AV CLIMAT?
12 000 ans de bons et loyaux services
400 ppm de CO2
Mauvais état général
Non coté à l’airbus

TACA,

asso citoyenne créée en 2008 pour
agir pour le climat.

TACA: TAxe CArbone,
avec redistribution

TACA Agir pour reduire
tes émissions de CO2

Nos sources: le GIEC et ses experts.
Beaucoup de livres et de sites web pour s’informer et agir.
Site web: taca.asso.fr.

Depuis 2008 des militants, des citoyens, qui
se mobilisent pour l’urgence d’agir!

Le Climat et Moi
Petit rappel du problème posé
Carbone, vous avez dit carbone?
Comment réduire nos émissions de GES?
Le Signal Prix Carbone
Un objectif à la hauteur de l’enjeu!

Effet de la canicule en Australie en début
2009 (été austral).

La science du climat ne sait pas encore tout, mais
on commence à avoir une bonne idée du danger qui
nous fait face

Le développement de nos sociétés repose
essentiellement sur les énergies fossiles.

Notre société de consommation (consumption) est
basée sur la combustion.
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CnHp, exemple: CH4
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Pas de chance, le CO2 est un gaz à effet de
serre (GES) qui forme autour de la Terre
comme une couverture transparente.
Plus de molécules de CO2
+0,8°C
Plus d’effet de serre , plus de température!

Pour limiter l’augmentation de T° à + 2°C, il
faudrait diviser par 2 les émissions mondiales de
carbone d’ici 2050. On n’en prend pas le chemin!
10 Milliards de Tonnes équivalent pétrole, tep, en 2010!
+40% émissions carbone depuis la conférence de Kyoto

AIE Outlook 2013
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Compter en carbone c’est tellement plus simple !
Utiliser 1 litre de carburant revient à envoyer 1 kg
de carbone dans l’atmosphère
CHIMIQUEMENT, LES CARBURANTS FOSSILES, C’EST DU
CONCENTRE DE CARBONE, AVEC UN PEU D’HYDROGENE ET DES
IMPURETES. DONC 1 LITRE DE CARBURANT CONTIENT EN GROS
…

= 700 g
+

MAIS CE LITRE DE CARBURANT NE TOMBE PAS DU CIEL;

+

+

LA CONSTUCTION ET L’ENTRETIEN DE LA VOITURE
NECESSITENT AUSSI DE L’ENERGIE DONC DU
CARBONE.

+
+

DONC, TOUT COMPRIS, BRULER 1 LITRE DE CARBURANT DANS SA
VOITURE REVIENT A ENVOYER 1 KG DE CARBONE DANS
L’ATMOSPHERE, SOIT 3,67 KG DE CO2.

= 100 g
+
= 200 g
=1000 g

Le carbone du carburant, après combustion, se retrouve dans le carbone du CO2, gaz car

Les émissions de carbone sont directement
liées au niveau de vie. Ceux qui polluent ont
les moyens!

La comptabilisation « producteur » nous fait croire
que la France a diminué ses émissions, alors
qu’en fait elle les a augmentées (+13% / 1990)

2010

1990

+ 1,5 t C

+0tC

Compter les émissions à la consommation, c’est
toujours compter toutes les émissions de
carbone, mais en identifiant un acteur majeur, le
consommateur!

Répartition des émissions carbone du français moyen en 2010 (tout ges : 2860 kg C eq ). Source : Lettre Carbone 4 sept2011
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Un objectif à la hauteur de l’enjeu!

C’est simple, on va imposer des quotas de
CO2 aux entreprises polluantes: c’est le
système « cap and trade »
Avantage de l’idée simple de restreindre en amont,
donc auprès des grands producteurs.

