
Faire de la France le premier
pays au monde à mesurer
ses émissions de CO₂ 

Passer de l’estimation à la
mesure des émissions
générées par nos villes



Introduction
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Figure 1 - Evolution des émissions de gaz à effet de serre liées à l'activité humaine 

L'accord de Paris prévoit de contenir d'ici à 2100 le réchauffement climatique
"bien en dessous de 2°C par rapport aux niveaux préindustriels" et si possible
de viser à "poursuivre les efforts pour limiter la hausse des températures à
1,5°C" (article 2). 

Par la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte d’août 2015,
la France s’est engagée à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 40 %
entre 1990 et 2030 et à atteindre la neutralité carbone (zéro émissions nettes) à
l’horizon 2050. 

L’implication humaine dans le changement climatique... 

Les conclusions de la communauté scientifique et notamment du groupe
d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) font désormais
consensus sur les causes du changement climatique.

Point clé du 6ème rapport du GIEC : il n’est plus possible de douter de
l’influence humaine sur le réchauffement climatique.
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De la stratégie nationale
aux plans climat des villes 

Figure 2 – Evolution des émissions et des puits de GES sur le territoire national entre 2005 et 2050. 

Cet objectif de réduction se décline par secteurs et filières dans différentes
stratégies et programmations nationales telles que la stratégie nationale bas-
carbone (SNBC) ou encore la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE),
révisées régulièrement.

La Stratégie Nationale Bas-Carbone (SNBC) est la feuille de route de la France
pour lutter contre le changement climatique. Elle donne des orientations pour
mettre en œuvre, dans tous les secteurs d’activité, la transition vers une
économie bas-carbone, circulaire et durable. Elle définit une trajectoire de
réduction des émissions de gaz à effet de serre jusqu’à 2050 et fixe des objectifs
à court-moyen termes. 

A l’horizon 2050, l’objectif de neutralité carbone nécessite de réduire les
émissions du secteur du bâtiment de 95 %, des transports de 97 % et des
déchets de 66 % par rapport à 2015. Tous secteurs confondus, les émissions
devront diminuer de 83 %. 



Le rôle des villes 
En 2020, les émissions urbaines totales (en comptant la
consommation) ont été estimées à 28,5 GtCO₂ -eq,
soit entre 67 % et 72 % des émissions mondiales de
CO₂ et de CH₄. D'ici 2050, en l'absence d'efforts
d'atténuation ou avec des efforts modérés, les
émissions urbaines devraient atteindre 34 à 65 GtCO₂
-eq, en raison de la croissance de la population, de
l'expansion des terres urbaines et de la demande
d'infrastructures et de services.

Les villes ne peuvent atteindre des émissions nettes de
GES nulles ou quasi nulles que par une décarbonation
profonde et une transformation systémique qui
implique de réduire la consommation énergétique
urbaine dans tous les secteurs.

Le Plan Climat Air Energie territorial (PCAET), un
outil pour assurer la réduction des émissions des
espaces urbains ? 

Le Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) est un
outil de planification qui a pour but d'atténuer le
changement climatique, de développer les énergies
renouvelables et maîtriser la consommation d'énergie.
Il est obligatoire pour l’ensemble des
intercommunalités de plus de 20 000 habitants depuis
le 1er janvier 2019. Le PCAET est mis à jour tous les 6
ans. En complément de cette révision obligatoire, les
PCAET sont soumis à une évaluation environnementale
qui intervient après 3 années d’application. 

Le cadre règlementaire impose ainsi aux collectivités
d’évaluer les émissions générées par leur territoire au
minimum tous les 3 ans. 

Mais, cela est-il suffisant ? 
Comment et à quelle fréquence les villes évaluent-
elles les effets de leur Plan Climat ?
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EMISSIONS DE
GES (TCO2EQ) = DONNÉES

D'ACTIVITÉ (KWH,
KM PARCOURUS, ...)

FACTEUR D'ÉMISSIONS
(TCO2EQ/ QUANTITÉ)
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Le résultat de cette opération pour l’ensemble des activités d’un territoire
correspond au bilan GES du territoire. Il couvre les émissions directes produites
par les différents secteurs d’activités, en distinguant la contribution respective
de chaque secteur d’activités : résidentiel, tertiaire, transport routier, autres
transports, agriculture, déchets, industrie manufacturière, branche énergie hors
production d’électricité, de chaleur et de froid.

