont nuisibles, tel 
qu’avec la circulation des voitures.  
 
Pour un économiste comme Ronald Coase, la présence d’externalités ne doit pas forcément 
conduire à une intervention des pouvoirs publics. Il s’agirait de définir les droits de chacun, et 
puis de laisser les parties négocier entre elles. Si la collectivité considère que chacun a le droit 
primaire de se déplacer comme il l’entend, ce seraient à ceux qui ne souhaitent pas être pollués 
par les voitures de dédommager les automobilistes pour que ces derniers renoncent à utiliser 
des voitures polluantes. Alternativement, si la collectivité considère que chacun a le droit 
primaire de respirer un air sain, ce serait aux automobilistes de proposer un dédommagement 
aux habitants pour être autorisés à utiliser leurs véhicules polluants.  

Cette vue est évidemment très théorique. Il est tout bonnement impossible d’organiser de tels 
mécanismes de dédommagement, vu le nombre des parties en cause et le comportement 
stratégique que certains adopteraient. Donc, en présence d’externalités, positives et négatives, 
les pouvoirs publics vont intervenir. Cette intervention peut prendre plusieurs formes. 
 
VI.2. Modalités de l’intervention publique 
 
La première forme d’intervention est la réglementation. Dans le domaine automobile, l’Etat 
peut fixer des normes maximales d’émission, restreindre l’usage des voitures les plus 
polluantes, limiter la vitesse de tous les véhicules, etc. La forme la plus extrême de 
réglementation environnementale, serait d’octroyer à chaque citoyen un « quota » non 
négociable de pollution, identique pour tous.  
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La deuxième forme d’intervention est la sensibilisation. Il s’agit d’informer le citoyen sur 
l’enjeu environnemental et sur l’incidence des biens et services et de leur usage sur 
l’environnement. Ainsi, l’Etat peut rendre obligatoire l’information sur les émissions de CO2 
dans toute campagne publicitaire pour des automobiles.  
La troisième forme d’intervention est la taxation et la subsidiation. Il s’agit ici d’une forme 
intermédiaire entre les deux premières. Il n’est pas question ici d’interdire ou d’obliger, comme 
dans l’approche par la réglementation, ni de compter sur le sens collectif des individus, comme 
c’est le cas avec la sensibilisation, mais, par un intéressement monétaire, de dissuader ce qui 
génère des externalités négatives et d’encourager ce qui produit des externalités positives. C’est 
ce qui est recherché avec les accises sur les carburants d’origine fossile pour les premières et 
les subventions pour la plantation de haies pour les secondes.   
Il est d’autres modalités d’intervention encore. La nationalisation de la production ou de la 
commercialisation de biens et services en est une. Des économies libérales ont procédé de la 
sorte, qu’il s’agisse de la production de cigarettes ou de la commercialisation de boissons 
alcoolisées. L’idée est qu’un opérateur privé, mu par la maximisation du profit, se montrera 
moins soucieux de santé publique et donc rognera sur la qualité des produits ou en fera un 
marketing plus agressif. En matière environnementale, pensons ici de nouveau à nos forêts 
publiques, accessibles à tous gratuitement et gérées sans but de maximisation du profit de la 
production sylvicole.  
Simultanément, la privatisation peut aussi être une modalité d’intervention des pouvoirs 
publics. Face à la surpêche et l’épuisement des ressources halieutiques, les pouvoirs publics 
peuvent envisager de donner une zone de pêche en concession à un opérateur privé. Celui-ci, 
ayant payé le droit d’exploiter la zone pendant un certain nombre de décennies, aura intérêt à 
se soucier du renouvellement des bancs de poissons.  
Il est une troisième forme de droit de propriété, qui n’est ni étatique, ni privée, et qui permet de 
prendre en considération les externalités, à savoir l’autogestion. C’est le cas des « communs », 
ces biens gérés par une collectivité locale, qu’il s’agisse de pâturages ou de la répartition de 
l’eau (huertas en Espagne). L’opinion en la matière est souvent négative, ce à quoi l’ouvrage 
de Garrett Hardin, sur « la Tragédie des Communs », publié en 1968 a largement contribué, 
mais cette instabilité congénitale des communs, condamnée parce que, forcément, un jour « un 
petit malin » abusera du système, est contestée, notamment par Elinor Ostrom, Prix Nobel 
d’Economie 2009.   
Il importe d’aussi évoquer les permis de polluer échangeables, un mécanisme qui fixe un 
quota de pollution, comme dans une approche de réglementation, mais en cherchant à tirer parti 
du fait que réduire la pollution coûte plus à certains agents économiques qu’à d’autres et qu’il 
est préférable de faire faire l’effort par ceux pour qui c’est le moins lourd … tout en les 
compensant financièrement pour cet effort. Les pouvoirs publics déterminent un niveau de 
pollution à ne pas dépasser, un quota maximum, et répartissent ce quota entre opérateurs privés, 
gratuitement ou moyennant paiement, potentiellement via un mécanisme de mise aux enchères. 
Ces permis sont rendus négociables pour réduire le coût collectif de la réduction de la pollution. 
Imaginons deux entreprises polluantes, A et B. A émet 100 tonnes de CO2 par an et B aussi. 
Supposons que réduire les émissions coûte, par tonne, 10 euros à A et 100 euros à B. L’Etat 
souhaite réduire les émissions totales de 50%, de 200 tonnes à 100 tonnes par an. Si chaque 
entreprise agit isolément, A devra passer de 100 tonnes à 50, et il lui en coûtera 500 euros et B 
devra aussi passer de 100 tonnes à 50 et il lui en coûtera 5.000 euros, soit un coût total 
d’investissement de 5.500 euros. Supposons maintenant que l’Etat octroie gracieusement à A 
et à B (une variante est la mise en vente des permis) des certificats à concurrence de 50 tonnes 
chacun, en leur permettant de les commercer. Supposons que la valeur de ces certificats 
s’établisse à 50 euros la tonne. A va investir de quoi ne plus polluer du tout. Il lui en coûtera 



 24 

1.000 euros. En même temps, A vendra ses 50 certificats à B pour un revenu de 2.500 euros. 
Pour A, il y a un gain net de 1.500 euros. Pour B, au lieu d’investir de quoi réduire de moitié sa 
pollution, ce qui lui coûterait 5.000 euros, il est plus intéressant d’acheter à 2.500 euros auprès 
de A les certificats qui lui permettent de continuer à émettre 100 tonnes de CO2 par an. Grâce 
à ce mécanisme, la pollution est réduite de moitié, ce qui est l’objectif de départ, et l’effort total 
net ne coûte plus 5.500 euros mais seulement 1.000 euros : une dépense de 2.500 euros pour B 
et un revenu net de 1.500 euros pour A. C’est la partie, ici A, pour laquelle l’effort est le moins 
lourd qui le fait, ce qui est souhaitable en termes d’efficacité. On peut même aller plus loin : 
puisque ce mécanisme est économiquement plus efficace, il permet de se fixer des objectifs de 
réduction de la pollution plus ambitieux !  
 
VI.3. Le caractère anti-social des taxes environnementales 
 
Taxer davantage les externalités négatives est une option politique souvent critiquée pour son 
caractère anti-redistributif. En effet, les personnes à moindres revenus consacrent aux 
consommations à fortes externalités négatives, en particulier alimentation, logement et 
transport, une part plus importante de leur revenu que les personnes à hauts revenus. De ce fait, 
elles devraient non seulement subir une perte de pouvoir d’achat du fait des taxes 
environnementales mais même une taxe proportionnellement plus élevée ! La critique anti-
redistributive ne peut être ignorée mais elle a des contre-arguments.  
 
D’abord, toute taxation des externalités négatives n’est pas anti-redistributive. Ainsi, les plus 
démunis n’utilisent guère une voiture personnelle et encore moins l’avion. Ensuite, il faut 
prendre en considération l’affectation des recettes des taxes environnementales. Si elles 
permettent de revaloriser des minima sociaux, le bilan net pourrait être très largement favorable. 
En fait, comme les pauvres polluent, en moyenne, nettement moins que les nantis, le principe 
d’une taxe carbone assortie d’un dividende carbone universel, où le produit de la taxe serait 
intégralement redistribué aux citoyens en un montant identique pour tous, serait déjà 
éminemment redistributif. Bien entendu, parmi les pauvres, il y aurait néanmoins des perdants, 
ceux qui, tout en étant moins nantis, émettent plus de CO2 que la moyenne nationale.  
 
VI.4. Taxer ou subventionner 
 
A un alourdissement de la taxation de la pollution, il est souvent préféré, dans le champ 
politique, l’introduction de subventions pour les comportements que l’on cherche à encourager, 
tel le placement de panneaux photovoltaïques ou l’achat d’une voiture à moteur électrique ou 
hybride. Ces deux méthodes, taxer ce que l’on cherche à dissuader, et subventionner ce que 
l’on cherche à encourager, sont souvent présentées comme des substituts l’une de l’autre avec 
l’avantage politique pour les subventions d’être plus populaire que les taxes. Mais il n’en est 
rien. Cela se comprend en mettant en exergue qu’il n’y a pas 2 catégories d’agents, ceux qui 
roulent au moteur à explosion classique et ceux qui roulent à l’hybride ou à l’électricité, mais 
3 catégories. En effet, il y a aussi ceux qui se déplacent en transport en commun, à pied ou à 
vélo. N’est-il pas illogique et injuste de donner une subvention à celui qui pollue moins, et pas 
à celui qui ne pollue pas du tout ?    
 
