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Introduction

Citation Clé

"Le carbone est le révélateur du fonctionnement intime de notre système économique, lequel ne tient debout que 
par la consommation et l'extension permanente des marchés. Alors, consommons différemment."

L'auteur : Frédéric Denhez

Frédéric Denhez a une formation en Ingénieur de l'environnement et joue professionellement de multiples rôles : 
journaliste, auteur, conférencier ou encore directeur d'ouvrages scientifiques. Il a écrit de nombreux ouvrages sur la  
crise climatique tels que : Quelle France en 2030 ? (paru en 2009) L'atlas du changement climatique : du global au  
local : changer les comportement (paru en 2009) ou encore La dictature du carbone (paru en 2011).

Résumé 

La dictature du carbone est un ouvrage qui nous offre une réflexion approfondie sur le carbone au sein de notre  
société.
Pour  cela,  nous  allons  découvrir  quel  est  le  cycle  de  vie  naturel  du  carbone  et  sa  place  au  sein  de  notre  
environnement. 
Puis nous verrons l'impact anthropique et les différentes perturbations qu'il occasionne sur cet équilibre naturel et  
fragile, provoquant des dysfonctionnements ayant des conséquences irrémédiables sur notre futur. 
Après avoir mis en place ce contexte général, l'auteur nous propose des solutions qui remettent en cause quelques  
grands  principes  de  la  société  (comme l'impertinence  du  PIB).  Il  soumet  ainsi  des  axes  de  réflexion  sur  les 
aménagements nécessaires à réaliser puisque notre mode de vie même est responsable de cette urgence climatique.
Ses propos seront critiques sur les dispositifs et politiques actuellement mis en place pour mesurer le carbone et le  
diminuer. Il pointera du doigt les dérives et problèmes associés. Nous verrons ainsi que l'empreinte écologique n'est 
plus adaptée ou encore que l'étiquetage des produits de consommation comporte nombre de limites.
Pour finir,  il  nous expliquera comment fonctionne le marché du carbone, victime de nombreuses incohérences  
internes et mauvais usages par les pratiquants. Au final, il sera inadapté pour mettre en oeuvre son objectif principal  
: la réduction des émissions de carbone.
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Synthèse de l'ouvrage

Le contexte du carbone : évolution du climat, cycle de vie du carbone et inadéquation de deux échelles de 
temps : l'homme et la nature

Selon  l'auteur,  l'impact  du  carbone  sur  notre  climat  est  prépondérant.  En  effet  l'effet  de  serre  (composé  de  
nombreux gaz avec entre autres le méthane et la vapeur d'eau) tend à s'accroitre de manière importante dans le  
temps, augmentant ainsi les températures.
En trois siècles et demi le dioxyde de carbone a grimpé plus vite que sur les 20 000 ans entre l'ère glaciaire et  
interglaciaire. La part de l'homme est indéniable car sans cet inconnu cette évolution serait incompréhensible. 
Le  méthane  représente  15% de l'effet  de  serre  anthropique (principalement  lié  à  l'agriculture)  mais  il  faut  se  
concentrer plutôt sur le dioxyde de carbone qui touche notre quotidien.

La vie  est  le grand ordonnateur du CO2.  Le cycle  du carbone peut  se diviser  sur le long terme (en millions  
d'années) ou sur le court terme (en siècle). Le premier résulte de l'engloutissement des végétaux lors de la hausse 
du niveau de la mer formant du charbon ou du pétrole. Le deuxième par la transformation du carbone inorganique 
dans l'atmosphère en un carbone organique et ce par l'intermédiaire des plantes. Quant aux animaux, ils vont bruler  
leurs sucres au moyen de l'oxygène et rejeter du CO2. Une fois mort, ceux-ci redonneront à l'atmosphère du CO2 
de par leur décomposition. 

