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L’Union européenne (UE) a fait de la lutte contre les changements climatiques son objectif principal de la
décennie : avec la poursuite de l’adoption du paquet « Fit-for-55 », la publication d’une communication
européenne sur la restauration des cycles carbones durables, ou encore la mise en œuvre des législations
européennes actuelles pour accélérer le déploiement des énergies renouvelables, l’UE donne corps à son
cadre d’action pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre de manière significative dans les
prochaines années. Parmi les outils mobilisés, les technologies de captage et d’utilisation du CO2 (CCU)
jouent un rôle important afin de réduire notre dépendance aux énergies fossiles et réduire nos émissions de
CO2. Mais le cadre législatif européen en construction est-il adapté pour la transformation profonde et
radicale des modes de production et de consommation en Europe ?

1. Face à l’urgence climatique, une
Europe à l’avant-garde ?

1 - L’impact des changements climatiques est désormais
l’évidence, à la fois sur le court et le long terme. L’urgence clima-
tique fait consensus dans le monde scientifique, comme l’a
démontré une fois encore le dernier rapport 2021 du GIEC 1.

2 - Les scientifiques sont catégoriques : il faut, immédiatement,
réduire drastiquement les émissions de gaz à effet de serre (GES)
de l’ensemble des pays de la planète et mettre fin à l’exploitation
des ressources fossiles le plus rapidement possible.

3 - L’UE s’est placée à l’avant-garde de cette transition, en
annonçant sa volonté claire, affichée, constante d’atteindre la
neutralité climatique en 2050, mais surtout en commençant à se
donner les moyens pour y parvenir : les institutions européennes
négocient actuellement le paquet dit « Fit-for-55 » 2 visant à
réduire les émissions de GES en Europe de 55 % d’ici à 2030 par
rapport à 1990. La stratégie de l’UE pour promouvoir une
meilleure régulation des émissions de carbone a aussi été affi-
chée dans sa communication sur les cycles du carbone
durables 3, rendue publique en décembre 2021. Ces ambitions
ont de nouveau été renforcées dans publication récente du plan

d’action REPowerEU 4, qui vise à renforcer la souveraineté éner-
gétique européenne et réduire la dépendance de l’UE aux éner-
gies fossiles, en particulier à la lumière de l’invasion de l’Ukraine
par la Russie.

4 - Les grandes lignes de ce projet de neutralité climatique sont
claires et doivent être appliquées sans délai :
‰ réduire les émissions de GES partout où c’est possible, dès

que possible, aussitôt que possible ;
‰ soutenir le déploiement du stockage du carbone dans les sols

agricoles et dans des puits naturels (forêts, écosystèmes côtiers
et marins, etc.) ;
‰ déployer massivement les capacités de production et d’utili-

sation d’énergies renouvelables
‰ promouvoir des nouvelles pistes pour promouvoir des solu-

tions bas carbones pour les secteurs les plus difficiles à électri-
fier et à « défossiliser » 5.

5 - Ces pistes doivent aussi suivre un ordre de priorités : il faut
réduire d’abord les émissions de GES à leur source, et lorsque
cela n’est pas possible, chercher des pistes pour les réduire de
façon plus indirecte.

6 - En effet, en raison des infrastructures et technologies
actuelles, certains secteurs tels que le ciment, l’acier, l’aviation
ou le secteur maritime ne pourront pas réduire leurs émissions

1. Le rapport du groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat
(GIEC) est consultable [en ligne] : www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/.

2. V. European Green Deal (https ://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-
2024/european-green-deal_fr). – Spéc. : Propositions de la Commission,
14 juill. 2021 : https ://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/
IP_21_3541.

3. Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil,
15 déc. 2021 : Des cycles du carbone durables, Doc. COM (2021) 800 final
(disponible [en ligne] : https ://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/
have-your-say/initiatives/13066-Changement-climatique-retablir-des-cycles-
du-carbone-durables_fr).

4. La présentation du plan a été réalisée par la Commission le 18 mai 2022, V. :
https ://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-
deal/repowereu-affordable-secure-and-sustainable-energy-
europe_fr#actions-repowereu.