En outre, il faut arrêter d’accorder des subventions aux activités qui génèrent des externalités 
négatives. Il faut réserver ces subventions à ce qui génère des externalités positives. Il s’agit de 
voir que l’octroi de subventions a des effets non désirables. Le premier est cet effet redistributif 
non souhaité qui ferait que le non-propriétaire de voiture financerait une subvention à celui qui 
achète une voiture électrique ou hybride. Ensuite, la subvention ne permet pas ce qui résulte de 
la taxation, à savoir dissuader la voiture classique en proportion de son usage : plus on l’utilise, 
plus on est taxé, et donc plus on a intérêt à passer à autre chose.  
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Un autre aspect est le commerce international. Dans ce cadre, une mesure à prendre serait 
l’introduction d’une taxe d’ajustement carbone aux frontières. Cette taxe viserait à imposer aux 
importations non soumises à une tarification carbone dans leur pays d’origine une correction 
afin de mettre production domestique et importations sur pied d’égalité. Ce mécanisme « chan-
ge le jeu » auxquels les pays font face. En l’absence d’une taxe d’ajustement aux frontières, un 
pays qui voudrait faire un effort imposerait un coût important à son industrie et à l’emploi, sans 
bénéfice sûr en matière de réduction des émissions de carbone si la production se déplace vers 
l’étranger. Avec une taxe d’ajustement, les importations sont soumises au même régime et donc 
une politique climatique ambitieuse ne pénalise pas la compétitivité nationale et a un vrai 
impact sur les émissions. Cela ne peut que faciliter l’adoption de telles politiques … 

Le débat sur la taxe d’ajustement carbone aux frontières a pas mal progressé ces dernières 
années. Au départ, l’OMC (Organisation mondiale du commerce), dont le mandat est de 
favoriser le commerce international, n’en voulait pas. Aux Etats-Unis, la taxe d’ajustement 
carbone est soutenue par les économistes, dont 27 lauréats du Prix Nobel22. Elle fait l’objet 
d’une proposition bi-partisane soumise au Congrès américain en janvier 201923. De même, en 
Europe, la nouvelle Commission l’a remise à l’agenda24. 
 
On constate cependant que les derniers accords internationaux du style Nafta 2.0 et Mercosur 
restent très timides sur le climat. Pascal Lamy, alors directeur général de l’OMC a critiqué en 
2009 l’idée de la taxe d’ajustement aux frontières disant, essentiellement, que c’est un problème 
global qui doit être réglé de façon globale et non via des taxes d’ajustement au carbone 
unilatérales. Par ailleurs, il estimait qu’il faut encourager le commerce des environmentally-
friendly goods25.  D’autres économistes, dont André Sapir et Henrik Horn, estiment cependant 
que la taxe d’ajustement carbone n’est pas incompatible avec l’OMC26. 
 
VI.5. Dimension temporelle 
 
« Il y a urgence à se préoccuper du long terme », la formule est connue, et tout report temporel 
de la transition en augmente le coût. Quand bien même des solutions technologiques seraient 
trouvées après-demain, comment pourrons-nous faire marche arrière en matière de fonte de la 
banquise ou de perte de biodiversité ? Donc, oui, il faut faire vite. 
Nous le savons, il nous faut à la fois mieux isoler nos logements, nous déplacer autrement, à la 
fois moins et en polluant moins, et aussi manger autrement, avec moins de viande pour 
commencer. Les pouvoirs publics doivent inciter à aller dans le bon sens … mais il y a un 
obstacle, qui est celui de l’acceptabilité sociale des mesures à prendre et donc, par pragmatisme, 
il y a lieu de déterminer un ordre de priorité dans les mesures à prendre ou dans le phasage des 
mesures. On relèvera ici les inerties induites par les infrastructures ou bâtiments qui sont 
installés depuis 5-20 ans. Ici, se pose alors le problème de la dimension temporelle.  
Se pose aussi une question éthique, relative aux anticipations des citoyens. Peut-on rendre la 
facture énergétique impayable à quelqu’un de 70 ans qui, il y a 50 ans, s’est installé près de ses 
parents dans un village loin de tout et de tout transport en commun et dans une bâtisse forcément 
mal isolée ? Ne peut-il pas légitimement objecter que, s’il avait su que la fiscalité 
environnementale serait alourdie, il aurait fait d’autres choix à l’époque ? Incidemment, n’y 
aurait-il pas un paradoxe à se soucier d’environnement mais à vider les campagnes de leurs 
habitants, chassés par la fiscalité verte ? N’est-il pas déjà trop pénalisant pour les ruraux de voir 
la valeur relative de leur patrimoine immobilier baisser ? 
Ceci pose la question de savoir à quel rythme on peut imposer la transition. D’un côté, il y a 
cette urgence environnementale collective indiscutée. De l’autre, il y a les anticipations 
légitimes des citoyens. Si l’on adopte un calendrier accéléré de la fin des voitures diesel, ceux 
qui ont acheté une voiture diesel subissent une perte patrimoniale conséquente. Si c’est le choix 
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de la collectivité de se passer du diesel, ne serait-il pas juste que ce soit la collectivité dans son 
ensemble qui paie … et donc ne faudrait-il pas indemniser les propriétaires de voiture diesel ?  
En tout cas, ce souci du respect des anticipations et plus largement la prise en compte des 
inerties dans les comportements, notamment en matière d’habitat et de lieu de vie, demande 
que les mesures environnementales soient annoncées au plus vite. Il faut qu’aujourd’hui le 
promoteur immobilier qui envisage de lotir un nouveau quartier avec des villas quatre façades 
loin de tout centre urbain et de tout transport public sache, ainsi que ses clients potentiels, qu’ils 
auront à supporter les conséquences financières, en termes de fiscalité sur l’énergie et les 
déplacements, du choix d’un tel habitat.  
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VII. Pistes de réflexion et recommandations 
 
VII.1. Principes de base 
 
Avant de proposer des recommandations, il est important de poser quelques principes de base. 
Il reste de nombreuses incertitudes concernant les effets et les coûts des différentes options 
politiques. L’Etat, dans ses actions, doit donc être capable de flexibilité et d’adaptabilité. Les 
mesures qui seront prises pour freiner le réchauffement climatique ne doivent, dès lors, pas être 
enfermées dans des solutions techniques spécifiques. Il est important de mettre en place des 
solutions qui soient avant tout durables. De ce fait, les vues à court terme doivent être évitées 
dans les décisions. La flexibilité suppose alors une vigilance accrue. Les différentes instances 
devront être prêtes à réagir rapidement si des effets inattendus émergent suite aux mesures qui 
ont été mises en œuvre. Il faudra donc être toujours en mesure d’affiner les dispositions mises 
en place. 
 
Le principe de base élémentaire qui traverse cette réflexion est le suivant : « d’abord ne pas 
nuire ». Ce principe suppose de démanteler toutes les mesures nuisibles existantes telles que 
celles qui favorisent les énergies fossiles, par exemple. Un second principe est ensuite basé 
selon la théorie du « pollueur-payeur ». En effet, le pollueur engendre une destruction de notre 
actif collectif et ce, de façon volontaire. Si le risque d’être sanctionné est fort, on peut penser 
que les comportements changeront. In fine, toute forme de pollution devrait être taxée.  
 
Comment atteindre ces deux grands principes de base ? Il est alors possible d’agir sur base de 
deux grands axes : 
 

• La mitigation qui consiste à diminuer ou atténuer les émissions de gaz à effet de serre 
(GES).  

• L’adaptation qui consiste à revoir notre manière d’habiter ou de consommer. On pense 
ici, par exemple, à l’architecture urbaine aux Pays-Bas qui repense l’agencement des 
villes en fonction du dérèglement climatique et de ses conséquences. Un autre exemple 
est la « reverdisation » des villes par la plantation d’arbres ou autres formes de 
végétation.  

 

De grands pans de l’économie participent aux émissions des GES. Etant donné le nombre de 
secteurs qui ont un impact néfaste sur le dérèglement climatique, les mesures à prendre seront 
à la fois transversales et particulières.  
 

Parts des différents secteurs dans les émissions totales en 2018 (%) 

 
                             Source : Climat.be27 
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A noter enfin que la prise en compte des effets du dérèglement climatique grâce à des solutions 
locales ou nationales a des effets géostratégiques. Diminuer notre empreinte carbone nous 
permet de réduire notre dépendance énergétique vis-à-vis de pays que l’on pourrait qualifier 
d’inamicaux. Le développement de ces solutions est donc aussi un enjeu géopolitique.  
 
VII.2. Solutions transversales 
 
Les problèmes liés au dérèglement climatique ne seront pas tous résolus grâce aux mêmes 
solutions. Dans certains cas, il faudra avoir recours à la réglementation. Dans d’autres cas, il 
faudra passer par la taxation et donc, par des mesures sur les prix. Il y aura des mesures 
spécifiques à prendre dans certains pans de l’économie alors que d’autres interventions devront 
être envisagées de façon plus générale ou transversale.  
 
Parmi les solutions transversales qui permettront de diminuer les émissions de GES, la taxe 
carbone est une mesure à envisager. Il s’agit de taxer tous les biens et services sur base de la 
quantité de leur émission de CO2. En effet, on peut dire que le carbone a un prix.  
 

 
Qu’entend-on par prix du carbone ? Comment le calcule-t-on ? 