L’évaluation des émissions
de Gaz à Effet de Serre 
Les émissions de gaz à effet de serre générées par un territoire sont estimées à
partir de ses activités : entreprises, industries, déchets, logements, transports,
etc. Pour obtenir ce résultat, on utilise les données d’activités disponibles :
nombre d’infrastructures chauffées et/ou climatisées, de voitures en circulation
ou encore d’usines. En France, l’accès aux données d’activités est facilité par
l’existence de bases de données en accès ouvert telles que l’IGN ou encore
l'INSEE. Ces données d’activités sont ensuite multipliées par leur facteur
d’émission respectif, qui dépend de l’énergie utilisée pour l’activité en question.
Ainsi, deux infrastructures, l’une chauffée au gaz, l’autre à l’électricité, se verront
appliquer deux facteurs d’émission distincts.

X

Qu’est-ce qu’un facteur d’émissions ? 
Un facteur d'émission est un coefficient permettant de
convertir les données d'activité en émissions de GES. C'est
le taux d'émission moyen d'une source donnée, par rapport
aux unités d'activité ou aux processus. 
Par exemple: le gaz naturel émet 0,244 kg CO₂eq / kWh
ICV (moyenne européenne) avec une incertitude de 5%. Il
correspond à la somme de la combustion (0,205 kg CO₂eq
/ kWh ICV) et de l'amont (c'est-à-dire la production et le
transport du gaz) (0,0389 kg CO₂eq / kWh ICV).
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L'Etat a confié aux collectivités la mission
de réaliser un Plan Climat (PCAET) visant à
réduire les émissions de CO₂ sur leur
territoire. Le plan d'action de ces
documents se base sur une évaluation des
émissions réalisée à un instant T. Si on
prend en compte le temps d'élaboration et
de validation de ces documents, on
observe un écart temporel important entre
le diagnostic des émissions d'un territoire
et le début de l'action. 

Cet écart s'observe sur les 100 plans climat
que nous avons étudié : 

Aller plus loin
que l’évaluation
trisannuelle des
émissions

Limites
techniques de
cette méthode 
La fiabilité de cette méthode
d’évaluation reste conditionnée par la
disponibilité des données d’activités à
partir desquelles sont produites les
estimations des émissions. La réalisation
d’un diagnostic GES pour un territoire
représente également un certain coût
pour les collectivités en raison de
l’expertise et du temps nécessaires à la
réalisation de ces études. 
Les changements de méthodologies
employées au fil du temps représentent
également un obstacle aux
comparaisons temporelles des données
d’émissions, sans réévaluation des
données antérieures. 

5 à 7 ans + 10 ans

8 à 10 ans

17% 20%

63%

Alors que plus de 60% des collectivités

analysées utilisaient des données datant

d'entre 2013 et 2015 pour rédiger leur

PCAET, 20% n'avaient pas accès à des

données de moins de 10 ans d'ancienneté.

Ancienneté du diagnostic lors de

l’élaboration du plan d’action des PCAET
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D'une intercommunalité à l'autre, les années de comptabilisation des émissions

indiquées dans leurs plans climat peuvent être très éloignées. En cause, un

renouvellement peu régulier des évaluations de gaz à effet de serre.

Notre constat... 
Le retour à une évaluation continue des émissions territoriales dans les stratégies

climat semble nécessaire. À l'instar du CITEPA qui actualise chaque mois et publie

chaque trimestre l'inventaire des émissions du territoire national, les collectivités

devraient pouvoir accéder régulièrement à leurs données d'émissions.

Comment atteindre nos objectifs sans
évaluer régulièrement nos émissions ? 



MESURER NOS EMISSIONS /  PAGE 8

La mesure des émissions
de gaz à effet de serre 
Aujourd’hui... 
Jusqu’à aujourd’hui, l’évaluation des émissions de GES des villes reposait

essentiellement sur des estimations réalisées à partir des données d’activités

disponibles sur le territoire. Les biais et limites de cette méthode appellent à

engager de nouveaux dispositifs pour l’évaluation de l’impact des activités

humaines sur le climat.

et Demain ?
De nouvelles méthodes d’évaluation des émissions de GES ont fait leur

apparition. Contrairement aux méthodes traditionnelles d’estimation, ces

méthodes mobilisent des données physiques de concentration de GES

directement mesurées dans l’atmosphère afin d’évaluer les niveaux d’émissions

générés par les villes. La mesure des émissions de GES à l’échelle d’une ville

nécessite l’installation d’un réseau de capteurs qui permettent d’évaluer la

concentration de GES dans l’atmosphère.
 