5. La notion de défossilisation, qui est au cœur du CCU, renvoie à l’idée que
certaines activités humaines peuvent continuer à dépendre du carbone, par
exemple la production de plastiques, mais que ce carbone peut être sourcé,
non plus sur des ressources fossiles comme le pétrole, mais sur du carbone
existant, par exemple celui qui ne peut être réduit complètement pour
produire du ciment ou de l’acier, ou bien de trouver des sources durables de
carbone. La défossilisation consiste à s’assurer qu’un produit carboné ne soit
plus dépendant de l’utilisation de ressources fossiles.
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de GES assez rapidement pour atteindre l’objectif de réduction
de 55 % annoncé par l’UE.

7 - Les raisons de ces difficultés sont multiples :
‰ la production de certains biens émet un CO2 « inévitable ».

C’est le cas de la production de la chaux : le principe chimique
même de sa production implique de chauffer du calcaire
(CaCO3) à très haute température pour en retirer le CO2 et ainsi
produire de la chaux (CaO) ;
‰ l’électrification directe d’un certain nombre d’activités

économiques est à l’heure actuelle impossible ;
‰ les infrastructures actuelles – par exemple aéronautiques –

nécessiteraient d’être changées de fond en comble pour être
neutre en carbone.

8 - C’est dans ce cadre-là que la capture et l’utilisation du
carbone, le CCU, devient un élément important du débat public
et législatif : quel rôle le CCU peut-il jouer pour compléter la
défossilisation de l’ensemble des activités économiques euro-
péennes ?

2. Quel rôle le CCU peut-il jouer dans la
crise climatique ?

9 - Le concept de CCU renvoie à l’ensemble des technologies
qui permettent de capter le CO2 dans les fumées industrielles,
dans les procédés énergétiques issus de la biomasse ou directe-
ment de l’air, et de le convertir en une large gamme de produits
du quotidien. Le principe du CCU consiste à remplacer les
matières premières d’origine fossile avec du CO2, soit pour des
utilisations énergétiques (par ex., en produisant des carburants
renouvelables) et non énergétiques (par ex., en créant des
produits chimiques). Le concept n’est pas nouveau : le CO2 est
utilisé dans l’alimentation humaine et animale depuis des décen-
nies. Mais de nouvelles technologies CCU, développées dans le
but d’atténuer les changements climatiques, ont fait leur appa-
rition ces dernières années et nombre d’entre elles sont commer-
cialisées ou prêtes à l’être.

10 - Le rôle du CCU est double : d’une part, il valorise le CO2

en le recyclant ; d’autre part, il permet d’apporter des énergies
plus durables à des activités dont les émissions de GES sont diffi-
ciles à diminuer sans devoir modifier la totalité des infrastructures
en place. La notion de défossilisation est consubstantielle au
CCU : l’idée est de recycler du carbone existant pour éviter
l’utilisation supplémentaire de ressources fossiles, et de créer une
économie circulaire du carbone réduisant notre dépendance aux
énergies fossiles, en les remplaçant par des énergies renouve-
lables ou bas carbone.

11 - Il existe essentiellement trois types de produits et services
CCU :
‰ les carburants renouvelables issus du CCU, qui sont parfois

appelés « carburants de synthèse », « électrocarburants » (e-fuels
en anglais) ou encore des RFNBOs (acronyme de renewable
fuels of non biological origin, pour les différencier des
biocarburants/agrocarburants). Selon la directive européenne sur
les énergies renouvelables, les carburants renouvelables sont
qualifiés comme tels quand ils réduisent les émissions de GES
d’au moins 70 % par rapport aux carburants fossiles classiques.
Ces carburants peuvent aider les transports routiers, aériens et
maritimes à atteindre la neutralité carbone. L’e-méthane et
l’e-méthanol en sont les exemples les plus connus ;
‰ les produits chimiques CCU, par exemple des molécules

chimiques de base ou des polymères basés sur le CO2 comme
matière première alternative au carbone fossile ;
‰ les matériaux CCU produits par minéralisation du CO2 (on

parle aussi de « carbonatation »), où le CO2 réagit par exemple
avec des déchets industriels riches en minéraux pour former des

carbonates. Le CO2 est ainsi enfermé de manière permanente
dans des matériaux de construction tels que le béton, les agré-
gats et l’asphalte.