 

L’argument central pour mettre un prix sur le carbone (ou plus exactement sur les émissions de 
gaz à effet de serre) est d’internaliser l’externalité produite par ces émissions et d’ainsi éliminer 
les distorsions qu’un prix non correct induit sur les choix des entreprises et des ménages. Encore 
faut-il savoir quel prix fixer. Il y a deux approches.  
La première approche consiste, dans la digne tradition de Pigou, d’estimer l’externalité générée, 
c’est-à-dire en pratique les dégâts économiques futurs induits, par les émissions. C’est ce que 
font les modèles climato-économiques qui ont valu son prix Nobel à William Nordhaus. Pour 
faire simple, ces modèles combinent un modèle macroéconomique dynamique qui tient compte 
de l’usage d’énergie comme input essentiel de toute production et de l’impact du climat sur 
l’économie, avec un modèle des cycles du carbone et un modèle climatique liant le carbone 
dans l’atmosphère au climat. On peut ainsi évaluer l’impact de l’augmentation des émissions 
produites aujourd’hui sur la croissance future via le lien entre les émissions et la croissance, en 
passant par le climat. La réponse dépend souvent des paramètres exacts du modèle utilisé, dont, 
en particulier, le taux d’actualisation puisque les conséquences sont dans le futur. Le débat qui 
a opposé William Nordhaus et Nicholas Stern à ce sujet n’est pas clos. Les recommandations 
varient ainsi d’un prix de l’ordre de 25 EUR/tonne à plus de 200 EUR/tonne pour la période 
proche. Mais ces recommandations pourraient être trop timides selon une étude récente28 qui a 
comparé l’état actuel des connaissances scientifiques sur le climat et les modèles économiques 
existants. Cette étude a en effet conclu que la plupart des modèles climato-économiques 
existants surestimaient l’inertie climatique et ignoraient les effets de saturation dans les cycles 
du carbone, entraînant de facto une sous-estimation du prix du carbone.  
La seconde approche est l’utilisation de quotas échangeables tels qu’ils existent depuis 2005 en 
Europe avec l’EU ETS qui couvre environ la moitié des émissions des pays concernés. Dans 
un système d’échange de quotas, la quantité d’émissions est fixée et un nombre correspondant 
de quota est émis. Chaque entreprise doit, en fin d’année, remettre autant de quotas qu’elle a 
émis de carbone. A charge pour elle, de soit se les procurer sur le marché, soit trouver une façon 
de réduire ses émissions, par exemple en investissant dans des technologies moins énergivores. 
Sa décision dépendra du prix du quota. Plus il sera élevé, moins elle sera tentée d’acheter les 
quotas et plus l’investissement sera une option attrayante. A l’équilibre, le prix du quota sera 
celui qui induira suffisamment d’investissements pour que l’objectif fixé soit atteint. A titre 
indicatif, le prix sur le marché européen du carbone le 10 mars 2020 était de l’ordre de 22-25 
EUR/tonne.   
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Comment la taxe carbone serait-elle articulée ? 
 
Il est important que cette taxe intègre deux aspects fondamentaux : elle doit être acceptable (et 
acceptée) et elle doit être redistributive. Elle ne peut, en effet, avoir d’impact négatif 
supplémentaire sur l’équité sociale.  
 
La taxe carbone doit être prélevée selon un même système et appliquée à tous les acteurs 
économiques : entreprises, ménages, compagnies d’aviation, écoles,… Toute consommation 
serait alors taxée en fonction de son contenu en carbone parce que le but de la taxe est de 
modifier les comportements et que tous les acteurs doivent participer à la lutte contre le 
réchauffement dans le cadre d’un partage (équitable bien sûr) de l’effort. A noter encore que 
d’autres formes de production de GES devraient, en principe, aussi faire l’objet de cette 
taxation. On pense ici au méthane ou aux intrants agricoles.  
 
Cette taxe doit être suffisamment élevée pour changer les comportements de manière 
structurelle et durable. Mais on peut l’implémenter de façon progressive à condition que les 
acteurs n’aient aucun doute sur la volonté publique d’appliquer la taxe totalement dans un 
horizon temporel court et annoncé d’emblée. La taxe carbone ne doit donc pas être imposée de 
façon forfaitaire, unique et figée. Elle doit pouvoir évoluer dans le temps. Il est alors impératif 
d’en définir la trajectoire. Si l’on définit son prix aujourd’hui, il faut également annoncer son 
niveau de demain. Annoncer cette trajectoire permet aux agents économiques de se préparer et 
d’aménager progressivement leurs comportements dans le temps et de prendre leurs décisions 
d’investissement qui portent sur des horizons de plusieurs années, en connaissance de cause.  
 
Si les comportements changent en raison de cette taxe, les recettes de la taxe carbone sont 
amenées à se contracter dans le temps. Mais, il n’y a pas que les recettes de la taxe CO2 qui sont 
appelées à se contracter au fil du temps. Il en va de même pour les recettes classiques des accises 
et TVA sur les énergies fossiles. Il est clair qu’il faut alors préparer une évolution de notre 
système des prélèvements obligatoires. 
 
Il faut donc bien comprendre la finalité de cette fiscalité environnementale. Cet impôt a pour 
but prioritaire de réduire les émissions de GES. Il n’a pas vocation à financer le budget. 
Cette taxe carbone doit également viser à ne pas accroître ou créer davantage d’inégalités 
sociales. Il est donc important de montrer par une indication claire à quoi cette taxe va servir. 
C’est pourquoi sa destination doit être bien définie et ciblée. Dans ce cadre, le produit de cette 
taxe doit être destiné exclusivement et dans sa globalité à la distribution (au paiement) d’un 
dividende écologique universel (ou chèque planète) à chaque citoyen. Cela suppose alors la 
création d’un fonds budgétaire distinct et associé à ces prélèvements de la taxe et au versement 
de ce dividende. Le versement de ce dividende écologique devrait, idéalement, se faire en début 
d’année fiscale. Le dividende-carbone serait alors redistribué à chaque individu de la population 
(enfants compris) et non pas par ménage.  
 
Les deux buts de cette taxe seraient alors atteints : réduire l’empreinte carbone par un effet prix 
et avoir un effet social. La taxe carbone devra, quant à elle, être neutralisée dans le calcul de 
l’indice-santé dans la mesure où il y a une compensation dans le budget des ménages par le 
chèque-planète. En effet, l’électricité, le mazout de chauffage et le gaz sont dans l’indice-santé. 
De plus, il faudra isoler l’impact de la taxe carbone sur tout bien et service : le fait que les jouets 
en plastique et les légumes surgelés voient leur prix augmenter ne doit pas être supporté par les 
employeurs mais par les citoyens. 
 
Dans la mise en place de la taxe carbone, il ne faudrait pas perdre de vue la dimension 
internationale. C’est pourquoi il faut évoquer la taxe d’ajustement aux frontières. Les produits 
en provenance de pays plus « pollueurs » devraient faire l’objet d’une taxation spécifique liée 
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à leur contenu en carbone. Mais la question qui se pose alors est la suivante : que faire du 
produit des recettes issues de cette taxe ? D’un point de vue éthique, les recettes issues de cette 
taxe devraient revenir aux pays dont sont issues les marchandises taxées. Cette solution doit 
cependant être modulée. Le fruit de cette taxe serait gardé par le pays importateur qui la prélève 
jusqu’à ce que les pays d’origine des marchandises se soient adaptés aux normes d’émission de 
GES. Dans cette dimension internationale, il paraîtrait théoriquement logique de définir un 
même prix du carbone pour tous les pays. Cependant, dans la pratique, il faudrait différencier 
ce prix. En effet, des pays en voie de développement ou émergents devraient pouvoir bénéficier, 
au départ, d’un prix carbone de référence plus bas. A ce prix serait associée une trajectoire de 
façon à ce que ces prix convergent vers les prix carbone des pays développés dans les décennies 
à venir. On pense ici à des pays ou continents comme, par exemple, l’Afrique ou l’Inde. Il est 
bien sûr évident qu’il faut éviter de déplacer les émissions de carbone tout en évitant de taxer 
trop les pays en voie de développement. Ici aussi, il est donc nécessaire de définir une trajectoire 
de convergence du prix carbone sur le moyen terme.  
 
Il y a également d’autres solutions transversales qui peuvent être envisagées. Voici une liste 
non exhaustive de quelques exemples de solutions transversales :  
 

• Suppression immédiate de toute forme de subsides directs ou indirects aux énergies 
fossiles (subventions aux aéroports, cartes de carburant, agriculture 
conventionnelle,…).  

• Améliorer l’information aux consommateurs sur l’impact écologique des produits. Dans 
ce cadre, on pourrait alors envisager l’interdiction de la publicité sur certains produits 
très impactant pour l’environnement, à l’instar de ce qui prévaut déjà pour le tabac ou 
l’alcool. On pourrait également élargir le concept d’éthique publicitaire par rapport aux 
incitations à la surconsommation.  

• Il y aurait aussi des aspects juridiques à mettre en place de façon ciblée ou générale (par 
exemple, des limitations ou interdictions comme celle concernant la construction de 
voitures qui peuvent faire du 200km/h).  

• Un accompagnement de la transition énergétique doit aussi être mis en place de façon 
générale et plus ciblée. Des mesures transitoires doivent alors être envisagées. Ces 
mesures d’accompagnement relèvent du rôle de l’Etat (dans toutes ses dimensions 
fédérale ou régionales).  