Mesure de concentration et 
mesure d'émissions, quelle différence ? 
Les  capteurs utilisés pour la mesure des émissions de GES des villes sont déjà

utilisés dans de nombreux domaines comme la surveillance de la qualité de l’air

au niveau local ou encore pour mesurer la concentration de GES dans

l’atmosphère à un niveau mondial. Il n’ont jusqu’ici pas été utilisés pour mesurer

les émissions de GES générées par les villes car le passage d’une donnée de

concentration localisée de GES dans l’atmosphère à la connaissance des sources

expliquant cette donnée représente un défi technique considérable.



Avantages d'un réseau de
mesure des émissions 

 
Avoir accès à des données d’émissions en quasi-temps réel,

Obtenir un référentiel unique et immuable pour la
comparaison des émissions dans le temps : celui des
concentrations de CO2 dans l’atmosphère,  

Augmenter la rentabilité d’un euro investi dans la réduction
des émissions en permettant des réorientations de stratégie,

Accélérer la transition bas-carbone des territoire par un
ciblage accru des actions et un retour plus précis sur leur
efficacité, 

Sensibiliser la population et la mobiliser sur les axes
prioritaires de réduction des émissions de gaz à effet de serre.
 

Avantages d'un réseau de
mesure des émissions 

 
Avoir accès à des données d’émissions en quasi-temps réel,

Obtenir un référentiel unique et immuable pour la
comparaison des émissions dans le temps : celui des
concentrations de CO2 dans l’atmosphère,  

Augmenter la rentabilité d’un euro investi dans la réduction
des émissions en permettant des réorientations de stratégie,

Accélérer la transition bas-carbone des territoires par un
ciblage accru des actions et un retour rapide sur leur
efficacité, 

Sensibiliser la population et la mobiliser sur les axes
prioritaires de réduction des émissions de gaz à effet de serre.
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De quoi s'agit-il ? 
La MétéoCarbone® est le premier réseau de
mesure des émissions de GES urbaines. Il a
été conçu à Paris à partir d'une
collaboration entre la Ville de Paris, SUEZ et
le Laboratoire des Sciences du Climat et de
l'Environnement. Ce réseau de mesure des
émissions unique au monde est actif depuis
2020 sur un territoire comptant plus de 12
millions d'habitants. 

Le résultat ?    
Une carte constamment actualisée des
émissions de CO₂, par secteur d’activité,
par zone et par heure. Cet inventaire en
temps réel offre un diagnostic très précis
des émissions et de leurs origines.

Cette carte dynamique haute résolution
permet de suivre la trajectoire des émissions
à tout moment, à l’heure et au km₂ près et
ainsi certifier qu’elles diminuent.
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MétéoCarbone® : un exemple de
réseau de mesure des émissions de
gaz à effet de serre urbaines



Modélisation atmosphérique : 
Nous utilisons des méthodes de modélisation
météorologique pour reconstruire la distribution
spatio-temporelle des émissions. Cela nous
permet de réduire significativement la marge
d’incertitude de nos résultats. 

Résidentiel Industrie Tertiaire Transport Déchets

Traitement de données : 
Nos algorithmes génèrent automatiquement un inventaire des

émissions pour tout le territoire français, à partir de millions de
données en accès libre.

 

Mesure des concentrations de GES  :
Nous mesurons la concentration du CO₂ en
continu grâce à des stations de mesure.
Les données de concentrations sont
actualisées à chaque heure et directement
transmises au système. 
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Un réseau innovant de mesure du CO₂ en milieu urbain,  
Une modélisation de l’atmosphère, 
Des algorithmes d'assimilation de données de pointe. 

Comment cela fonctionne ? 
La mesure des émissions de gaz à effet de serre n'est possible qu'à partir de la
conjugaison de trois types de données : données de concentration de GES
mesurées, données d'activités et données atmosphériques. MétéoCarbone®
utilise une chaîne scientifique combinant : 



Déployer notre expertise  
Notre système de mesure est applicable dans chaque
ville. En effet, le modèle atmosphérique que nous
utilisons a été conçu pour être applicable à tout
territoire. De plus, l'expérience et la compétence
technique de notre partenaire Suez nous assure la
capacité d'implanter nos capteurs sur n'importe quel
territoire.