12 - Le CCU joue un rôle essentiel dans la réduction de notre
dépendance aux ressources fossiles et dans la création d’une
industrie neutre en carbone. Les technologies CCU ont, selon le
consensus scientifique, de multiples fonctions que l’on peut
exploiter, telles que :
‰ réduire les émissions nettes jusqu’à 8 Gt de CO2 par an d’ici

2050 6 ; cela équivaut à environ 15 % des émissions mondiales
actuelles de CO2 ;
‰ découpler la production chimique des ressources fossiles,

réduisant les émissions annuelles de GES du secteur jusqu’à 3,5
Gt CO2-eq en 2030 7 ;
‰ créer des émissions négatives lorsque le CO2 est capturé

directement dans l’air et stocké de façon permanente par miné-
ralisation dans des matériaux de construction. Les données
actuelles suggèrent que jusqu’à 25 % du marché du ciment
(jusqu’à 1 Gt par an) pourrait être substitué par ces produits de
minéralisation, diminuant ainsi largement l’empreinte carbone
de ces matériaux 8 ;
‰ être déployées sans nécessiter de modification substantielle

des infrastructures existantes de production, de distribution et
d’utilisation ;
‰ apporter des solutions à des secteurs difficiles à décarboner,

mais aussi générer des revenus en produisant des produits
commercialisables ;
‰ favoriser la transition vers un système énergétique basé sur

le renouvelable grâce à la production de carburants renouve-
lables pour stocker et transporter cette énergie durable.

Le CCU est donc une facette importante de la réponse clima-
tique qui doit être apportée par les politiques publiques euro-
péennes et nationales. Les technologies CCU ne pourront pas,
à elles seules, résoudre la crise climatique, mais elles peuvent
contribuer à l’atténuer. C’est pourquoi la mise en place d’un
cadre législatif approprié est absolument vitale pour que les
projets CCU se multiplient sur le territoire européen.

3. Les prochaines législations
européennes peuvent changer la
donne pour les technologies CCU

13 - La négociation européenne actuelle est intense, et cruciale
quant à l’impact qu’elle aura sur le futur des technologies CCU.
Ces discussions incluent des dossiers législatifs divers et variés
dans leurs impacts respectifs, que l’on peut subdiviser en
plusieurs catégories.

A. - Les législations sur l’énergie
14 - La partie du droit européen relative à l’énergie est décisive

pour le CCU à deux titres : d’abord, parce que les technologies
CCU dans leur ensemble dépendent de l’utilisation d’énergies
renouvelables et bas carbone pour assurer que leur utilisation
soit vertueuse ; ensuite, parce que l’utilisation de produits CCU,

6. C. Hepburn, E. Adlen, J. Beddington et a., The technological and economic
prospects for CO2 utilization and removal : Nature 575, 87 – 97 (2019),
doi.org/10.1038/s41586-019-1681-6

7. A. Kätelhön, R. Meys, S. Deutz et a., Climate change mitigation potential of
carbon capture and utilization in the chemical industry, Vol. 116 : Procee-
dings of the National Academy of Sciences, mai 2019, n° 23, disponible [en
ligne] : www.pnas.org/doi/full/10.1073/pnas.1821029116

8. H. Ostovari, A. Sternberg et A. Bardow, Rock ’n’use of CO 2 : carbon foot-
print of carbon capture and utilization by mineralization : Sustainable Energy
& Fuels, avr. 2020, 4, 4482-4496, disponible [en ligne] : https ://
pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2020/SE/D0SE00190B.
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comme les carburants renouvelables, contribue à diminuer les
émissions de gaz à effet de serre du secteur énergétique.

15 - Plusieurs éléments législatifs sont ainsi centraux dans le
cadre européen :
‰ La mise en œuvre de la législation actuelle sur les énergies

renouvelables (« REDII ») et la stratégie européenne pour
l’hydrogène : la directive actuellement en place pour soutenir le
déploiement des énergies renouvelables joue un rôle crucial
dans la transition climatique. La directive REDII établit un objec-
tif clair : les énergies renouvelables doivent représenter 27 % de
l’énergie totale utilisée en Europe à horizon 2030 – objectif
renforcé par des propositions plus récentes. Mais la directive
promeut aussi l’utilisation de carburants renouvelables, dont des
carburants CCU, pour réduire la dépendance aux énergies
fossiles. Deux actes délégués européens – équivalents de décrets
qui mettent en œuvre la législation européenne – de la directive
REDII sont encore à ce jour en cours d’élaboration. Le premier
va conditionner les règles autour de l’additionalité, c’est-à-dire
que la loi assure que la production de carburants renouvelables
permette d’augmenter la capacité totale de production d’éner-
gies renouvelables et n’ait pas d’effets négatifs sur l’utilisation
directe des énergies renouvelables ; le second précisera la
méthode de calcul des émissions de gaz à effet de serre des
carburants renouvelables. Ces règles seront existentielles pour
le déploiement des projets CCU. La stratégie hydrogène, quant
à elle, met en place un objectif d’atteindre 40GW de production
d’hydrogène renouvelable en Europe à horizon 2030 ;
‰ La révision de la directive sur les énergies renouvelables