 
Dans les mesures transversales et dans les mesures plus particulières, il conviendra d’être 
attentifs aux effets induits. Une taxe carbone pourrait engendrer une faveur massive au secteur 
du nucléaire, par exemple. Veut-on alors appliquer des différentiations de taux de TVA en 
fonction des externalités ? En réalité, la taxe carbone aura déjà cet effet de différenciation. On 
mentionnera ici, par exemple, une taxe carbone qui sera de fait plus importante sur le ciment 
que sur le bois de construction.  
 
VII.3. Mobilité 
 
La mobilité est une des sources importantes d’émissions de GES. Le premier constat que l’on 
peut poser est que l’on ne se déplace généralement pas pour le plaisir de se déplacer. Le 
transport induit toujours une autre finalité : on se déplace pour une raison précise comme, par 
exemple, pour aller exercer une activité professionnelle. On peut, dès lors, aussi émettre des 
recommandations sur ces finalités.  
 
Pour faire baisser les émissions de GES dans le secteur des transports, on peut à la fois diminuer 
les subventions (ou les avantages) octroyées sur certaines formes de transport fortement 
émettrices de GES et, d’autre part, on peut aussi adapter les infrastructures.  
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Dans le domaine du transport, on remarque ainsi que l’offre d’infrastructures crée souvent la 
demande. Si l’on construit une route, il y aura de plus en plus de voitures. Si le nombre de pistes 
cyclables bien aménagées augmente, cela incitera à se déplacer davantage en vélo. Il s’agit donc 
d’adapter les infrastructures. Il faut alors s’interroger sur la pertinence de certains 
aménagements routiers. De même, instaurer une taxe sur les parkings d’entreprises semble plus 
judicieux que d’imposer un certain nombre de places de parkings lors de la construction de 
nouveaux immeubles. Car le but est bien de diminuer les émissions de GES et de dissuader les 
gens d’utiliser la voiture et ce, surtout dans les villes où la multimodalité des transports est plus 
large. Relevons encore que le trafic routier qui passe par la Belgique est composé à concurrence 
de 20%  par le trafic international et de transit. Des mesures devraient être prises pour favoriser 
la multimodalité de ce transport avec un développement plus offensif du ferroutage.  
 
Cependant, certains aménagements n’ont pas toujours l’effet désiré. L’instauration de la 
gratuité des transports publics dans la ville d’Hasselt, par exemple, n’a pas fait diminuer le 
nombre de voitures en circulation. Des personnes qui ne se déplaçaient presque plus ont pris 
les transports en commun. Les piétons ont parfois préféré utiliser ces modes de transport gratuits 
au lieu de se déplacer à pied. Mais, rares sont les automobilistes qui ont abandonné leur véhicule 
pour se déplacer en transports en commun. En revanche, l’expérience de gratuité des bus à 
Dunkerque semble plus concluante. Suite à une étude réalisée sur l’impact de cette gratuité sur 
les comportements des usagers des transports dans cette ville du Nord de la France « 48 % des 
nouveaux usagers du bus ont délaissé leur voiture. Cela nous permet d’esquisser une tendance 
au report modal de la voiture vers le bus de l’ordre de 24 % à Dunkerque. Il s’agit aussi d’une 
tendance de fond, d’une tendance durable. En effet, 10 % des usagers ont mis en vente une 
voiture ou ont renoncé à l’achat d’une voiture à cause de la gratuité du bus »29. De plus, les 
gens ont également perçu le gain de pouvoir d’achat que ce comportement induisait. La gratuité 
renforce également la multimodalité car les usagers combinent davantage plusieurs modes de 
transport et la fidélité à ce mode de transport est désormais au rendez-vous. Autre effet 
bénéfique de cette gratuité des transports publics à Dunkerque : cela a renforcé le dynamisme 
des commerces du centre-ville. Le lancement récent d’une telle initiative au Grand-Duché de 
Luxembourg  permettra d’obtenir davantage de statistiques sur les effets d’une telle mesure. 
Cependant, avant d’être envisagée, la gratuité des transports publics doit encore faire l’objet 
d’une analyse plus approfondie en matière de coûts, de changements de comportements et 
d’incidence sur les émissions de GES.  
 
Subsidier un quelconque mode de transport (en ce compris les transports en commun) ne 
semble toutefois pas une solution à privilégier d’office. Rappelons à cet égard que certaines 
personnes n’utilisent ni transport privé ni transport public. Si l’on subsidie l’une ou l’autre 
forme de ces transports, quid des piétons et cyclistes contribuables, par exemple ? On peut aussi 
se poser des questions sur la pertinence de certains subsides ou avantages octroyés par les 
pouvoirs publics. Dans ce cadre, les avantages liés aux voitures de société semblent 
incompatibles avec les objectifs à atteindre en termes de diminution des GES. Tel que déjà 
évoqué dans les précédents travaux de l’Economic Prospective Group30, il conviendrait donc 
de supprimer ce système de voitures de société tout en neutralisant l’impact sur le coût du travail 
et la rémunération nette des bénéficiaires. En termes de subventions, il y a toujours un dilemme 
entre ce qui est souhaitable et ce qui ne l’est pas. Globalement, il paraît cependant admissible 
de ne pas subventionner les modes de transport qui ont des externalités négatives et de réserver 
les subventions à des projets ou modes de transports qui ont des externalités environnementales 
ou climatiques positives.  
 
On a aussi souvent évoqué la taxation au kilomètre. Il s’agit ici de jouer sur l’effet prix pour 
dissuader les gens d’utiliser leur voiture et de les inciter à privilégier les transports alternatifs 
(vélos ou transports en commun,…). Cette taxation au kilomètre devrait cependant se baser sur 
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une tarification intelligente et être combinée avec les zones de basse émission. Ces mesures 
peuvent aussi être combinées avec un aménagement des heures de pointe. Favoriser le télé-
travail ou le co-working de proximité sont aussi des mesures à envisager pour réduire 
l’utilisation de la voiture. Et on a vu que ces solutions pouvaient être mises en place à plus ou 
moins grande échelle lors de la crise du coronavirus.  
 
En marge de cette taxation, il faudra également déployer des campagnes de sensibilisation. 
Le slogan qui prévalait dans les années 70 « ma voiture c’est ma liberté » est encore bien présent 
dans les esprits. Le Belge utilise beaucoup sa voiture. A titre indicatif, en 2013 (dernières 
données disponibles), la distance moyenne annuelle parcourue en voiture par le Belge était de 
9.862 km, contre 8.665 km pour le Hollandais. Les automobilistes des plus petits pays roulent, 
en moyenne, moins que les Belges (voir ci-dessous).  
 

 
 
La Belgique est également le deuxième pays en terme de temps passé dans les navettes31. Nous 
dépassons tous les pays européens. Nous sommes les champions des navettes juste après 
l’Australie mais avant les Etats-Unis 32 . Certaines études montrent cependant que ces 
comportements peuvent changer. On a ainsi assisté à une hausse de 54% des déplacements en 
vélo à Paris en un an33.  
 

Il faut alors prévoir la façon dont une sensibilisation de la population aux coûts réels de 
l’utilisation de la voiture peut être mise en place. On peut aussi encourager le fait d’habiter plus 
près de son lieu de travail. Cela induit non seulement un coût moindre dans les déplacements 
mais également un gain de temps. Dans ce cadre, un aménagement et une portabilité des droits 
d’enregistrement devraient être mis en place. Cette portabilité, qui existe en Flandre, devrait 
être aussi mise en œuvre en Wallonie et à Bruxelles, et idéalement, avec réciprocité entre 
Régions. Des infrastructures suffisantes (telles que le RER, par exemple)  ainsi que des 
campagnes de sensibilisation peuvent également encourager la multimodalité. 
En ce qui concerne le secteur de l’aviation, il est au minimum nécessaire d’appliquer la même 
taxation sur les carburants que celle appliquée aux autres formes de transports. Aujourd’hui, ce 
secteur bénéficie d’avantages aberrants au regard des impératifs de diminution des GES. Il n’est 
pas soumis à une taxe sur le kérosène et les tickets d’avion ne sont pas soumis à la TVA. Il 
paraît dès lors évident de mettre en place cette taxation. Ce n’est pas normal de pouvoir faire 
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un aller et retour Bruxelles/Florence en avion pour seulement 69 euros alors qu’un trajet 
Bruxelles/Paris aller et retour en Thalys coûte environ entre 74 et 90 euros. Très concrètement, 
il faut être conscient qu’un aller et retour en avion Bruxelles-New York génère 3 tonnes 
d’émissions de CO2 par voyageur. Il n’est donc pas normal que le secteur de l’aviation ne soit 
pas contraint à payer des taxes à la hauteur de ses émissions de GES.  
 
En matière de mobilité, un ensemble de mesures diverses et spécifiques peuvent également 
être envisagées telle que, par exemple, la création de bandes de circulation réservées au co-
voiturage. Des limitations de vitesse peuvent aussi réduire la quantité de CO2 rejetée dans 
l’atmosphère. Rendre obligatoire l’inter-opérabilité de toutes les bornes de recharge pour 
voitures électriques pourrait encourager l’utilisation de ce type de véhicules.  
 