La consommation anthropique des énergies fossiles utilise du carbone prélevé par des végétaux il y a des millions  
d'années. Il y a ainsi une superposition brutale entre le temps de l'Homme et celui de l'atmosphère. Ce dernier ne 
peut  pas  absorber  l'ensemble  de  ces  émissions.  Phénomène  aggravant  :  l'augmentation  de  la  température  qui  
annihile la capacité des océans froids à absorber l'excès de carbone.

La politique nationale de réduction d'émission de carbone est réduite en partie par ses importations

La part du nucléaire au niveau de l'énergie finale est plus faible que ce que l'on pourrait penser (passant de 41%  
d'uranium en énergie primaire à 22% pour l'électricité en énergie finale). De plus il faut savoir que la perte de  
l'énergie primaire (à la source) à l'énergie secondaire (à l'usage) représente un peu plus d'un tiers des ressources 
primaires consommées.  
Notre économie est majoritairement carbonée même si le pays présente la particularité d'être très nucléarisée. La  
part du nucléaire permet toutefois de ne pas alourdir le bilan en apportant encore plus de carbone.
Pour la consommation finale de la France (production et  importation sans les exportations) nous rejetons 545 
millions de tonnes de dioxyde de carbone dans l'atmosphère dont 40% sont liées aux importations. Les petits gestes  
réalisés sur le territoire sont ainsi annulés. Grâce au progrès technique nous produisons plus en consommant moins  
car les équipements utilisent mieux l'énergie finale. Mais l'effet rebond ne permet pas de bénéficier de cet avantage. 
En effet, comme nous savons que ces équipements permettront de réaliser des économies, inconsciemment nous les 
prenons  plus  gros  ou  les  consommons  plus.  L'accroissement  démographique  et  la  transformation  du  système 
familial n'ont pas permis de profiter de ces avancés. Le développement du secteur tertiaire avec son économie 
dématérialisée  ne  permet  pas  de  réduire  ses  émissions  puisque  nous  passons  ainsi  d'une  à  plusieurs  sources 
émettrices.
Pour respecter le Facteur 4 (afin que la température du globe n'augmente pas de plus de 2°C au cours de ce siècle),  
il faudrait une diminution par quatre de nos émissions de dioxyde de carbone. De par la croissance de la population,  
la baisse de l'offre en combustible fossile (accentuée par la demande des pays émergents) et la spéculation; la  
demande énergetique sera multipliée par cinq à la moitié de ce siècle. Cela représente une augmentation de 4% de 
la demande en énergie par an reporté de manière identique sur le PIB. Mais si l'on veut respecter l'objectif du 
Facteur 4 cela inclut forcément d'impacter d'autant le PIB, ce qui remet en cause l'origine même de cet indicateur :  
la croissance. Le CO2 peut-il devenir le nouvel indicateur ? Car celui-ci remet en cause nos modes de vie facteur  
d'accéleration du changement climatique.

Le PIB : un indicateur qui n'est plus adapté de part l'évolution de la société

L'indicateur du PIB n'est plus adapté. Il ne prend en compte que les échanges monétaires sans s'occuper des stocks  
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et du patrimoine. La gratuité n'est pas pris en compte même si elle apporte des bénéfices à la société (exemple le  
bénévolat).  Les  actions  nocives  pour  notre  environnement  comme  la  pollution  et  dépollution  sont  ainsi 
comptabilisés ne s'occupant pas de l'objet mis en cause. Les ressources naturelles sont donc considérées comme 
gratuites. On ne lui donne un prix que lorsque certains de ces éléments se raréfient. Il favorise aussi la population  
pas forcément riche mais du moins qui dépense et ce par l'intermédiaire du crédit. Pour autant il donne tout de  
même une idée du développement du pays : si ce celui-ci n'atteint pas un certain seuil, on peut en conclure que le 
confort  de  vie  pour  la  population n'est  pas  comblé.  Le PIB pourrait  de  nouveau être  pertinent  s'il  prenait  en  
considération l'amoindrissement des ressources. Mais beaucoup de données sont incomparables; il faudrait leur 
trouver un indicateur commun pour aujourd'hui mais aussi pour plus tard.

