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DÉCARBONER NOTRE ÉCONOMIE & 

NOTRE QUOTIDIEN : 

SUBSTITUTION, CAPTATION ET 

STOCKAGE, RÉEMPLOI 

Le mardi 12 octobre 2021, de 8h50 à 9h50

En présentiel (Halle aux sucres – Dunkerque) et en visioconférence
Cycle organisé en 

collaboration avec :



PROPOS INTRODUCTIF
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Bernard Weisbecker

Président 

AGUR

Franck Mérelle

Directeur général 

AGUR

1



LE DÉROULÉ TYPE D’UN PETIT DEJ’ DE L’AGUR
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De 9h00 à 9h25 :

l’intervention d’un ou de 

plusieurs experts, de 

l’AGUR ou d’autres 

structures, sur le thème 

annoncé

Après 9h50 : 

vous pouvez reprendre un 

petit café et prolonger la 

discussion avec les autres 

participants avant de 

retourner à vos occupations 

(que nous savons 

nombreuses !).

De 9h25 à 9h50 :

des échanges entre les 

participants suite aux 

éléments présentés

8h50 à 9h : 

installez-vous 

confortablement, pourquoi 

pas avec une boisson 

chaude et une viennoiserie, 

prêt à bien démarrer la 

journée avec nous



PRÉSENTATION DES ÉLÉMENTS CLÉS 

SUR LE SUJET
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Claude Calesse

Directeur opérationnel du parc d’innovation

GIP Euraénergie

Jimmy Mary

Chargé de mission

Communauté urbaine de Dunkerque



200.000
habitants

17
communes

Plateforme 
industrialo-
portuaire

Plan Air Climat 
Energie Territorial

2015-2021

La Communauté Urbaine de Dunkerque 
face au défi du dérèglement climatique



1. Le nouveau rapport du GIEC d’aout 2021

2. Le CO2 : des concentrations infimes mais un puissant gaz à effet de serre  

3. La consommation d’énergies fossiles : première source d’émissions de CO2

4. Le déséquilibre entre émissions et capacité naturelle d’absorption (v)a modifié durablement le climat

5. Quelques degrés de plus : juste un pull en moins ?

6. L’empreinte carbone française et comparaison internationale

7. Et sur le territoire de la CCHF et de la CUD ? 



1. Le nouveau rapport du Groupe d’Experts Intergouvernemental sur l’évolution du climat

https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/#FullReport

https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/#FullReport


http://education.meteofrance.fr/dossiers-thematiques/le-
fonctionnement-de-l-atmosphere/la-composition-de-l-
atmosphere/la-structure-de-latmosphere

Source : ATMO

2. Le CO2 : des concentrations infimes mais un puissant gaz à effet de serre  

L'effet de serre permet à 

la Terre de « retenir » 

une partie de la chaleur 

reçue du soleil avec une 

température moyenne 

de 15°C. 

Sans effet de serre, il 

ferait -18°C sur Terre

Entre 1984 et 2018, la 

teneur en CO2 de 

l’atmosphère est passée 

de 0,035% à 0,040%. 

C’est insignifiant mais 

suffisant pour 

accroître l’effet de 

serre naturel.  

http://education.meteofrance.fr/dossiers-thematiques/le-fonctionnement-de-l-atmosphere/la-composition-de-l-atmosphere/la-structure-de-latmosphere


87% = carbone

Répartition de la consommation énergétique 
mondiale et en France par secteur d’activités 

3. La consommation d’énergies fossiles : première source d’émissions de CO2



4. Le déséquilibre entre émissions et capacité naturelle d’absorption (v)a modifié durablement le climat 

Projection de l’élévation de la température 

moyenne terrestre en fonction des scénarii 

d’émissions.



5. Quelques degrés de plus : juste un pull en moins ?

Source : GIEC 2021 – rapport complet p97
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/#FullReport

https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/#FullReport


6. L’empreinte carbone française et comparaison internationale

En 2015, près de 54% de l’empreinte carbone de la France 
est importée. 

https://www.statistiques.developpement-
durable.gouv.fr/edition-numerique/chiffres-cles-du-climat

https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/edition-numerique/chiffres-cles-du-climat


7. Et sur le territoire de la CCHF et de la CUD ?

Source : données PCAET CCHF – outil ESPASS
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Evolution du bilan carbone "territoire" de la CUD et objectifs réglementaires nationaux
Données 2018 : 25,3 M T. éq CO2 
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Source : données PCAET CUD – outil Bilan carbone® territoire
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TEMPS D’ÉCHANGES
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Prochain e.petit déj’ 

du cycle :

Avec l’intervention de :
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AGENCE D’URBANISME ET DE DÉVELOPPEMENT DE LA RÉGION FLANDRE-DUNKERQUE