Avantages induits:
Les entreprises vont régler le problème,
La main invisible du marché fera le reste

Objections réelles (et constatées, cf ETS):
Le prix est très fluctuant (==> comment investir dans la durée?)
En quoi les consommateurs sont-ils impliqués?
Et en plus, une grande part des émissions relèvent du choix direct du
consommateur (émissions diffuses)

Our Climate, not your business

Le signal prix est fondamental pour
changer nos comportements individuels
Pour le tabac
L’augmentation du prix du paquet a beaucoup
plus d’impact que tous les spots publicitaires sur
les méfaits du cancer
Pour la sécurité routière
Les amendes de 60 à 90€ des radars
automatiques ont beaucoup plus efficacement
réduit notre vitesse que toutes les horribles
photos d’accidents de la route.

La taxe carbone c’est le moyen le plus
simple pour mettre effectivement un prix
sur le carbone et agir sur le consommateur.
QUE FAIRE des REVENUS DE LA TAXE CARBONE?
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Transfert social:
c’est mieux de

des salaires

Financer la décarbonisation et
les investissements « verts »
Redistribution:
100% selon J Hansen (Climatologue de la Nasa)
Pour favoriser les revenus modestes.

Le Climat et Moi
Petit rappel du problème posé
Carbone, vous avez dit carbone?
Comment réduire nos émissions de
ges?
Le Signal Prix Carbone
Un objectif à la hauteur de l’enjeu!

Les principes proposés par TACA
Signal Prix Carbone
Le Climat c’est nos oignons!
Il faut pénaliser toute émission de carbone, sur le
principe pollueur payeur
.PRIX CARBONE (Climat-Energie)
Progressivement jusqu’à 1€/Kg de Carbone
. Avec REDISTRIBUTION parce que chaque
habitant de la planète a droit à la même part.
Double principe d’égalité:
.Chacun paie en fonction de sa consommation de
carbone
.Chacun reçoit chaque année la même Redistribution
Carbone.

Le prix carbone, collecté à la source, percole dans le
circuit économique et est finalement inclus dans le
prix de vente au consommateur. En parallèle,
redistribution égale vers chaque être humain.

Paiement du Prix Carbone
au Fonds Climat

Utilisation des produits
fossiles dans le circuit
économique intégrant
le prix carbone dans
son coût de revient.

Achat par le
consommateur

Redistribution
carbone

Un Signal Prix modeste, 9 centimes €/litre
de carburant, permettrait déjà des transferts
financiers très significatifs.
2009: 32€/tonne CO2
(9 centimes par litre de carburant)
Simulation mondiale AIE 2006
Carburant fossile uniquement

140 Milliards€
par an versés par
Amerique du nord
600€

-460€

+90€

50€

140€

140€

Redistribution égale: 140€
(1,2 tonnes de carbone/habitant)

140€

0€
140€

110 Milliards€
par an versés par
Europe
300€

-160€
140€

20€

+120€
140€

Le Climat et Moi
Petit rappel du problème posé
Carbone, vous avez dit carbone?
Comment réduire nos émissions de
ges?
Le Signal Prix Carbone
Un objectif à la hauteur de l’enjeu!

L’objectif, c’est que la COP21 à Paris se mette
d’accord pour installer un Signal Prix Carbone.

Alliés:
Citizen Climate Lobby, Jim Hansen, Al Gore, Leonardo di
Caprio, de plus en plus d’experts et de personnalités .

A convaincre pour cet objectif:
RAC, coalition COP 21

Actions personnelles:
Volontaire Signal Prix Carbone,
marche climat 21 septembre, jeûne climat

Et surtout en débattre ensemble!

Pour chacun de nous et pour la société
dans son ensemble, un nouvel équilibre à
trouver
Engagement
Individuel
de réduction
de CO2

Le Climat

Signal
Prix
Carbone

C’est nos oignons

MICMAC, VELORUTION CLIMAT, 350.ORG, AVENIR CLIMATIQUE,…
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TACA,

asso citoyenne créée en 2008 pour
agir pour le climat.

TACA: TAxe CArbone,
avec redistribution

TACA Agir pour reduire
tes émissions de CO2

Nos sources: le GIEC et ses experts.
Beaucoup de livres et de sites web pour s’informer et agir.
Site web: taca.asso.fr.