La question du bien-être et de sa mesure a souvent été abordée au sein de la société (par l'OCDE entre autres).  
Différents  indicateurs  :  l'IDH,  l'ISDH...ont  été  mis  en  place  mais  cette  démarche  s'associe  à  une  question 
philosophique : qu'es ce que le bonheur ? Et par conséquent le malheur ? Il existe une pluralité de réponse en 
fonction  du  milieu  culturel.  De  plus  quel  prix  doit-on  donner  à  du  patrimoine  naturel  et  immatériel  ?  Ces 
indicateurs sont la synthèse de plusieurs autres, mais quelle part donner à l'environnement ? Actuellement notre  
réflexion ne repose que sur les  coûts  visibles et  non pas sur  les  dommages impalpables telle  que l'empreinte  
carbone.  Relativiser  le  PIB  du  taux  d'épargne  des  ménage  permettrait  d'appréhender  la  durabilité  de  son 
développement et donc son avenir.
Un autre problème perçu est celui de la différence d'un pays à l'autre :un travail d'harmonisation serait nécessaire 
pour partir sur les mêmes bases. Les indicateurs sont donc le reflet de la façon dont pense la société mais il ne faut  
pas s'appuyer seulement sur ceux-ci car comme nous l'avons vu, il transmet une image biaisée de la réalité.

L'empreinte écologique a trouvé son successeur : l'empreinte carbone

L'empreinte écologique permet de voir dans quelle proportion nous dépassons les capacités régénératives de la 
planète.  L'un  de  ses  défauts  est  de  ne  prendre  en  compte  que  les  ressources  renouvelables  exploitées  sans  
considérer les ressources minérales à laquelle nous sommes quand même dépendants. De plus les composants qui  
ont été choisis pour cet indicateur ne sont pas réajustés au fil du temps et de la diminution de leurs stocks. Ils  
n'additionnent que des quantités sans se soucier de leurs qualités. On a pris en compte des variables qui ont une  
utilité pour l'homme, or d'autres, comme la biodiversité n'ont pas été retenu. Ainsi, si nous prenons en compte 
toutes ces limites, on pourrait s'attendre à un résultat beaucoup plus pessimiste. 
Les  variations  d'une  année  sur  l'autre  pour  un  même  pays  s'expliquent  par  l'accroissement  des  échanges  à 
l'extérieur,  comptabilisant  ainsi  l'entrée  de  leurs  ressources  naturelles.  La  composition  de  cet  indicateur  nous  
montre que le dioxyde de carbone représente plus de 50%. Nous consommons donc trop de planète à cause de 
celui-ci.  C'est  donc lui  le problème. L'empreinte écologique n'est  plus adaptée ,  nous devons maintenant  nous 
concentrer sur l'empreinte carbone.

Les difficultés de l'empreinte carbone : comment le comptabiliser ?

L'empreinte carbone est difficile à établir si on veut être rigoureux. Celle-ci implique de comptabiliser toutes les 
émissions de gaz à effet de serre directes ou indirectes pour réaliser l'objet final (produit ou activité humaine), ce 
qui est irréalisable. C'est pour cela que des limites claires ont été définies comme les cycles de vie de produit (pour 
un produit, bien, service, ou activité) qui permettent en les additionnant de connaitre le bilan final de l'objet en  
cause. La comparaison entre différents produits devient possible. L'empreinte carbone permet de voir quels sont les  
postes du produit étudié qui pourrait être améliorés aisément, et dont le résultat serait le plus intéressant. 
Dans la pratique, et selon une étude de l'ADEME, ceux-ci sont peu suivi d'effet car les recommandations ne sont 
pas assez opérationnelles et nécessitent d'autres études complémentaires afin de pouvoir les appliquer. La majorité  
des  acteurs  les  réalisant  le  font  soit  par  obligation,  soit  pour  bénéficier  d'une  bonne  campagne  marketting  à  
moindres  frais.  S'ils  voulaient  vraiment  réaliser  ces  actions,  ils  seraient  confrontés  à  d'importantes  difficultés 
puisque cela remettrait en cause les fondations même de l'économie ou de l'administration tout en modifiant des  
habitudes  bien  ancrées.  Le  risque  serait  au  final  reporté  sur  le  consommateur.  Pour  autant,  certaines  grosses  
structures s'y sont déjà impliqué.