(« REDIII ») : la directive REDII est elle-même en cours de révi-
sion au niveau européen, afin d’aller encore plus loin dans la
transition vers les renouvelables. La proposition initiale de la
Commission européenne propose de renforcer l’objectif actuel
(27 %) pour atteindre 40 % d’énergies renouvelables dans le
total énergétique européen à horizon 2030. Elle vise aussi à
proposer des mesures incitatives pour le déploiement des projets
CCU, par exemple par des objectifs spécifiques d’utilisation de
carburants renouvelables dans les transports et dans l’industrie
d’ici 2030 ;
‰ La nouvelle directive sur la réduction des émissions carbones

du transport aérien (« ReFuelEU Aviation ») : cette nouvelle
directive propose de mettre en place des quotas d’utilisation de
carburants durables dans l’aviation dans les années à venir. La
proposition table sur un quota minimal de 0,7 % de carburants
renouvelables en 2030 sur l’ensemble du kérosène utilisé dans
l’aviation, puis 5 % en 2035, 8 % en 2040 et 28 % en 2050.
Cette proposition donne un signal très clair aux entreprises euro-
péennes : les carburants CCU seront incontournables dans les
années à venir pour prendre l’avion ;
‰ La nouvelle directive sur la réduction des émissions carbones

du secteur maritime (« FuelEU Maritime ») : semblable à la direc-
tive sur l’aviation, cette nouvelle proposition vise à réduire les
émissions du secteur maritime. Parce que les technologies sont
considérées comme moins matures, la directive prévoit, non pas
des quotas en tant que tels comme la directive précédente, mais
des objectifs de réduction de GES, que le secteur maritime doit
atteindre en ayant une obligation de résultats et non de moyens.
Mais des quotas de carburants renouvelables spécifiques pour-
raient permettre de fixer un cap encore plus clair pour accélé-
rer la « défossilisation » du secteur ;
‰ La révision de la directive sur la taxation énergétique : l’UE

fixe un nombre règles sur la taxation des produits énergétiques,
et la révision en cours prévoit d’exempter de taxes les carburants
renouvelables pendant 10 ans, afin d’en soutenir la production
et le déploiement.

B. - Les législations sur le carbone

16 - Les institutions européennes se sont saisies de la question
spécifique du carbone à plusieurs titres, et chacun d’entre eux
impacte les technologies CCU :
‰ La révision de la directive sur le système d’échange de quotas

d’émissions (« ETS ») : nœud central de la stratégie européenne
de réductions des émissions de CO2, le système ETS (pour Emis-
sions Trading Scheme) vise à encourager tout un ensemble
d’acteurs économiques – et à terme, tous les acteurs écono-
miques – à transformer leurs activités en rendant les émissions
de CO2 plus coûteuses au fil du temps. Le système est basé sur
un principe de « pollueur-payeur » qui permet aux entreprises
d’échanger des quotas carbones selon le CO2 qu’elles émettent :
la philosophie de la loi veut que plus on émet, plus on paye. Le
système est en place depuis des années déjà mais compte un
nombre important de dérogations, dont des quotas d’émissions
gratuits : les ambitions de l’Europe en matière environnementale
l’amènent aujourd’hui à accélérer les incitations à la réduction
des émissions de GES en en augmentant le coût. Cette révision
conditionnera aussi la manière dont les émetteurs et les utilisa-
teurs de CO2 seront incités à investir dans la réutilisation du CO2

plutôt que dans la restitution des quotas ETS ;
‰ La taxe carbone aux frontières de l’Union européenne