Indéniablement un réchauffement est en cours.
La fonte des glaces est une des menaces
principales du réchauffement: les glaciers de
montagne sont en cours de disparition alors
qu’ils consituent notre principale reserve
d’eau douce: la fonte du Groenland, sous
estimée par le GIEC, entrainerait + 7m de
niveau de la mer; celle de l’Antartique + 70
m.
Sans parler des soucis immédiats des pays
pauvres comme le Bangladesh: ils n’y sont
pour rien et voient les cyclones et les
inondations se multiplier: +1m de niveau de
mer inonde 25 à 30 Millions de personnes
(déclaration à l ’ONU en fin 2007).
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Depuis 2008 des militants, des citoyens, qui
se mobilisent pour l’urgence d’agir!
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m.
Sans parler des soucis immédiats des pays
pauvres comme le Bangladesh: ils n’y sont
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Effet de la canicule en Australie en début
2009 (été austral).
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La science du climat ne sait pas encore tout, mais
on commence à avoir une bonne idée du danger qui
nous fait face

Indéniablement un réchauffement est en cours.
La fonte des glaces est une des menaces
principales du réchauffement: les glaciers de
montagne sont en cours de disparition alors
qu’ils consituent notre principale reserve
d’eau douce: la fonte du Groenland, sous
estimée par le GIEC, entrainerait + 7m de
niveau de la mer; celle de l’Antartique + 70
m.
Sans parler des soucis immédiats des pays
pauvres comme le Bangladesh: ils n’y sont
pour rien et voient les cyclones et les
inondations se multiplier: +1m de niveau de
mer inonde 25 à 30 Millions de personnes
(déclaration à l ’ONU en fin 2007).
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Le développement de nos sociétés repose
essentiellement sur les énergies fossiles.

Commentaires : On est beaucoup plus fragile
que ce qu’on croit!
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Notre société de consommation (consumption) est
basée sur la combustion.

O O

OC O

O2,
Oxygène

CO2, Gaz
carbonique

Charbon, Pétrole, Gaz naturel
CnHp, exemple: CH4

C

Pas de chance, le CO2 est un gaz à effet de
serre (GES) qui forme autour de la Terre
comme une couverture transparente.
Plus de molécules de CO2
+0,8°C
Plus d’effet de serre , plus de température!

AVANT D’ENCHAINER EXPLIQUER
ORALEMENT EFFET DE SERRE= EFFET
DE PAREBRISE DE VOITURE.
L’effet de serre s’observe dans une serre, mais
aujourd’hui tres facilement dans une voiture.
Le parebrise laisse passer les rayons
lumineux, mais par contre arrete les
radiations de chaleur de la banquette en sky,
ce qui fait augmenter de + en + la T° à
l’intérieur de la voiture.
Les gaz à effet de serre se comportent comme
le verre de la serre ou du parebrise
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Pour limiter l’augmentation de T° à + 2°C, il
faudrait diviser par 2 les émissions mondiales de
carbone d’ici 2050. On n’en prend pas le chemin!
10 Milliards de Tonnes équivalent pétrole, tep, en 2010!
+40% émissions carbone depuis la conférence de Kyoto

AIE Outlook 2013

Pourquoi on continue d’augmenter apres
Kyoto: It is the economy stupid!
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Compter en carbone c’est tellement plus simple !
Utiliser 1 litre de carburant revient à envoyer 1 kg
de carbone dans l’atmosphère
CHIMIQUEMENT, LES CARBURANTS FOSSILES, C’EST DU
CONCENTRE DE CARBONE, AVEC UN PEU D’HYDROGENE ET DES
IMPURETES. DONC 1 LITRE DE CARBURANT CONTIENT EN GROS
…

= 700 g
+

MAIS CE LITRE DE CARBURANT NE TOMBE PAS DU CIEL;

+

+

LA CONSTUCTION ET L’ENTRETIEN DE LA VOITURE
NECESSITENT AUSSI DE L’ENERGIE DONC DU
CARBONE.