Le tout carbone ferme les yeux sur d'autres indicateurs

Prenons un exemple plus précisément : la voiture. L'économie des quantités de rejets de CO2 réalisé grâce au 
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progrès technique, n'est au final pas visible car le nombre de voitures en circulation à augmenté. De plus, la prime à  
la casse, permettant de mettre de côté des automobiles qui ne répondent plus à nos exigences environnementales a 
contribué à une augmentation des rejet de CO2 de part la construction de nouvelles automobiles les remplaçants. Il  
s'avère en plus que l'achat de la nouvelle voiture est souvent plus grosse que la précédente. Ce choix politique avait  
pour objectif de soutenir les industries françaises, mais une voiture sur quatre (en 2009) vendue en France est de 
marque étrangère. Une des solutions serait de limiter le nombre de voitures et camions en circulation et décourager 
son utilisation sur des distances où elle n'est pas efficace. La taxation des voitures selon leurs puissances (corrélé à  
leurs émissions de carbone) est aussi une solution qui favoriserait l'emploi de petites voitures. En se focalisant sur 
le carbone on oublie tous les autres polluants que les pots d'échappements dégagent, alors que le carbone, lui, à le  
mérite de ne pas en être un.

La philosophie actuelle du tout carbone a pour limite de ne plus prendre en compte d'autres valeurs comme la  
biodiversité  des  sols  ou  encore  l'eau.  Le  processus  devient  mécanique  et  ne  laisse  plus  la  place  à  d'autres 
indicateurs.  L'investissement  dans  cette  nouvelle  référence  rappelle  celle  concernant  le  PIB.  Finalement,  nous 
n'avons pas appris de nos erreurs du passé.

Les limites des étiquettes vertes

L'étiquetage  multiple  des  produits  de  grandes  consommations  brouille  la  visibilité  du  consommateur  qui  doit 
regarder  nombre de paramètre  pour  acheter  judicieusement.  L'ajout  de l'équivalent  carbone ou masse carbone  
apporte encore plus de complexité.
La notation des équipements entre A et G a été facteur d'innovation pour favoriser à la vente les objets consommant 
le moins d'énergie. Mais maintenant le A est devenu banal et il  y a même une démarcation entre A+, A++ ...  
L'échelle n'est en vérité plus la bonne. Il faudrait la recentrer afin que le A++ redevienne le A ect...Mais de par  
l'effet rebond, les économies d'énérgies n'ont pas été réalisées puisque nous usons plus l'objet car nous savons qu'il  
consomme moins. De plus le volume de ces équipements augmente dans le temps ainsi que leur nombre.
Habiter dans une maison qui consomme peu d'énergie nous incite à nous équiper de machines qui sont elles très  
consommatrices et qui annulent l'effet bénéfique de la construction. Mais si cette dernière est spatialement éloignée 
de toutes commodités, finalement, la quantité d'énergie associée sera plus importante (de par l'obligation d'utiliser  
la voiture) qu'une maison qui a une déperdition thermique plus forte mais qui se trouve proche d'un moyen de 
transport en commun.

Norme ou taxe carbone ?

Si les étiquettes reflétaient véritablement toute la réalité (milieu naturel détruit, composant toxique ...) nous ne les 
regarderions même pas car elles nous feraient peur. Nous sommes conscients que nous devons changer, or pour  
l'instant rien n'est fait concrètement. Il faudrait sanctionner l'utilisation d'énergie fossile en fonction des réserves  
restantes et de ce qu'il en coûte pour l'environnement. Ainsi pour provoquer un changement de comportement, deux 
solutions sont possibles : la taxe et la norme. 

