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« Il est souvent moins coûteux de réduire les 
émissions que d’éliminer le CO₂ de 
l’atmosphère après coup »
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Alors que le réchauffement de la planète est en passe de dépasser le seuil de 1,5 °C, éliminer le 
carbone de l’atmosphère tout en réduisant les émissions s’avère crucial, explique, dans une tribune 
au « Monde », le spécialiste du climat Zeke Hausfather.
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Nous avons assisté depuis 2021 à une succession ininterrompue de catastrophes liées au 
changement climatique. Néanmoins, les dix dernières années ont été marquées par des progrès 
certes lents, mais constants : les émissions mondiales de CO₂ se sont stabilisées ; les pays 
représentant 88 % des émissions mondiales ont adopté ou annoncé des plans pour atteindre la 
neutralité carbone au cours de la seconde moitié du XXIe siècle.

Une autre raison de rester optimiste est que les énergies propres sont devenues moins onéreuses 
qu’initialement prévu. Le coût de l’énergie solaire et des batteries a diminué par un facteur de dix 
au cours de la dernière décennie et celui de l’énergie éolienne de deux tiers. Aujourd’hui, l’énergie 
solaire est la forme d’électricité la moins chère à produire dans une grande partie du monde, et les 
véhicules électriques représentent désormais 13 % des ventes de véhicules neufs dans le monde.

Pour autant, cela ne signifie pas que nous pouvons nous reposer sur nos lauriers. Nous sommes loin 
d’avoir atteint les objectifs climatiques que nous nous sommes fixés. Dans le dernier rapport du 
Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), auquel j’ai contribué, nous
avons constaté que, si nous voulons limiter le réchauffement à 1,5 °C, nous ne pouvons émettre que 
420 milliards de tonnes de CO₂ supplémentaires, soit l’équivalent d’environ dix ans d’émissions 
actuelles.

Un changement climatique progressif plutôt que par bonds
Cela signifie que, même avec les progrès réalisés, l’augmentation des températures mondiales 
risque fort de dépasser 1,5 °C au début des années 2030. Où cela nous mène-t-il ? Tout d’abord, il 
faut souligner que le changement climatique se produit progressivement plutôt que par grands 
bonds. Rien ne prouve que le seuil de 1,5 °C représente une limite entre des impacts gérables et des 
conséquences catastrophiques. Mais plus nous repoussons les limites millénaires du climat, plus les 
risques deviennent importants et imprévisibles.
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Les grands changements climatiques survenus dans le passé et les futurs points de basculement 
potentiels, tels que le dégagement de CO₂ dû à la fonte du pergélisol, devraient nous faire réfléchir :
il est très difficile d’anticiper ces évolutions. Chaque dixième de degré compte si nous voulons 
minimiser les dommages que nous nous infligeons et que nous laissons aux générations futures.

Mais ce n’est pas parce que nous dépassons 1,5 °C que nous ne pouvons pas revenir en arrière. 
Nous savons que, si nous parvenons à réduire les émissions à zéro, le monde cessera effectivement 
de se réchauffer. Et les modèles climatiques montrent que, si nous éliminons plus de CO₂ de 
l’atmosphère que nous n’en émettons, le monde se refroidira à nouveau. L’élimination du CO₂ de 
l’atmosphère et des océans a été soulignée dans le récent rapport du GIEC comme un « élément 
essentiel » pour atteindre nos objectifs climatiques.

Les limites aux terres disponibles pour l’exploitation
Presque tous les modèles climatiques suggèrent que nous devons éliminer six milliards de tonnes de
CO₂ par an d’ici à 2050, parallèlement à une réduction rapide des émissions, pour ramener le 
réchauffement à 1,5 °C d’ici à la fin du siècle. L’une des formes d’élimination du dioxyde de 
carbone naturelle connue est celle effectuée par les arbres et les sols. Les systèmes vivants de la 
Terre emprisonnent déjà environ un quart du CO₂ que nous émettons aujourd’hui (un autre quart 
étant absorbé par les océans).