VII.4. Parc immobilier 
 
Le parc immobilier, que ce soit l’habitat, les bâtiments publics ou industriels, doit aussi 
s’adapter aux nouvelles exigences en matière d’émissions de GES. Dans ce domaine, il sera 
nécessaire d’étendre la portée des normes d’efficacité énergétique. Aujourd’hui, chaque 
nouveau propriétaire est chargé de remettre l’installation électrique du bâtiment en conformité 
avec les nouvelles normes. On pourrait alors exiger des nouveaux propriétaires de remettre les 
bâtiments achetés en conformité avec les normes PEB. Les nouveaux bâtiments devraient, eux 
aussi, se conformer à cette exigence dès leur construction. Ces normes sont appelées à se 
renforcer dans le temps. Les exigences d’aujourd’hui doivent donc déjà anticiper ces nouvelles 
règles et les appliquer directement. Dans le cadre des rénovations de biens déjà acquis, les 
économies d’énergie réalisées grâce à de nouveaux investissements devraient permettre de 
rembourser l’investissement de départ sur un horizon de temps qui ne soit pas trop long. C’est 
là que la taxe carbone peut jouer un rôle puisqu’elle rendra les émissions de GES de plus en 
plus onéreuses. On peut aussi mettre en place des mécanismes de financement de ces 
aménagements pour les personnes ayant des moyens financiers plus limités. On citera ici, à titre 
d’exemples, l’octroi de crédits à très long terme, le rôle de tiers-investisseur que pourraient 
jouer les fournisseurs d’énergie. Ceux-ci pourraient, par exemple, proposer d’amortir les 
nouveaux équipements à un prix fixé sur le long terme.  
 
Il faudra aussi envisager des mesures concernant l’occupation des sols. Les taxes et 
l’adaptation du cadastre dans certains cas doivent amener les gens à réfléchir sur l’occupation 
des sols. Aujourd’hui, le revenu cadastral est uniquement basé sur la valeur locative d’un bien. 
Il faudrait tenir compte dans ce revenu des externalités négatives : longueur des tuyaux de 
canalisation pour les divers raccordements, nombre de mètres de façades (occupation du sol), 
viabilisation des transports en commun… Aujourd’hui, les coûts environnementaux des 
bâtiments ne sont pas internalisés dans les prix.  
 
Les bâtiments publics et parapublics devraient également être soumis à ces nouvelles normes 
environnementales. Il sera alors nécessaire de se donner les moyens de les moderniser de façon 
à les rendre plus efficaces d’un point de vue énergétique. Cette démarche suppose une analyse 
stratégique des changements à opérer. Il sera sans doute opportun de favoriser aussi la solution 
du tiers-investisseur. Du côté du financement de ces projets, il conviendra de neutraliser 
l’impact de ces dépenses d’investissement sur la dette publique. Les objectifs européens visant 
à améliorer massivement l’efficacité des bâtiments dans le secteur public d’ici 2030 et 2050 ne 
sont actuellement pas financés et les règles de comptabilité publique en cours ne permettent pas 
de distinguer les investissements publics en économie d’énergie. Cela signifie que l’Union 
européenne risque de manquer son objectif et que l’Europe apparaîtra, une fois de plus, comme 
une contrainte pour les autorités locales les obligeant à détourner des ressources nécessaires 
pour leurs activités principales afin de se conformer aux objectifs climatiques de l’UE. Il 
conviendrait donc, d’une part, d’exclure des normes de déficits et de dettes publiques, les 
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investissements en efficacité énergétique. Cette exclusion se ferait dans la mesure où ils ne 
créent pas de passif supplémentaire pour les autorités publiques mais qu’ils substituent une 
charge financière à une facture énergétique. D’autre part, cette charge financière devrait être la 
plus faible possible (proche de zéro) si les moyens financiers nécessaires sont amenés par un 
fonds de tiers investissement, qui serait opéré et garanti par la BEI et financés par l’émission 
d’obligations « vertes » à long terme.  
 
VII.5. Agriculture et alimentation 
 
La production mondiale de nourriture est responsable à elle seule d’un quart des émissions de 
gaz à effet de serre. Nos choix alimentaires ont alors un impact carbone significatif.  
 

 
 
Source: Our world in data34 
 
Dans le graphique ci-dessus, on peut voir pour chaque produit de quelle étape de la chaîne 
d’approvisionnement proviennent ses émissions. Cela va du changement d’affectation des sols, 
à gauche, au transport et à l’emballage, à droite. Ce sont les émissions de GES (Gaz à effet de 
serre) par kilo de nourriture produit qui sont analysées.  
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On constate des différences significatives entre les différents types d’aliments. Sans surprise, 
on remarque que la production de viande de bœuf est une source importante d’émission de gaz 
à effet de serre. A l’autre bout, la production de petits pois est nettement moins émettrice de 
GES. Bien sûr, nous ne pouvons pas nous contenter de repas faits de petits pois. Quoi qu’il en 
soit, la production de viande, quelle qu’elle soit (bovine, porcine, ovine,…) provoque un impact 
plus important sur l’environnement que les autres productions alimentaires. Dans ce cadre, il 
sera sans doute opportun de rappeler aussi certains chiffres. « Les coûts actuels de l’obésité sont 
estimés à environ 2 000 milliards de dollars par an, provenant des coûts directs des soins de 
santé et de la perte de productivité économique. Ces coûts représentent 2,8 % du produit 
intérieur brut (PIB) mondial et sont à peu près équivalents aux coûts du tabagisme … ». 35 
Si l’on se penche de plus près sur ce graphique, on peut tirer un autre constat. « Ensemble, 
l’utilisation des terres et les émissions au stade de l’exploitation agricole représentent plus de 
80 % de l’empreinte de la plupart des aliments », peut-on lire sur le site Our World in Data36. 
Et le transport dans tout ça ? Le transport des marchandises a souvent été décrié dans 
l’alimentation. Consommer des kiwis de Nouvelle-Zélande ou des mangues colombiennes 
paraît souvent comme un non-sens écologique. Pourtant, ces transports contribuent peu aux 
émissions de GES. « Pour la plupart des produits alimentaires, ils représentent moins de 10%, 
et ils sont beaucoup plus faibles pour les plus gros émetteurs de GES. Pour le bœuf provenant 
de troupeaux de bovins, il est de 0,5 % ». Manger du bœuf ou de l’agneau local a une empreinte 
carbone bien plus importante que celle de la plupart des autres aliments. Qu’ils soient cultivés 
localement ou expédiés de l’autre bout du monde n’a finalement que peu d’importance pour le 
total des émissions. Ce n’est donc pas tant la distance parcourue par les aliments que le contenu 
de l’assiette qui compte. « Que vous l’achetiez chez l’agriculteur d’à côté ou de loin, ce n’est 
pas l’endroit qui fait que l’empreinte carbone de votre dîner est importante, mais le fait qu’il 
s’agisse de viande bovine ». On apportera cependant une nuance : la distance parcourue a un 
impact plus significatif si les marchandises sont acheminées par avion. Il en résulte que, pour 
réduire l’empreinte carbone de son assiette, il est donc préférable de diminuer sa consommation 
de viande.  
Sur base de ce constat, on peut alors apporter plusieurs recommandations afin de diminuer 
l’impact environnemental de l’agriculture et de l’alimentation. Si elle est appliquée telle que 
proposée dans ce document, la taxe carbone va déjà faire grimper le prix de la viande de bœuf 
et d’agneau. Au-delà de la fiscalité, il faudrait également instaurer certaines contraintes 
normatives aux producteurs et développer l’information aux consommateurs. Cependant, 
force est de constater que certaines obligations imposées par l’Union européenne font souvent 
l’objet de dérogations. Nous en avons connues concernant la pêche et également concernant la 
teneur en sucre de certains aliments. C’est aussi le cas, par exemple, des pesticides appliqués 
aux betteraves pour lesquels on navigue de dérogations en dérogations. « Depuis 2018, trois 
néonicotinoïdes, substance active d’insecticides qui s’attaquent au système nerveux des 
insectes, sont interdits de tout usage phytosanitaire en extérieur dans l’Union européenne. La 
Belgique fait partie des pays qui continuent toutefois à recourir à la possibilité laissée aux Etats 
membres d’accorder une dérogation à certains producteurs pendant 120 jours. La dérogation 
profite notamment aux cultivateurs de betteraves qui veulent protéger leurs plantes de la 
jaunisse virale transmise par les pucerons. Les associations environnementales Nature & 
Progrès et Pesticide Action Network ont introduit une action en extrême urgence au Conseil 
d’Etat pour obtenir l’annulation de l’autorisation de ces insecticides » in La Libre Belgique du 
26 février 202037.  
Le grand principe à suivre dans toute politique agricole et déjà évoqué doit être « ne pas 
nuire ». Il faut donc arrêter d’utiliser les fonds publics pour octroyer des aides qui favorisent 
les mauvaises pratiques. De façon concrète, il conviendrait d’utiliser les fonds publics pour 
aider les agriculteurs à améliorer leurs pratiques. Dans ce cadre, le premier pilier de la Politique 
Agricole Commune (PAC) devrait être revu de façon à octroyer des aides aux agriculteurs sur 
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base des personnes employées en équivalents temps plein. Aujourd’hui, ces aides sont 
octroyées à l’hectare. Ces aides devraient également être subordonnées à l’usage de pratiques 
agricoles durables telles que définies par l’UE.  
 