La taxe a le mérite de répercuter financièrement le prix de nos actes individuels. Les Français vont donc préferer la  
norme qui a l'avantage de rejeter la décision sur le pouvoir politique et d'être payé par tous contrairement à la taxe.  
La norme interdit et ainsi supprime la cause du problème, mais elle peut-être malheuresement aménagée selon  
l'importance de certain lobby. Or cela demande aux acteurs de s'y adapter et donc de reporter ces coûts en bout de  
chaîne, sur le consommateur. 
La taxe quant à elle, permet un retour monétaire auprès de l'Etat renflouant la caisse commune et pouvant ensuite 
être redistribuée ou en diminuer une autre. Pour autant celle-ci a été refusée par le gouvernement car elle n'a pas été  
présenté comme juste géographiquement, portant sur tous les acteurs économiques, et sur toutes les émissions de 
gaz  à  effet  de  serre.  Ces  pistes  n'ayant  pas  été  abordées,  l'instauration  de  cette  taxe  supplémentaire  a  été 
abandonnée. Certains citoyens l'assimilent à de l'injustice puisque par exemple tout le monde n'est pas égal face à 
l'utilisation de la voiture. Mais pourtant celle-ci est fondamentalement juste puisqu'elle vise à corriger sur le long  
terme un coût qui sera bien supérieur pour chaque citoyen. De plus, il est difficile à la population d'y adhérer alors 
qu'elle-même se trouve déjà dans une crise économique. S'occuper de l'avenir n'est plus forcément une priorité.
Pour être efficace, une taxe carbone se doit d'être chère afin d'améliorer sa visibilité et d'atteindre des normes  
précédemment  misent  en  place.  Mais  l'amélioration  des  performances  énergétiques  la  rend  moins  pertinente  
puisqu'elle comptera de moins en moins dans nos dépenses. Cette taxe devrait s'étendre au méthane et au protoxyde  

5



d'azote, émis principalement par l'agriculture mais qui sont très efficaces pour l'effet de serre.
Il  ne  faut  pas  se limiter  seulement  au carbone mais  à tous  les problèmes que nous avons engendrés,  comme  
l'érosion de la biodiversité, ou encore le manque de terre agricole. Il faudrait ainsi raisonner de manière globale et  
réaliser une révolution fiscale afin d'adapter nos ressources à un monde de restrictions et de partage.

Les limites du marché du carbone

Même si la taxe carbone n'est pas présente en France, nous sommes tout de même soumis au marché Européen du  
carbone. Trois dysfonctionnements sont possibles dans ce marché : tout d'abord l'offre de quota (crédit d'émission)  
est trop importante pour inciter les consommateurs de ces quotas à modifier leur politique démisision de carbone, 
puisque par conséquent le prix du crédit  d'émission tend à diminuer.  Par contre si  le prix du quota est  élevé,  
l'investissement pour réduire ses émissions est plus avantageux. Certain pour contourner ce prix élevé peuvent 
délocaliser dans des pays où le prix du carbone est moins élevé.
Un autre risque est la privatisation des bénéfices dégagés par le revente des quotas. Pour supprimer ce risque il  
faudrait attribuer les quotas contre monnaie ce qui revient au même que de taxer des quotas gratuits or la taxe 
carbone n'est pas à l'ordre du jour.
Troisième  point,  pour  inciter  les  entreprises  à  racheter  les  quotas  leurs  manquants  (émissions  supérieures  à  
l'objectif), il faudrait introduire une amende (supérieure au prix des quotas).
Afin que ces dysfonctionnements ne s'établissent pas, il faut que l'ensemble soit chapeauté de manière étroite par  
l'Etat. La gestion de ce marché représente un certain coût limitant sa taille.

Dans la pratique, il s'avère que trop de quotas ont été mis sur le marché, baissant ainsi son prix. Mais les entreprises 
tendent à en engranger un maximum car à partir de 2013 les quotas seront payants pour le secteur de l'électricité.  
En effet, l'objectif est de diminuer nos émissions de 1,74 % par an et ce jusqu'en 2020 afin de réduire de 21% nos  
émissions par rapport à 2005. Le nombre total de quota passera ainsi de 2 milliards à 1,7. Le reste des secteurs  
auront une part d'allocation gratuite qui passera de 80% à 30% jusqu'en 2020.