+
+

DONC, TOUT COMPRIS, BRULER 1 LITRE DE CARBURANT DANS SA
VOITURE REVIENT A ENVOYER 1 KG DE CARBONE DANS
L’ATMOSPHERE, SOIT 3,67 KG DE CO2.

= 100 g
+
= 200 g
=1000 g

Le carbone du carburant, après combustion, se retrouve dans le carbone du CO2, gaz carbonique

Commentaires :
L’augmentation du niveau de la mer est un des
effets attendus du réchauffement.
Le niveau de la mer s’élève sous l’effet
conjugué de 3 phénomènes :
- La dilatation de l’eau des océans (10-40 cm)
- La fonte des glaciers des massifs
montagneux (10 cm)
- La fonte des glaces du Groenland et de
l’Antarctique. Si ces glaces fondaient en
totalité, le niveau de la mer monterait de
7m (Groenland) et de 60m (Antarctique).
Les meilleures estimations actuelles indiquent
que si rien n’est fait, le niveau de la mer
monterait de 1 à 2m d’ici 2100, de 1.5 à
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Les émissions de carbone sont directement
liées au niveau de vie. Ceux qui polluent ont
les moyens!

Ce transparent est l’un des plus importants,
avec les derniers chiffres de l’Agence
Internationale de l’Energie (voir site
Guardian) que j’ai transformés de tonne de
CO2 en tonne de carbone.
Ca montre que les emissions sont directement
liées au niveau de vie, avec des proportions
tres importantes. L’interet des peits pays
comme le Luxembourg, c’est que dedans il
n’y a pas beaucoup de pauvres (ils sont à
plus de 7 sur le schéma, contre 1,8 pour la
moyenne française), donc en France les
personnes les plus modestes consomment
BEAUCOUP moins que les plus fortunés
(peut etre dans les memes proportions, c’est
à verifier, que leur difference de richesse).
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La comptabilisation « producteur » nous fait croire
que la France a diminué ses émissions, alors
qu’en fait elle les a augmentées (+13% / 1990)

2010

1990

+ 1,5 t C

+0tC
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Compter les émissions à la consommation, c’est
toujours compter toutes les émissions de
carbone, mais en identifiant un acteur majeur, le
consommateur!

Répartition des émissions carbone du français moyen en 2010 (tout ges : 2860 kg C eq ). Source : Lettre Carbone 4 sept2011

En gros 4 quarts: Déplacements, chauffage,
nourriture, biens de consommation.
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C’est simple, on va imposer des quotas de
CO2 aux entreprises polluantes: c’est le
système « cap and trade »
Avantage de l’idée simple de restreindre en amont,
donc auprès des grands producteurs.

Avantages induits:
Les entreprises vont régler le problème,
La main invisible du marché fera le reste

Objections réelles (et constatées, cf ETS):
Le prix est très fluctuant (==> comment investir dans la durée?)
En quoi les consommateurs sont-ils impliqués?
Et en plus, une grande part des émissions relèvent du choix direct du
consommateur (émissions diffuses)

Our Climate, not your business

De plus, je ne vois pas comment un marché à
la source peut gérer un quota sur des
emissions faites par les clients utilisateurs,
par exemple les automobilistes.
Si Total a un quota de distribution d’essence,
comment va-t-il le réguler au cours de
l’année. Va-t-il dire en début décembre à ses
clients, désolé plus d’essence v dans mon
quota,
Allez voir ailleurs? Cette contrainte du quota
ne me parait que comptable et fait tomber
l’argument que le cap permet de bien gérer
la politique de réduction des émissions (c’est
une vision dirigiste de l’ensemble de
l’économie qui me parait illusoire). Par contre
le volontarisme de la taxe me parait gérable,
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Le signal prix est fondamental pour
changer nos comportements individuels
Pour le tabac
L’augmentation du prix du paquet a beaucoup
plus d’impact que tous les spots publicitaires sur
les méfaits du cancer
Pour la sécurité routière
Les amendes de 60 à 90€ des radars
automatiques ont beaucoup plus efficacement
réduit notre vitesse que toutes les horribles
photos d’accidents de la route.