Par ailleurs, une aide à la transition doit être instaurée pour les agriculteurs. Cet 
accompagnement peut se faire par un arrêt des subventions sur le gasoil ou les pesticides. 
L’arrêt des subsides de ce type est urgent. Il doit être mis en place directement. En même temps, 
les agriculteurs doivent pouvoir bénéficier d’une aide pour l’acquisition de nouveaux 
équipements adaptés à des pratiques moins polluantes. Cette transition prendra du temps au vu 
des investissements déjà réalisés par les agriculteurs mais il est important des les accompagner 
dans cette transition vers un monde décarboné. Dans ce cadre, la communication doit aussi être 
très claire : on ne stigmatise pas un secteur ou des gens, on essaye de changer des pratiques ! 
Le message doit aussi être clair : le produit des taxes sur les mauvaises pratiques dans le secteur 
agricole doit revenir à ce secteur pour financer la mise en place de bonnes pratiques.  
 
Il est aussi urgent et impératif d’arrêter l’utilisation et la production de bio-carburants 
produits à base de cultures céréalières. Il faut réaliser qu’aujourd’hui, seulement 7% de la 
production de céréales sert à l’alimentation en Wallonie. Le solde est destiné à la nourriture 
pour animaux (essentiellement les bovins) et à la production de bio-carburants. Le retour 
d’exploitations agricoles mixtes et la mise en pâture des animaux sont autant de comportements 
à encourager. Ces pratiques doivent aller de pair avec une information vers les consommateurs 
finaux.  
 
VII.6. Energie 
 
L’énergie est essentielle à toute activité et, en fonction de son origine, fossile ou autre, elle est 
source de GES. Il convient d’agir sur les deux leviers que sont la réduction de la 
consommation d’énergie et la transition de notre mix énergétique vers des sources non 
carbonées. 
 
Les sous-sections précédentes ont déjà souligné l’intérêt d’une correction des prix et de 
l’adaptation de nos infrastructures de transport afin de rationaliser (réduire) nos déplacements 
et favoriser un shift modal moins énergivore, et de normes d’efficacité énergétiques ainsi que 
d’un programme de rénovation plus ambitieux. Ces mesures sectorielles contribueront à réduire 
notre consommation d’énergie dans ces secteurs.  
 
Mais, comme la section II.1. l’a indiqué, le secteur énergétique, qui comprend la production 
d’électricité et la production de chaleur, représente à lui seul près de la moitié des émissions de 
CO2 mondiales et il doit donc faire l’objet d’une attention particulière. 
 
Heureusement, le secteur de la production d’électricité est déjà soumis à un signal prix grâce 
au marché européen des permis d’émission (EU-ETS). Les prix autour de 25 euros la tonne 
observés ces dernières années, même s’ils restent faibles en regard des recommandations des 
scientifiques, ont permis de réduire très fortement la part du charbon dans le mix électrique, 
contribuant ainsi à une forte réduction des émissions de carbone de ce secteur (-12 % rien qu’en 
2019). Outre la chute des coûts dans le solaire et l’éolien, la taxe carbone supplémentaire 
(ajoutée au prix des permis) imposée au Royaume-Uni a d’ailleurs accéléré ce mouvement.38 
 
L’intérêt du signal prix ne se limite pas à l’optimisation à court terme du mix électrique, il 
influence également les décisions d’investissement. Et, dans ce domaine, il faut noter qu’il reste 
des distorsions qui limitent l’alignement entre les intérêts privés et les intérêts sociaux. En effet, 
un des enjeux majeurs de la transition énergétique est l’intégration harmonieuse des sources 
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d’énergies renouvelables intermittentes que sont l’éolien et le solaire dans le mix électrique. 
Cette intégration requiert une plus grande flexibilité que celle du « système électrique de papa » 
et donc une flexibilisation de la demande, de l’offre, et une optimalisation de l’usage de la grille.  
Un prix maximum sur le marché de gros de l’électricité empêche les technologies de pointe, 
qui ne sont nécessaires que quelques heures par an, d’être rentables. Il ralentit le déploiement 
de nouvelles formes de stockage et fragilise les technologies d’appoint comme le gaz qui sont 
nécessaires en attendant. La déconnexion de l’éolien afin de soutenir les prix lorsque la 
demande est trop basse, que le soleil donne et que la production nucléaire ne peut être ajustée 
comme cela s’est vu récemment en Belgique, protège les producteurs non flexibles alors que, 
justement, on veut favoriser un système de production plus flexible.39  
 
Ce débat dépasse le marché de gros. Les citoyens contribuent à la transition énergétique via 
l’installation de panneaux solaires et autres investissements, et c’est très bien. Mais il est 
important qu’ils soient responsabilisés par rapport à leur impact sur la grille. C’est l’objectif de 
l’introduction du tarif prosumer qui continue à faire débat mais qui va dans le bon sens : 
encourager les ménages qui installent des panneaux solaires à adapter leur consommation en 
fonction de leur production et à calibrer correctement leur installation. 
 
Enfin, en termes de production de chaleur, il existe de fortes marges d’amélioration de 
l’efficience énergétique dans la mise en commun d’installation de chauffage, par exemple via 
les réseaux de chaleur, ou la combinaison de production d’électricité et de chaleur 
(cogénération). 
 
Ces mesures doivent se rajouter à d’autres mesures de rationalisation de l’utilisation de 
l’énergie, et singulièrement de l’électricité, que sont la réduction de l’éclairage public de nuit, 
la promotion de normes énergétiques dans les nouveaux appareils électriques (en veillant à un 
juste équilibre entre le bénéfice du nouvel appareil et l’empreinte environnementale de celui-ci 
par rapport à un appareil existant), une meilleure information et sensibilisation des ménages 
quant à leur consommation énergétique.  
 
VII.7. Production, recyclage et économie circulaire 
 
Dans nos économies, il est coutumier d’extraire, de prendre des ressources naturelles, de les 
transformer pour en fabriquer des biens ou des produits que l’on consomme ou que l’on utilise. 
Après cette consommation, on jette les produits devenus inutilisables ou l’on se débarrasse des 
déchets qui en résultent. C’est un modèle qui consiste à « prendre-fabriquer-jeter ». Ce modèle 
n’utilise cependant pas les ressources de façon optimale. 

L’économie circulaire est un modèle qui vise à ce que les produits, les matières puissent 
conserver une valeur le plus longtemps possible. Cela consiste, d’une part, à fabriquer les 
produits avec des ressources qui sont réduites au minimum et, d’autre part, à récupérer, récolter 
les déchets (ou les composants des produits qui sont en fin de vie) pour les maintenir dans le 
cycle économique en les réutilisant dans le but de recréer de la valeur. Nous sommes donc dans 
un processus « prendre le minimum ou recycler-fabriquer-utiliser-trier-jeter-récupérer-
fabriquer ». La boucle est bouclée, d’où le nom d’économie circulaire. Le recyclage a une place 
centrale dans le cycle de production et cela permet de réduire le nombre de déchets produits par 
l’économie en transformant ces déchets en matières premières. 

On passe ainsi d’un modèle « jetable » à un modèle « durable » tant sur le plan économique 
qu’environnemental. Les entreprises peuvent également y trouver un avantage dans la mesure 
où elles ont aussi intérêt à utiliser au mieux les ressources40.  
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La Commission européenne a décidé de prendre des mesures en faveur de l’économie 
circulaire. « Pour faciliter le passage à une économie plus circulaire, la Commission propose 
un train de mesures sur l’économie circulaire qui inclut des propositions de révision de la 
législation sur les déchets ainsi qu’un plan d’action détaillé conférant une mission concrète à 
la Commission durant le mandat en cours », peut-on lire dans un communiqué de la 
Commission41.  
On peut retenir quatre grands axes principaux dans ce plan d’action pour l’économie 
circulaire42: 

• Un droit à la réparation pour mettre fin au « tout jetable ». La Commission veut aussi 
favoriser l’instauration d’un chargeur commun pour les téléphones mobiles ainsi qu’un 
système de reprise des appareils électroniques usagés. 

• Moins d’emballages, de plastique et de déchets exportés. 
• Favoriser le recyclage des vêtements. Moins d’1% des vêtements sont recyclés dans le 

monde. Outre favoriser le recyclage, la Commission veut encourager l’accès à des 
services de réparation de vêtements abîmés. 

• Gérer les déchets de construction. Il s’agit ici d’incorporer aussi des matériaux recyclés 
dans les produits de construction. 

 
Comment cette économie est-elle source de croissance, d’économies et d’emploi ? Voici ce 
qu’en dit la Commission européenne : « La prévention des déchets, l’éco-conception, le 
réemploi et d’autres mesures similaires pourraient faire économiser quelque 600 milliards 
d’euros nets aux entreprises de l’UE, soit 8 % de leur chiffre d’affaires annuel, tout en 
réduisant le total annuel des émissions de gaz à effet de serre de 2 à 4 %. Dans les secteurs du 
réemploi, de la re-fabrication et de la réparation, par exemple, le coût lié à la re-fabrication 
des téléphones mobiles pourrait être diminué de moitié s’il était plus facile de les démonter. La 
collecte de 95 % des téléphones mobiles permettrait d’économiser plus d’un milliard d’euros 
sur les coûts liés aux matières entrant dans la fabrication. Le passage du recyclage à la remise 
en état des véhicules utilitaires légers, pour lesquels les taux de collecte sont déjà élevés, 
pourrait permettre d’économiser 6,4 milliards d’euros par an sur les besoins en intrants (soit 
15 % de ce budget) et 140 millions d’euros sur les coûts énergétiques et de réduire les émissions 
de gaz à effet de serre de 6,3 millions de tonnes ». 
  