Pour fonctionner, notre technologie collecte des
données disponibles sur tout le territoire national,
issues de bases de données en accès libre ou de
données satellitaires. Cette indépendance vis-à-vis de
l'hétérogénéité des données locales nous permet
d'agir partout. En effet, nous sommes en mesure de
produire une estimation territorialisée des émissions
pour toute zone géographique sans nécessiter
l'intervention d'acteurs locaux pour obtenir des
données. Le fonctionnement automatisé de nos
algorithmes nous permet de réaliser depuis 2020
l'inventaire des émissions de l'ensemble du territoire
français. 

Le déploiement de notre savoir-faire sur de nouveaux
territoires est un enjeu majeur pour nos équipes et
notre chaîne technologique. En même temps, elle
permet aux collectivités locales d'accéder à une
technologie de pointe, offrant ainsi des ressources
essentielles pour conduire la transition bas carbone de
leur territoire et comprendre leurs sources d'émissions
actuelles. Notre objectif est de fournir à l'ensemble des
acteurs français de la transition écologique un
référentiel commun pour l'évaluation de nos émissions
de gaz à effet de serre. 

Le méthane, deuxième gaz à effet de serre par son
importance, peut être mesuré de la même manière.
Origins.earth a entamé les travaux de R&D pour
concevoir un système de mesure combinant stations au
sol et observation satellitaire, ciblant les grandes zones
d’élevage et les émissions des sites industriels majeurs. 
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3 questions à David Duccini, CEO d'Origins.earth  
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Mais surtout, en mesurant nos émissions, on
change de paradigme. La mesure offre un
référentiel unique et immuable, qui ne varie pas
en fonction des méthodologies : celui des
concentrations dans l’atmosphère. Pour
introduire la mesure dans un contexte qui ne
l’utilisait pas il faut donc de l’humilité. Pourquoi ?
Parce que la mesure peut donner des résultats
auxquels on ne s’attend pas. C’est à la fois sa
force et sa faiblesse : la transparence. La mesure
est la même pour tout le monde, du décideur au
citoyen. La mesure va de pair avec la
transparence : à l’heure où les efforts demandés
au citoyen se multiplient, il faut communiquer sur
les résultats de nos actions et efforts.  

Votre conviction ?  
Je suis convaincu que la mesure est un élément
fondamental de l’amélioration des activités
humaines. On ne parle pas ici d’un gadget : le
recours à des outils de mesure est véritablement
indispensable. Sans mesure, on ne peut pas
s’améliorer, la perte de poids en est l’exemple
parfait. Sans vérifier régulièrement son poids, il
est impossible de savoir si notre plan d’action,
notre régime, a fonctionné. Impossible donc de
savoir si nos efforts payent sans utiliser
régulièrement une balance. Aujourd’hui nous
avons la balance du CO2, alors utilisons-la. 

Quels enjeux entourent la mesure des émissions de GES ?  
Pour mesurer, nous avons besoin de données. Ces données ne sont pas les mêmes
partout, elles sont surtout de nature et de précision différentes. L’enjeu majeur de notre
travail c’est de rentre interopérables des sources de données hétérogènes, de s’adapter
à des contextes différents, afin de créer de la cohérence, une mesure comparable des
émissions dans le temps mais aussi entre territoires.

Quels défis pouvez-vous rencontrer ? 
La mesure des émissions ne se rapporte pas seulement à l’optimisation de nos actions.
Certes, en mesurant on gagne en rentabilité financière, matérielle ou humaine.



Origins.earth est une startup développée par SUEZ dont le
but est de fournir aux collectivités des outils de nouvelle
génération, permettant de faciliter leur prise de décision et
d’accélérer les stratégies de transition bas-carbone.  

Résolument convaincue de l’apport de la science en matière
d’éclairage des politiques publiques, Origins.earth est née
dans le cadre d’un partenariat conclu avec le Laboratoire des
Sciences du Climat et de l’Environnement ; unité mixte de
recherche mondialement reconnue dans le domaine de la
modélisation atmosphérique, du suivi des concentrations des
gaz à effet de serre et l’analyse des impacts sur le climat. 

Retrouvez-nous

https://www.linkedin.com/company/origins-earth
https://twitter.com/OriginsEarth
https://www.origins.earth/

