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Paru en avril, le rapport Better Energy, Greater Prosperity de l’Energy Transitions Commission, pré-
sidé par Lord Turner, propose une stratégie pour limiter le réchauffement climatique bien en-deçà
de 2°C tout en favorisant le développement économique et le progrès social. Il conclut que réduire
de moitié les émissions de CO2 du système énergétique d’ici 2040 est techniquement et financiè-
rement réalisable. Pour parvenir à ce résultat, il est néanmoins indispensable que les gouverne-
ments, les investisseurs et les acteurs économiques agissent dès maintenant pour accélérer
l’électrification des usages en même temps que la décarbonisation de la production électrique,
ainsi que la décarbonisation des secteurs non-électrifiables et l’amélioration de la productivité
énergétique :

— la décarbonation presque totale du secteur énergétique ainsi que l’électrification d’une large
éventail d’activités peuvent fournir la moitié des réductions d’émissions nécessaires à l’horizon
2040. L’effondrement du coût des batteries et des renouvelable, plus rapide que prévu, devrait
y contribuer. Les gouvernements doivent cependant renforcer le déploiement des progrès en
cours ;

— des politiques publiques plus fortes et des investissements à grande échelle sont nécessaires
pour décarboner les activités — en particulier dans l’industrie lourde qui ne peuvent être
électrifiées. Nous savons que les technologies en sont capables , mais les réductions de coût et
le déploiement à grande échelle sont beaucoup trop lents ;

— une révolution dans l’amélioration de l’intensité énergétique est techniquement possible mais
demande un renforcement des efforts dans ce domaine afin d‘atteindre une amélioration
annuelle suffisante (3 % contre 1,8 actuellement).

Ce rapport présente la vision des divers membres de la Commission, qui rassemble des entreprises
des combustibles fossiles, de l’énergie, de l’industrie, ainsi que  des investisseurs, des ONG envi-
ronnementales et des chercheurs, des pays développés et en développement. Ces différents ac-
teurs se sont entendus non seulement sur l’importance d’une réduction des émissions pour
atteindre les objectifs de l’Accord de Paris, mais également sur la manière dont il est possible de
mener cette transition tout en développant l’économie et le progrès social.
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