Pour améliorer ce recyclage il est alors possible d’instaurer des normes. Certains contenants ne 
sont pas recyclables à l’infini. Parfois, le recyclage est aussi plus onéreux que la matière 
première. L’Europe pourrait instaurer des normes de recyclage lors de la mise sur le marché 
des produits et assurer la disponibilité des pièces de rechange. La Belgique est un très mauvais 
élève en matière de recyclage des déchets alimentaires (dans les magasins et dans les foyers). 
Des initiatives telles que « too good to go »43 ou « Happy hours market »44 et une meilleure 
information à l’intention des commerçants et des ménages devraient être déployées.  
 

Il existe cependant différentes barrières régulatoires, économiques et sociales qui freinent le 
développement de l’économie circulaire. En voici un bref aperçu : 
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Mais comment améliorer la qualité et l’ampleur de l’économie circulaire ? La fondation Ellen 
Mac Arthur a publié un rapport45 qui se présente comme une boîte à outils pour les décideurs 
politiques. Ce rapport propose une méthodologie étape par étape comprenant 11 outils, qui 
visent à : 

• Evaluer la situation de départ d’un pays en matière d’économie circulaire, définir son 
niveau d’ambition et sélectionner les domaines d’action. 

• Examiner systématiquement, secteur par secteur, les possibilités d’économie circulaire, 
identifier les obstacles qui limitent ces possibilités et analyser les options politiques pour 
surmonter ces obstacles. 

• Evaluer les implications pour l’ensemble de l’économie. 
 
VII.8. Finance 
 
Le secteur financier fait preuve d’avancées en matière de prise en compte des questions 
climatiques. Ces avancées seront de plus en plus perceptibles à la fois dans les crédits accordés 
aux entreprises et aux particuliers et dans les produits de placement proposés. Nous ne sommes 
toutefois pas à l’abri d’opérations marketing et de greenwashing. L’instauration d’une 
taxonomie,  en cours de discussion au Parlement européen, peut être considérée comme une 
avancée pour lutter contre ce greenwashing et ce, même si elle ne sera pas suffisante. Elle 
devrait, idéalement, aussi se préoccuper des aspects sociaux et de gouvernance. 
 
Pourtant, le risque climatique est un risque majeur pour ce secteur de l’économie. 
Aujourd’hui, les banques centrales proposent d’intégrer les risques climatiques dans les stress 
tests des banques. Cette intégration se fait encore sur une base volontaire. Elle devrait être 
obligatoire. Il faut aussi y intégrer les risques de transition énergétique. Plus largement, les 
normes comptables des grandes entreprises (quel que soit le secteur) devraient intégrer les ODD 
(objectifs de développement durable) de l’ONU.  
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La plupart des entreprises cotées fournissent désormais un rapport sur la durabilité de leur 
activité.  
 
En ce qui concerne l’octroi de crédits, les banques nordiques ont déjà intégré dans leur 
procédure d’analyse et d’octroi une dimension de risque climatique et environnemental. Ces 
critères d’analyse devraient être étendus à l’ensemble des banques de l’Union européenne. Pour 
les crédits aux plus petites entreprises, un système de credit scoring simplifié concernant les 
risques liés au climat pourrait être mis en place. Les entreprises seront alors contraintes de 
fournir des données relatives à ces risques. Cela va générer des informations qui permettront 
d’orienter les capitaux vers les activités les plus durables.  
 
Toujours concernant les risques, les banques centrales pourraient augmenter les exigences de 
fonds propres pour les crédits octroyés à des entreprises ou à des projets présentant un bilan 
environnemental négatif. Elles pourraient, d’un autre côté, alléger ces exigences pour les crédits 
« verts » ou durables. Partant du secteur financier, on peut alors améliorer les process d’un 
grand nombre d’entreprises et d’industries.  
 
Du côté des assurances, on peut penser qu’à un moment les primes exigées pour la couverture 
de certains risques deviendront beaucoup trop lourdes. Par exemple, les primes pour assurer 
des maisons en zones inondables seront tellement élevées que leurs propriétaires risquent de ne 
plus prendre d’assurance. Dans ce cas, le risque est reporté sur la banque. Si la maison est 
endommagée ou disparaît, le crédit persiste quant à lui et ne sera pas remboursé. La saisie de la 
maison en cas de non-remboursement n’aura plus de sens. Les assureurs se contentent souvent 
de faire des repricings pour couvrir des risques de plus en plus élevés en raison du dérèglement 
climatique. C’est faire preuve de cynisme sans engagement d’une vision à long et moyen terme. 
Globalement, on constate que les engagements vertueux sont surtout le fait des banques et 
moins des assureurs.  
 
Que penser du financement des entreprises fortement émettrices de GES comme les 
pétrolières ou le charbon, par exemple ? Les marchés intègrent déjà partiellement ces risques. 
Le Russell 3000 est l’indice boursier « large » aux Etats-Unis, y compris les entreprises cotées 
de moindre importance. On peut voir dans le graphique ci-dessous que le charbon a perdu 95% 
de sa valeur boursière en 10 ans et que le secteur de l’énergie a stagné quand le reste de la 
bourse s’envolait. La chute du pétrole devrait encore accentuer le trait !  
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Les grands fonds institutionnels (comme les fonds de pension) doivent aussi se poser la 
question de la pertinence de leurs investissements dans ces secteurs à fort impact négatif sur le 
climat. Le secteur de la finance a donc un effet de levier important sur l’ensemble des secteurs 
économiques. Il pourrait représenter un soutien important pour faciliter et encourager la 
transition vers une économie décarbonée. Toutes les mesures et réglementations nécessaires 
doivent donc être mises en place pour favoriser le rôle que ce secteur peut et doit jouer.  
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VIII. Quelques exemples de fausses bonnes idées 
 
Au fil du temps, des décisions en matière environnementale ou climatique ont été prises. Au 
départ, partant de bonnes intentions, elles ont été considérées comme sensées. Mais, avec le 
temps, elles se sont pourtant avérées plutôt néfastes pour l’environnement et la planète. Il est 
donc important de se méfier de ce qui peut paraître, d’un point de vue technique, bon pour 
l’environnement mais qui, sur le long terme, dégage des externalités négatives. Voici une liste 
non-exhaustive de quelques exemples marquants de fausses bonnes idées.  
 

• Les bio-carburants ont été présentés lors de leur lancement comme une bonne alternative 
aux carburants fossiles. Ils permettaient par ailleurs d’assurer une indépendance 
énergétique vis-à-vis de l’étranger. En réalité, ce sont des hectares de forêts qui ont été 
déboisés pour cultiver des céréales dont la culture a appauvri les sols. D’un point de vue 
climatique, ce choix s’est avéré un véritable désastre.  

• Certains subsides accordés à des technologies « vertes » engendrent une mauvaise 
perception des prix. Il vaut alors mieux donner un signal prix juste et/ou évolutif dès le 
départ. Dans cet ordre d’idées, on peut citer ici le fait que les installations de panneaux 
solaires ont été trop subsidiées et à un prix qui n’a pas tenu compte de la très forte baisse 
du prix de ces panneaux. 

• La fiscalité sur les « voitures propres » encourage les déplacements en voiture. 
• Penser que trier ses déchets est suffisant alors que l’on voyage en avion sans aucune 

mauvaise conscience. L’information est biaisée : il vaudrait mieux dire de réduire ses 
déplacements en avion avant d’encourager le recyclage.  

• On trie, on recycle mais on laisse traîner de vieux téléphones portables dans ses tiroirs 
alors que leur recyclage serait bénéfique.  

• Lors des appels d’offres pour les chantiers ou travaux publics, on se focalise sur le but 
à atteindre. On devrait davantage prendre en compte le projet le plus efficace d’un point 
de vue technologique et énergétique qui permettra de faire des économies d’énergie sur 
le moyen et long terme.  

• Dans un projet où l’on veut une certaine quantité de production d’énergie, on calcule 
souvent la quantité à atteindre. On ferait mieux de tenir compte aussi des périodes de 
production, du mix optimal des technologies à utiliser, des possibilités de stockage. Il 
faut être clairs sur les objectifs à atteindre mais souples sur les technologies à utiliser. 
Toute mesure envisagée doit être vue dans sa globalité. 

• En Belgique, la politique agricole est séparée de la politique environnementale et de la 
politique de santé. Or, il faudrait travailler de façon plus holistique. C’est encore plus 
marqué avec les différents niveaux de pouvoirs (Europe, fédéral et régions).  

• Autre exemple : les sacs en plastique dur réutilisables dans les supermarchés. Ces sacs 
sont souvent dénigrés au profit des grands sacs en tissu les « tote bags » (souvent en 
coton). « En février 2018, l’Agence danoise de protection de l’environnement a publié 
un rapport au sujet du «  cycle de vie des sacs de provisions. » Dans ce document de 
plus de 100 pages, l’agence se penche sur la production, l’utilisation et l’élimination 
des sacs mis à disposition dans les supermarchés danois en 2017 »46. Ce rapport conclut 
que ces sacs en coton doivent être utilisés minimum 149 fois pour avoir un impact positif 
uniquement sur le climat. Si l’on veut élargir cet impact à d’autres critères comme la 
diminution de l’ozone ou des matières particulaires, ces sacs devraient être réutilisés… 
20.000 fois. Toutes les conditions de fabrication, d’extraction et de culture sont prises 
en compte. Cependant, affirmer que l’impact environnemental des tote bags serait plus 
néfaste que celui des sacs en plastique réutilisables reste encore une question en 
suspens.  
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• Il est évident qu’il faut éviter les sacs en plastique non réutilisables. Cependant, croire 
que les sacs en plastique biodégradable sont meilleurs alors qu’on les jette dans les 
poubelles des déchets qui seront incinérés est un leurre.  