ENCHAINEMENT: Plus précisémment:
comment fonctionnerait cette taxe carbone?
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La taxe carbone c’est le moyen le plus
simple pour mettre effectivement un prix
sur le carbone et agir sur le consommateur.
QUE FAIRE des REVENUS DE LA TAXE CARBONE?
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Transfert social:
c’est mieux de

des salaires

Financer la décarbonisation et
les investissements « verts »
Redistribution:
100% selon J Hansen (Climatologue de la Nasa)
Pour favoriser les revenus modestes.

ENCHAINEMENT: Plus précisémment:
comment fonctionnerait cette taxe carbone?
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Les principes proposés par TACA
Signal Prix Carbone
Le Climat c’est nos oignons!
Il faut pénaliser toute émission de carbone, sur le
principe pollueur payeur
.PRIX CARBONE (Climat-Energie)
Progressivement jusqu’à 1€/Kg de Carbone
. Avec REDISTRIBUTION parce que chaque
habitant de la planète a droit à la même part.
Double principe d’égalité:
.Chacun paie en fonction de sa consommation de
carbone
.Chacun reçoit chaque année la même Redistribution
Carbone.

ENCHAINEMENT: Plus précisémment:
comment fonctionnerait cette taxe carbone?
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Le prix carbone, collecté à la source, percole dans le
circuit économique et est finalement inclus dans le
prix de vente au consommateur. En parallèle,
redistribution égale vers chaque être humain.

Paiement du Prix Carbone
au Fonds Climat

Utilisation des produits
fossiles dans le circuit
économique intégrant
le prix carbone dans
son coût de revient.

Achat par le
consommateur

Redistribution
carbone

ENCHAINEMENT: Plus précisémment:
comment fonctionnerait cette taxe carbone?
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Un Signal Prix modeste, 9 centimes €/litre
de carburant, permettrait déjà des transferts
financiers très significatifs.
2009: 32€/tonne CO2
(9 centimes par litre de carburant)
Simulation mondiale AIE 2006
Carburant fossile uniquement

140 Milliards€
par an versés par
Amerique du nord
600€

-460€

+90€

50€

140€

140€

Redistribution égale: 140€
(1,2 tonnes de carbone/habitant)

140€

0€
140€

110 Milliards€
par an versés par
Europe
300€

-160€
140€

20€

+120€
140€

En effet ce qui est paradoxal, c’est ce serait
ceux qui consomment le moins de carbone
qui s’opposerait à cette taxe à cause de
leurs fins de mois difficile.
Avec la redistribution, on trouve meme le
financement d’une augmentation du pouvoir
d’achat des plus économes en carbone..
La TACA est une taxe sur la consommation, ce
qui estr l’impot le plus injuste. Elle peut avoir
une part importante de redistribution. Alors
c’est un projet de société qui doit etre
approuvé par les citoyens par referendum.
On peut faire ces taxes seuls, mais il faudra
taxer les importations. Il faudra aussi aider
les exportations
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L’objectif, c’est que la COP21 à Paris se mette
d’accord pour installer un Signal Prix Carbone.

Alliés:
Citizen Climate Lobby, Jim Hansen, Al Gore, Leonardo di
Caprio, de plus en plus d’experts et de personnalités .

A convaincre pour cet objectif:
RAC, coalition COP 21

Actions personnelles:
Volontaire Signal Prix Carbone,
marche climat 21 septembre, jeûne climat

Et surtout en débattre ensemble!
POURQUOI Pas mis en œuvre? Politiquement risqué (non à l’écologie
punitive)
POURQUOI? Les citoyens ne croient pas en leur pouvoir, les assos non plus.
POURQUOI? On ne veut pas voir la réalité en face (gCO2 des voitures, indice
Casino)
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Pour chacun de nous et pour la société
dans son ensemble, un nouvel équilibre à
trouver
Engagement
Individuel
de réduction
de CO2

Le Climat

Signal
Prix
Carbone

C’est nos oignons

MICMAC, VELORUTION CLIMAT, 350.ORG, AVENIR CLIMATIQUE,…
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