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Avant…. coronavirus après…

Part du trafic aérien dans l’effet de serre 
anthropogène : 5 - 8 % 1

Niveau sonore permanent 63,2 dB(A)/jour 
(Francfort)

1 ingenieur.de/fachmedien/logistikfuerunternehmen/transportlogistik/welche-neuen-chancen-bietet-die-corona-krise/
2 https://www.tagesschau.de/wirtschaft/oelmarkt-nachfrage-101.html

Part du trafic aérien dans l’effet de serre 
anthropogène : proche de 0 % 1

Niveau sonore permanent 53,4 dB(A)/jour (FfM)

3 nature.com/articles/s41558-020-0797-x

https://www.ingenieur.de/fachmedien/logistikfuerunternehmen/transportlogistik/welche-neuen-chancen-bietet-die-corona-krise/
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/oelmarkt-nachfrage-101.html
https://www.nature.com/articles/s41558-020-0797-x
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« La demande de pétrole revient à 
son niveau de 1995/2006 »

Baisse des émissions mondiales de CO2 d’environ 17% (début avril 2020 par rapport à 2019)3

3 nature.com/articles/s41558-020-0797-x

> 95 mio. de barils de pétrole / jour dans le monde2 env. 60 mio. de barils de pétrole / jour2
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Variation de la consommation d’électricité* par 
rapport au mois correspondant de l’année précédente



Variation de l’activité par secteur durant le confinement de niveau 3 (en 
%)

3 nature.com
/articles/s41558-020-0797-x

https://www.nature.com/articles/s41558-020-0797-x
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Variation des 
émissions 
quotidiennes de 
CO2 fossile par secteur 
(Mt CO2 d−1)
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Prévisions de Produit Intérieur Brut 2020/21 pour l’Allemagne et le monde
Conséquences sur l’économie



Wall Street Journal, 9 juillet 2020



Stimuler l’économie et la protection du climat ?

• Plans conjoncturels classiques conjugués à la politique climatique
• Soutenir les modes de vie et de production respectueux du climat
• Financement à moyen et long terme de la protection du climat

• Toutes les mesures conjoncturelles devraient être conçues de façon à 
promouvoir la transformation écologique et le changement 
structurel vers la neutralité climatique.
• Rendre la production industrielle neutre en CO2.
• Les investissements dans la protection du climat ont été parmi les 

initiatives conjoncturelles les plus efficaces jamais mises en œuvre.



Quelques idées…
• Secteur du bâtiment : rénovation énergétique des 

maisons
• Conversion écologique des industries chimiques, 

sidérurgiques, cimentières et des matériaux de base
• Production locale dans le secteur industriel (produits 

pharmaceutiques) : nouveaux sites / plus de sites
• Agriculture respectueuse du climat : nouvelles stratégies 

de culture, élevage respectueux du climat (p. ex. abandon 
de la production de masse, restructuration des étables)
• Promotion de l’électricité verte et réduction des prix de 

l’énergie
• Révolution des transports : changements 

structurels dans l’industrie automobile
• Développement des transports publics



Un exemple : 

« La pandémie a accéléré 
la mise en place d'une 

industrie moins 
dépendante de la Chine. »

« Avant la pandémie, il était 
certain qu'une pénurie de 
lithium surviendrait dans 

quelques années. Le nouveau 
scénario indique que cela 

pourrait arriver plus tôt que 
prévu. »



Inves=r dans l’avenir… grâce à la rénova=on

• Nouveaux bâtiments publics efficaces sur le plan énergétique 
et respectueux du climat

• Formation : façonner la conscience climatique, rendre l’enseignement et les 
études respectueux du climat (réduction de la mobilité, mix de cours en ligne/en 
présentiel)
• Recherche respectueuse du climat : nouvelles méthodes, nouveaux matériaux, 

nouveaux domaines et sujets de recherche grâce à l’interdisciplinarité (rôle de 
l’éthique et des sciences de l’environnement dans d’autres disciplines)
• Promotion de l’innovation : les nombreux brevets doivent 

déboucher sur des start-ups...
• Nouveaux paysages industriels à croissance

à Nous devons nous réinventer sur de nombreux aspects !



Merci,         
thank you, 

dankeschön!
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