Le problème de ce marché est qu'il permet les fuites, ne couvre que certains continents, est peu sécurisé, et ne peut  
s'étendre à toutes les sources d'émissions (sinon il deviendrait ingérable). Il brasse au final assez peu d'argent, et  
peu de personnes comprennent  son fonctionnement...  L'auteur propose ainsi  en solution possible de fermer  ce  
marché ou de le circonscrire seulement aux émetteurs les plus importants et ce dans un cadre plus contraignant. En  
effet, l'Etat laisse aux mains du privé de plus en plus de biens publics.

La compensation carbone entrepreneuriale ou individuelle n'a au final que peu d'impact

Si une entreprise ne peut pas réduire ses émissions de carbone, elle peut mettre en place des projets dans d'autres  
pays (MDP ou MOC) pour avoir des certificats d'émissions évités. Le but étant de comptabliser le CO2 qui a en  
théorie été évité. 
Ainsi ils suppriment principalement les gaz qui ont un effet de serre important (exemple le méthane, le protoxyde 
d'azote ou encore les hydrofluocarbones). Leurs efforts se portent surtout sur le HFC 23 qui résulte de la fabrication 
du gaz réfrigérant banal (HCFC 22). Sa destruction est facile et peu couteuse. Les entreprises cautionnent ainsi le 
développement d'usine utilisant le HCFC 22 afin de pouvoir détruire l'autre gaz. En effet une tonne de ce gaz 
équivaut  à 11 700 tonnes de dioxyde de carbone sur  le  marché.  Les  certificats ne sont  pas  illimités.  Comme  
beaucoup ont été donné pour ce type de projets, il en reste peu pour les projets sur les énergies renouvelables ou de 
changement de sources d'énergies.
Beaucoup de projets aussi concernent la préservation ou plantation de forêt, puisque ces dernières prélèvent du 
CO2 dans l'atmosphère.

Ce modèle repose sur des scénarios de référence (situation sans le projet de l'entreprise) qui est comparé au projet  
et donc aux gains proposés par l'entreprise. Or l'une de ses limites, est la difficulté de prévision de l'avenir rendant 
les scénarios erronés. Par exemple comment pouvons-nous savoir quel sera le futur taux de déforestation ? 
De plus la possibilité individuelle, en tant que citoyen, de compenser ses émissions de carbone nous déculpabilise 
sans changer nos modes de vie et en ayant l'impression d'avoir réaliser une bonne action puisque en faveur des pays  
en voie de développement. Par ailleurs, les compensations réalisées n'auront des bénéfices que bien plus tard (en 
effet l'échelle de l'homme n'est pas celle de la nature). Pour être efficace et enclencher une véritable dynamique il  
faudrait que le marché du carbone reste au niveau national ou européen 
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Conclusion

L'auteur  à  travers  son ouvrage nous a  expliqué les  notions  clefs  des politiques climatiques.  Après  nous avoir  
présenté les fondements et le fonctionnement de ces différents thèmes, il a pu poser un regard critique sur celles-ci,  
nous  faisant  découvrir  leurs  différentes  limites.  Cette  prise  de  recul  sur  les  enjeux  actuels  permet  de  mieux  
comprendre le monde dans lequel nous évoluons. 
Pour lui, tous ces éléments ne sont au final que mascarade car ils ne modifient pas en profondeur les consciences  
individuelles. Afin d'agir avec résultat, il faudrait remettre en cause notre mode de vie, basée sur la consommation.  
Or cet effort est bien trop important pour être réalisé spontanément. Actuellement toutes nos actions de lutte contre 
le changement climatique, n'ont pas les résultats escomptés. Pour autant les déséquilibres impulsés par l'Homme ne 
pourront perdurer puisque les énergies fossiles disparaîtront. C'est à nous de nous adapter et d'anticiper cette future  
révolution.
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