• Consommer local est meilleur que consommer des denrées venant de loin. Nous avons 
vu dans la section consacrée à l’agriculture et à l’alimentation que ce qui compte c’est 
plutôt le contenu de l’assiette que le trajet des ingrédients.  

• Les labels bio sont souvent mal compris et sont pris pour ce qu’ils ne sont pas. Ils ne 
sont pas des garanties absolues de respect de l’environnement et des sols. Il en va de 
même pour les nutri-scores. A noter encore que le coût de certification de ces labels est 
supporté par les producteurs.  

• Il fut un temps où le diesel a été encouragé comme carburant au point de le favoriser 
avec moins de taxe que l’essence. Il a été considéré longtemps comme moins polluant 
que l’essence. Or, cette vision n’était pas holistique et, aujourd’hui, il fait l’objet de 
critiques environnementales et les voitures diesel d’un certain âge sont bannies de 
certains centres des villes.  

• Penser aussi que des filtres pour les voitures diesel neuves vont résoudre le problème de 
certaines émissions de GES ou de particules fines est également une idée fausse. La 
qualité et l’âge de ces filtres ne font l’objet d’aucun contrôle lors des inspections 
automobiles et si ces filtres ne sont pas changés régulièrement, ils sont très polluants.  

• Souvent, on compare les taux de recyclage entre pays. On avance alors qu’un pays 
développé est plus vertueux car son taux de recyclage des bouteilles en plastique est 
plus élevé que celui d’un pays en voie de développement, par exemple. Mais c’est 
oublier que la consommation de ces bouteilles dans les pays développés est souvent un 
multiple de celle du pays en voie de développement.  

• Dans les supermarchés, les produits bio sont emballés dans du plastique pour éviter les 
échanges avec des produits non bio moins chers. Ne vaudrait-il pas mieux emballer les 
produits non-bio avec une étiquette mentionnant l’ensemble des pesticides et autres 
produits chimiques, conservateurs ou additifs utilisés pour la culture de ces produits ?  

 
Ces divers exemples illustrent le fait que, souvent, on résout un problème en en créant un autre. 
Dans les prises de décision, il manque une vue globale des impacts et conséquences que ces 
décisions peuvent entraîner. Il y a lieu de promouvoir une vision plus holistique qui intègre les 
cycles de vie des produits et les conséquences de leur utilisation. Il faut apprendre à penser non 
pas en silo mais en fonction d’interconnections. On constate également souvent des lacunes en 
matière d’éducation et d’information. Les mesures sont alors mal comprises et mal interprétées. 
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IX. Conclusion 
 
Après avoir posé quelques principes de base, les économistes en présence ont dressé un éventail 
de recommandations dans le domaine économique pour réduire les GES. Le principe de base 
essentiel qui traverse cette réflexion est le suivant : « d’abord ne pas nuire ». La notion de « pol-
lueur-payeur » traversera également la plupart des recommandations émises. A cela, il convient 
de réfléchir à prendre des décisions qui soient flexibles et à ne pas s’enfermer dans des cadres 
qui, à l’avenir, pourraient s’avérer contre-productifs en matière de réduction des GES.  
 
Pour atteindre la neutralité carbone en 2050, il faut prendre des mesures d’urgence. Cette 
urgence ne semble cependant pas perceptible dans les faits. Certaines décisions doivent être 
transversales alors que d’autres doivent cibler des aspects plus particuliers de l’économie. La 
grande mesure transversale à implanter est la perception d’une taxe carbone. Cette taxe doit 
être acceptable et redistributive. Elle ne peut avoir un impact négatif supplémentaire sur l’équité 
sociale. Cet impôt a pour but prioritaire de réduire les émissions de GES. Les économistes 
préconisent alors de taxer toute consommation en fonction de son contenu en émission de GES. 
Tous les acteurs économiques, sans exception, seront alors redevables de cette taxe en fonction 
de leurs émissions de carbone. Cette taxe doit être suffisamment élevée pour changer les 
comportements et doit être progressive dans le temps. Cette progressivité doit être clairement 
définie et sa trajectoire doit être annoncée dès le départ. Pour que cette taxe soit redistributive 
et socialement acceptée, son produit doit être destiné exclusivement et dans sa globalité à la 
distribution d’un dividende écologique universel à chaque citoyen. 
 
En marge des mesures transversales, certaines décisions plus ciblées doivent être envisagées. 
En ce qui concerne la mobilité, il est possible de miser sur plusieurs tableaux. On peut à la fois 
diminuer les subventions (ou les avantages) octroyées sur certaines formes de transport 
fortement émettrices de GES et, d’autre part, on peut aussi adapter les infrastructures. La 
question de la pertinence de la gratuité des transports en commun est également posée. Mais 
les économistes sont formels : subsidier une quelconque forme de transport ne semble pas une 
solution optimale pour réduire les GES. Le secteur de l’aviation est bien sûr pointé du doigt à 
bien des égards. Des mesures doivent être prises pour ce secteur qui, aujourd’hui, n’est pas 
contraint de payer des taxes à la hauteur de ses émissions de GES.  
 
En ce qui concerne le parc immobilier, les normes devraient être renforcées et être 
progressivement appliquées à tout le parc existant et ce, en marge de mesures fiscales. La mise 
en conformité des bâtiments sur base des normes PEB doit être encouragée voire exigée. Des 
mesures concernant l’occupation des sols et l’aménagement des bâtiments publics et para-
publics sont également proposées afin de réduire l’émission des GES. Dans ce cadre, il faudra 
certainement passer par une révision des normes de déficits publics.  
 
Le domaine de l’agro-alimentaire est également visé. Nos choix alimentaires ont un impact 
carbone significatif. Ici, ce sont certaines idées préconçues qui volent en éclat. En effet, ce n’est 
pas tant le transport des aliments que le contenu de l’assiette qui importe. En effet, la production 
de viande de bœuf est une source importante d’émission de gaz à effet de serre alors que le 
transport contribue peu à ses émissions de GES. Pour remédier à cette situation, la taxe carbone, 
si elle est appliquée telle que proposée dans ce document, va déjà faire grimper le prix de la 
viande de bœuf et d’agneau. Au-delà de la fiscalité, les économistes préconisent également 
d’instaurer certaines contraintes normatives aux producteurs et de développer l’information aux 
consommateurs. Dans le secteur agricole, il faudra fondamentalement réformer les aides aux 
agriculteurs pour passer à un système de production plus durable. Plutôt que d’être octroyées à 
l’hectare, les aides PAC devraient être calculées sur base du nombre de personnes employées à 
temps plein et être conditionnées à des pratiques qui favorisent la fixation de carbone dans les 
sols et la protection de la biodiversité.  
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En matière d’énergie, la taxe carbone devrait aussi faire le ménage dans les énergies fossiles. 
En marge de cette taxe, les économistes émettent une série de propositions qui devraient 
favoriser une meilleure allocation et une consommation intelligente des ressources.   
 
Dans un autre domaine, l’économie circulaire peut jouer un rôle non négligeable sur les coûts 
énergétiques et sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Il faut encourager ce 
modèle qui consiste à « recycler-fabriquer-utiliser-trier-jeter-récupérer-fabriquer ». Pour 
améliorer ce recyclage, il est alors possible d’instaurer des normes. L’Europe pourrait instaurer 
des normes de recyclage lors de la mise sur le marché des produits et assurer la disponibilité 
des pièces de rechange. Une boîte à outils pour les décideurs politiques est également 
mentionnée pour permettre le développement de l’économie circulaire.  
 
On dit souvent que le secteur financier et l’argent sont des moteurs dans une économie. A ce 
titre, le secteur financier a un rôle primordial à jouer dans la transition énergétique et la lutte 
contre le dérèglement climatique. Les questions liées au climat et à l’environnement peuvent 
être intégrées à la fois dans les crédits accordés aux entreprises et aux particuliers et dans les 
investissements proposés. Il est alors conseillé d’intégrer une dimension de risque climatique 
et environnemental dans les décisions d’octrois de crédits. Les banques centrales devraient aussi 
adapter leurs exigences de fonds propres en fonction des externalités environnementales et 
climatiques des crédits octroyés. Les risques climatiques devraient être intégrés dans les stress 
tests des banques. Les institutionnels doivent aussi se poser la question de la pertinence de leurs 
investissements dans ces secteurs à fort impact négatif sur le climat.  
 
Enfin, ce document présente une liste non-exhaustive de comportements qualifiés de vertueux 
et qui ne le sont pas et de fausses bonnes idées.  
 
En conclusion, les économistes en appellent à la conscience collective. La question climatique 
concerne tout le monde. Et, … elle est urgente ! Il est important de prendre des mesures 
rapidement. A nouveau, ces réflexions sont portées dans le débat public, sans prétention, mais 
avec la ferme intention de transmettre un message aux citoyens ainsi qu’aux hommes et femmes 
qui nous gouvernent. 
 
 

* * * * * 
* * * 
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