(« CBAM ») : véritable complément du système ETS, la taxe
carbone sera prélevée sur les biens et les services produits en
dehors de l’UE pour s’assurer que leur empreinte carbone soit
reflétée dans leur prix ;
‰ La communication sur les cycles carbones durables : avec

une place un peu différente dans cette liste car elle n’est pas une
législation à proprement parler, cette communication vise à lister
les différentes actions nécessaires pour absorber et réduire les
émissions de carbones, y compris par les activités agricoles, par
le stockage géologique du carbone (le Carbon Capture and
Storage, ou CCS), par les technologies CCU, ou encore par le
retrait du carbone de l’atmosphère. Cette communication fixe
des objectifs non-contraignants pour sortir des logiques d’extrac-
tion du carbone fossile, par exemple en établissant un objectif
d’ici à 2030 d’utiliser au moins 20 % de carbone d’origine
non-fossile pour la fabrication de produits chimiques et de plas-
tiques ;
‰ Le mécanisme de certification de l’élimination du carbone

(« CRCM ») : encore en voie d’élaboration par la Commission
européenne, ce futur instrument, dont la publication est atten-
due fin 2022, visera à stimuler l’absorption du carbone, y
compris par le biais du CCU, par exemple, par la carbonatation
du CO2 à partir de sa capture directe dans l’air.

C. - Les législations relatives à l’économie circulaire

17 - L’Europe travaille aussi à renforcer le cadre législatif pour
construire une véritable économie circulaire européenne,
dimension où le CCU a aussi toute sa place :

18 - La révision des directives sur les emballages et les déchets
d’emballages, attendue pour la deuxième moitié de 2022, s’attel-
lera à améliorer le traitement des emballages, par exemple en
renforçant les objectifs d’utilisation de matériaux recyclés. Mais
l’intégration d’objectifs liés aux technologies CCU pourrait aussi
permettre de réduire l’empreinte carbone de certains embal-
lages, par exemple plastiques, en encourageant l’utilisation de
matières premières chimiques d’origine renouvelable plutôt que
fossile ;

19 - La révision de la directive-cadre sur les déchets, prévue
pour 2023, remettra à plat la façon dont sont définis et traités les
déchets dans le droit européen, ce qui est susceptible d’impac-
ter la valorisation de déchets au travers de technologies CCU en
particulier ;
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20 - Le paquet législatif sur les produits durables, présenté au
printemps 2022, vise à faire de la durabilité des produits la
norme en Europe. L’intégration dans la législation de quotas de
produits basés sur la réutilisation du CO2 pourrait permettre
d’aller encore plus loin dans la transition vers une Europe bas
carbone.

D. - Le cadre juridique général européen

21 - En plus de ces législations et initiatives diverses, l’Union
européenne travaille aussi à une taxonomie (ou taxinomie) qui
liste pour les investisseurs publics et privés les activités écono-
miques considérées comme durables par les institutions euro-
péennes. Les technologies CCU sont actuellement partiellement
reconnues dans la taxonomie, mais ne sont pas incluses de façon
pleine et entière. Une future révision pourrait permettre de mieux
promouvoir et faire reconnaître pleinement le rôle du CCU
comme outil de la « défossilisation » des activités économiques
sur le continent.

22 - La totalité des législations et initiatives citées ici sont soit
en cours d’élaboration, soit débattues au Parlement européen et
au Conseil de l’UE. Elles forment, mises bout à bout, un cadre
législatif complexe dans lequel les projets CCU devront se
déployer. De façon générale, un grand nombre de ces nouvelles
règles vont dans le bon sens, à la fois d’un point de vue clima-
tique et d’un point de vue économique, en tentant de trouver un
équilibre complexe entre ambitions environnementales et réali-
tés industrielles. Mais les institutions européennes doivent
encore entériner ces nouvelles orientations, et les mettre en
œuvre de façon cohérente et adaptée.

4. L’Europe sera-t-elle à la hauteur de la
crise climatique ?

23 - Le moment est important, crucial pour l’Europe : il s’agit
de se positionner de manière résolue comme une locomotive à
l’échelle mondiale dans la lutte contre les changements clima-
tiques. Il s’agit de démontrer que la « défossilisation » de l’écono-
mie est possible et même bénéfique. Qu’elle suppose des inves-
tissements colossaux, des changements structurels, qui, s’ils sont
planifiés, négociés, introduits de manière progressive, permet-
tront de mettre l’Europe sur la voie de la neutralité climatique,
tout en soutenant une économie dynamique et inclusive. Et ce,
y compris en soutenant des projets de réutilisation du carbone
au travers des technologies CCU.