Il est possible de renforcer ces « puits de carbone naturel » en protégeant les forêts, en plantant 
davantage d’arbres et en modifiant la gestion des terres agricoles et des pâturages afin d’augmenter 
la quantité de carbone dans le sol. Relativement peu coûteuses aujourd’hui, ces mesures risquent 
aussi de se révéler temporaires. Les arbres peuvent être abattus, brûler ou mourir d’infestations, 
tandis que les sols peuvent s’assécher en raison de la sécheresse ou de la chaleur.Il existe également 
des limites aux terres disponibles pour l’exploitation. Au total, les modèles suggèrent que les arbres 
et le sol ne pourraient fournir que la moitié de l’élimination du dioxyde de carbone dont nous avons 
besoin. Il existe d’autres moyens plus fiables d’éliminer le carbone de l’atmosphère sur le long 
terme. Ces approches n’en sont encore qu’à leurs débuts, mais elles sont rapidement développées 
par des centaines d’entreprises dans le monde. 

Le CO₂ est éternel
Il s’agit notamment du captage direct de l’air pour aspirer le CO₂ directement dans l’atmosphère ; 
de la récupération du carbone contenu dans les déchets agricoles et le bois pour le stocker dans les 
profondeurs de la terre ; de l’épandage sur les champs agricoles de minéraux tels que le basalte, qui 
absorbent le CO₂ de l’atmosphère ; de l’extraction directe du CO₂ de l’eau des océans ; de la 
réduction de l’acidité de l’eau des océans afin qu’elle absorbe davantage de CO₂ ; et de 
l’enfoncement de varechs ou d’autres plantes dans les profondeurs de l’océan, où le carbone qu’ils 
absorbent restera prisonnier pendant des millénaires.

Nous avons un dicton dans le monde de la science du climat, à savoir que le CO₂ est éternel. Il 
faudra près d’un demi-million d’années pour qu’une tonne de CO₂ émise aujourd’hui par la 
combustion de combustibles fossiles soit complètement éliminée de l’atmosphère de manière 
naturelle. 
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Cela signifie que, lorsque nous essayons de neutraliser ou d’annuler les émissions de combustibles 
fossiles − par exemple, avec des compensations de carbone −, ces interventions doivent s’inscrire 
dans un calendrier similaire : une tonne d’émissions provenant de la coupe d’arbres peut être 
neutralisée en mettant plus de carbone dans les arbres ou les sols, mais le CO₂ provenant des 
combustibles fossiles doit être compensé par une élimination plus permanente du carbone.

L’importance de l’élimination du carbone
Il ne faut pas en outre surestimer le rôle de l’élimination du carbone. Dans la grande majorité des 
cas, il est moins coûteux de réduire les émissions que d’éliminer le CO₂ de l’atmosphère après 
coup. Les modèles qui limitent le réchauffement à 1,5 °C montrent que nous devons réduire les 
émissions mondiales de CO₂ d’environ 90 % et n’utiliser l’élimination du carbone que pour 10 % 
environ. Mais 10 % de la solution à un problème aussi important que le changement climatique 
reste un élément que nous ne pouvons pas nous permettre d’ignorer.

En 2021, le monde a dépensé un total de 755 milliards de dollars pour réduire les émissions. Nous 
devrions probablement nous efforcer de consacrer environ 1 % de cet argent aux technologies 
d’élimination du carbone. Car nous ne pouvons pas simplement supposer que les moyens d’éliminer
des milliards de tonnes de CO₂ par an apparaîtront comme par magie dans les décennies à venir.

En investissant aujourd’hui, nous pouvons faire en sorte d’être en bonne position pour faire du « net
zéro » une réalité, empêcher le monde de continuer à se réchauffer et nous donner les outils 
nécessaires pour inverser le réchauffement climatique à l’avenir.

Zeke Hausfather(Responsable de la recherche sur le climat, Stripe, plate-forme d’infrastructure 
financière pour les entreprises)
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