24 - Il nous faut rappeler que le CCU n’est que l’une des
facettes du débat climatique : il ne peut à lui seul suffire à
résoudre les questions politiques, économiques et sociales
fondamentales posées par la crise climatique. Il ne doit pas deve-
nir une excuse pour prolonger des activités polluantes. Il ne
saurait être invoqué pour justifier l’inaction publique sur le
climat. Le CCU ne peut être un paravent pour masquer
l’ensemble des décisions fondamentales et complexes qui
doivent être prises ici et maintenant sur la suppression progres-
sive de l’utilisation des énergies fossiles, sur la sobriété énergé-
tique, sur la mise en place d’une finance durable, sur l’isolation
des bâtiments, sur la transition vers une agriculture plus respec-
tueuse de l’environnement, ou sur le déploiement des énergies
renouvelables et bas carbone. Au contraire : tous ces leviers
doivent être mobilisés simultanément car ils sont fondamentaux
pour limiter les conséquences des changements climatiques et
préserver la vie sur Terre.

25 - Mais, à son échelle, dans les limites qui sont les siennes
mais aussi avec les bénéfices environnementaux importants qu’il
peut apporter, le CCU doit pouvoir trouver toute sa place dans

la dynamique de la transition écologique telle que définie au
niveau européen. Laisser le CCU en dehors de l’ambition clima-
tique européenne serait une véritable occasion manquée, en ce
qu’il participe à mettre en œuvre nombre des leviers évoqués
ici : il permet de limiter notre dépendance aux ressources fossiles
et d’amener des énergies durables vers les secteurs de la société
les plus complexes à « défossiliser ».

26 - Alors comment l’Europe peut-elle se montrer à la hauteur
de l’enjeu climatique ?

27 - D’abord, en appliquant de manière rigoureuse les légis-
lations déjà en vigueur, en veillant à ce qu’elles équilibrent le
besoin d’action rapide – et donc de flexibilité – avec l’exigence
de s’assurer des bénéfices environnementaux des activités soute-
nues par les politiques publiques, par exemple le déploiement
des énergies renouvelables.

28 - Ensuite, en adoptant rapidement les propositions euro-
péennes sur la table, comme le paquet « Fit-for-55 » et la
communication sur les cycles carbone durables, qui vont dans
la bonne direction et identifient le CCU comme un outil d’atté-
nuation des changements climatiques. Les institutions euro-
péennes peuvent également renforcer les mesures prévues par
ces législations, par exemple en introduisant des objectifs plus
ambitieux concernant l’utilisation de produits chimiques et de
matériaux de construction issus du CCU, ou en veillant à ce que
la révision de l’ETS incite nombre d’acteurs industriels à inves-
tir dans le CCU.

29 - D’autre part, en s’assurant de la cohérence de l’applica-
tion des différentes politiques européennes : dans le cas du CCU,
les institutions doivent veiller à ce qu’il soit soutenu de manière
cohérente dans l’ensemble du cadre législatif européen, par
exemple dans la taxonomie de l’UE pour les activités durables,
ou dans les règles d’accès à l’électricité renouvelable pour les
projets CCU. Et en évitant que les effets d’une législation ne se
retrouvent amoindris par une autre législation qui ne considére-
rait pas le problème climatique dans son intégralité.

30 - De même, en soutenant les incitations financières pour
donner au CCU la possibilité d’atteindre un rythme de croisière
via le Fonds européen pour l’innovation, les institutions euro-
péennes pourront agir directement sur la compétitivité du secteur
face aux énergies fossiles.

31 - Enfin, en amplifiant ces ambitions européennes dans des
objectifs et des plans d’action nationaux afin de s’assurer qu’elles
soient incarnées, sinon dépassées, par les dynamiques natio-
nales, par exemple en inscrivant des objectifs CCU dans la loi,
ou encore en soutenant des projets CCU à l’échelle nationale,
régionale et locale.

5. La neutralité climatique sera
circulaire ou ne sera pas

32 - Les technologies CCU sont disponibles et applicables en
Europe, dès maintenant.

33 - Leur déploiement est conditionné par le cadre législatif
européen : la question de la cohérence entre ces différentes légis-
lations n’est pas théorique, elle impactera réellement la façon
dont l’Europe pourra traiter ou pas les causes de la crise clima-
tique. Une illustration pertinente est celle de l’économie circu-
laire. La circularité suppose de rompre avec la civilisation fossile,
c’est-à-dire avec une approche linéaire où l’on extrait, on
consomme, on jette. En faisant la promotion de la réutilisation
des déchets existants pour y séquestrer du carbone, on crée une
dynamique économique fondamentalement différente. En
faisant la promotion de la réutilisation du carbone, on le trans-
forme en ressource plutôt qu’en déchet.
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34 - Cette dynamique qui consiste à créer de la valeur à partir
de l’existant est intimement liée à la neutralité carbone et à la
neutralité climatique. Sans investissement dans des logiques
circulaires, il sera beaucoup plus difficile d’atteindre nos objec-
tifs climatiques. C’est pourquoi nous appelons les responsables
européens à articuler ces législations entre elles : par exemple
en s’assurant que la révision des politiques sur les déchets inclut
des objectifs climatiques ; ou que la révision des quotas carbones
inclut des objectifs de circularité, comme la reconnaissance de
la séquestration du CO2 dans des déchets comme contribuant
à l’atténuation du changement climatique.

35 - L’un des nœuds du débat actuel se porte aussi sur les diffé-
rentes sources de CO2 qui peuvent être utilisées dans des projets
CCU : CO2 issu de processus industriels, CO2 capté directement
dans l’air, CO2 biogénique issu de la biomasse. En tant que
chaîne de valeur du CCU, nous défendons l’idée que, au moins
dans l’immédiat, le CO2 doit être traité et valorisé d’où qu’il
vienne : évidemment, il faut éviter des effets de verrouillage
(lock-in effects), où la promotion des certaines solutions aurait
l’effet pervers de ralentir l’abandon progressif des ressources
fossiles. Mais comme nous avons essayé de le démontrer dans
l’ensemble de notre argumentaire, la situation actuelle combine
l’urgence absolue d’agir sur les émissions de CO2, et la difficulté
de pouvoir électrifier tous les procédés industriels en l’état actuel
des infrastructures et des technologies. Il faut donc promouvoir
des solutions immédiates pour réduire l’impact des émissions de
CO2 inévitables que l’on ne peut traiter autrement qu’en les valo-
risant. Il faut donc encourager, en tout cas à moyen terme, la
mise en place de projets CCU pour traiter le CO2 quelle qu’en
soit la source, en œuvrant de concert pour des politiques dras-
tiques de réduction des émissions de CO2. L’un dans l’autre, les
sources de CO2 d’origine fossile diminueront avec le temps, et
les projets CCU ne se concentreront plus que sur des sources de
CO2 capté de l’atmosphère ou biogéniques.

36 - Cette dimension illustre bien la tension qui lie circularité
et neutralité : il faut trouver ce juste équilibre entre réduction des

activités économiques les plus polluantes ou les plus facilement
substituables, et trouver des solutions pour rendre plus
vertueuses et circulaires les activités qui ne peuvent réduire leurs
émissions de CO2 à zéro.

37 - Un aspect fondamental pour lutter contre le changement
climatique est aussi celui de la sobriété : ainsi que le souligne de
façon très explicite le dernier rapport du GIEC, atteindre la
neutralité climatique sera impossible sans des efforts de sobriété
énergétique, et plus généralement, sans appliquer une forme de
sobriété à tous les aspects de nos sociétés modernes. C’est pour-
quoi les produits CCU doivent aussi agir comme des substituts
à des produits existants, pour les remplacer, et non pour deve-
nir une production supplémentaire, qui s’ajouterait à toutes les
autres. La sobriété doit régir toutes nos décisions politiques
futures, y compris pour définir les contours du déploiement des
solutions comme le CCU.

38 - L’urgence climatique est devant nous, et le rôle historique
de l’Union européenne est de répondre présente. Pour construire
une réponse crédible à la crise climatique, l’Europe devra tenir
un agenda difficile, coûteux, ambitieux, qui demande de trou-
ver un juste équilibre entre bifurcation et transition, entre chan-
gement radical de nos modes de production et adaptation de nos
modes de consommation. C’est par un arbitrage permanent entre
les différentes options qui s’offrent à nous que les sociétés euro-
péennes, en incluant dans la décision le monde de la recherche,
la société civile et le monde économique, devront créer de
nouveaux modèles économiques et sociaux en alliant circula-
rité et neutralité climatique.

39 - Le CCU est l’un des leviers qui pourra et devra contribuer
à traiter l’enjeu phare de l’époque : l’atténuation des change-
ments climatiques.ê

Mots-Clés : Environnement et développement durable -
Développement durable - Économie circulaire du carbone
JurisClasseur : Environnement et développement durable,
fasc. 3360
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