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• « à l’horizon 2050, en mobilisant au maximum les potentiels de chaque levier 

disponible pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, sans toutefois 

faire de paris technologiques, un certain niveau d’émissions paraît 

incompressible, en particulier dans les secteurs non énergétiques 

(agriculture notamment). Pour atteindre la neutralité carbone, ces émissions 

doivent être compensées par des puits de carbone, tels que :
− les écosystèmes gérés par

l’homme (forêts, terres

agricoles…),

− les produits et matériaux issus

de la bio économie à partir de

matières végétales (bois, paille…),

− les procédés industriels

(capture et stockage ou

réutilisation du carbone). »
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CONTEXTE - SNBC 24 avril 2020
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CONTEXTE - SNBC 24 avril 2020 (2)

Q GP9: Comment 

atteindre l’objectif 

de -85 Mt CO2 ?

Stratégie Nationale Bas-Carbone. La transition écologique et solidaire vers la neutralité carbone, MTES – Mars 2020
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Scénario « Avec Mesures Supplémentaires » 

(AMS) – Evolution des émissions de GES

-17%

-83%

Stratégie Nationale Bas-Carbone. La transition écologique et solidaire vers la neutralité carbone, MTES – Mars 2020



• « Dans le scénario sous-jacent à la SNBC (scénario AMS – cf. chapitre 2.2), le puits estimé du secteur des terres (forêt et terres 

agricoles) optimisé et durable, ajouté à un puits estimé de capture et stockage de carbone technologiques, permet d’équilibrer 

uniquement les émissions résiduelles non énergétiques et des émissions résiduelles issues d’énergies fossiles conservées pour 

une partie des transports (aérien national et transports internationaux). La mobilisation optimisée des puits de carbone est donc 

un levier nécessaire à l’atteinte de la neutralité carbone en 2050. »
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Scénario « Avec Mesures Supplémentaires » 

(AMS) – Situation prévue à 2050

Quelles pratiques ?

Quelles technologies ?

Quels potentiels ?

Quels enjeux ?

Quels horizons ?

Quels besoins en recherche ?

Stratégie Nationale Bas-Carbone. La transition écologique et solidaire vers la neutralité carbone, MTES – Mars 2020



Les 6 familles de solutions
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PERIMETRE DU PROJET

http://nap.edu/25259

Solutions de captage et/ou 

séquestration naturelles

Solutions de captage et/ou 

séquestration technologiques

Milieux aquatiques

et altération

des roches

Photosynthèse en

milieux agricoles

et forestiers

Photosynthèse

en milieux

urbains

Captage de CO2 atm

et séquestration

géologique

(DACS+BECCS)

Captage du CO2 atm

et valo + stockage

en  matériaux

CO2 concentré

(non fossile) et

réusages vers un

stockage long terme

dont rendu au sol
Biomatériaux,

minéraux
CCU-S

http://nap.edu/25259


• Livrables envisagés pour la rentrée 2021

− Rapport de synthèse de l’état des connaissances et caractérisation des 

potentiels et enjeux des différentes solutions identifiées. 

− Cartographie des acteurs français (Recherche et Industrie)

− Position paper sur les principales questions de recherche et 

recommandation d’orientation des futurs appels à projet 

− Partage des éléments quantitatifs avec le GP9 pour la construction des 

scénarios ANCRE « Neutralité Carbone 2050 »
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TRAVAUX EN COURS



• Le groupe de travail

− Coordination:  

− GP1 Energies issues de la biomasse:  IFPEN (D.Lorne) 

− GP2 Ressources et usages du sous-sol pour la transition énergétique: IFPEN (F.Delprat-Jannaud)

− Coanimation: INRAE (M.Axelos), CEA (G.Boissonnet), CNRS-GEPEA (J.Legrand)

− Groupe de travail: 

− Autres contributions ponctuelles: ADEME, Air Liquide, Karibati, INERIS, Cirad, pôle IAR,….

− 3 stagiaires

− 2020: G. Allart (INRAE-IFPEN): Potentiel des filières BECCS en France

− 2021: F. Massoulard (CPU-IFPEN): Potentiel et enjeux des solutions puits de carbone - en cours 

M. Senange (Univ.Grenoble): Positionnement des solutions CCUS – en cours
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ORGANISATION DU PROJET



• Montage d’un comité de projet composé d’environ 25 membres réguliers répartis en 

6 sous-groupes de travail thématiques avec 1 animateur par sous-groupe

• Réunions d’avancement du comité toutes les ~6 semaines + réunions 

intermédiaires par sous-groupes selon besoins

• Interventions d’experts invités pour présentation d’étude de référence: 

− Initiative 4/1000 (L.Bamière/INRAE) – 31 aout 2020

− Rapport EFESE - Services écosystèmiques (O.Therond/INRAE) – 8 septembre 2020

− Les matériaux biosourcés (M.Buitrago/ADEME, J.Bausset/Pole IAR)

• Organisation d’un workshop le 2 juillet ouvert aux industriels et institutionnels
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ORGANISATION DU PROJET

Solutions naturelles Solutions technologiques

Photosynthèse + 

Stockage dans les 

sols agricoles/ 

forestiers

Photosynthèse + 

Stockages en milieux 

urbains

Stockage dans les 

roches et milieux 

aquatiques

DACS, BE-CCS, Bio-

Mines

Stockage long terme 

dans les matériaux 

(biosourcés)

CO2 concentré non 

fossile et réusages

vers un stockage long 

terme

M.Axelos (INRAE) J.Legrand (CNRS) L.Ruffine (IFREMER) D.Lorne (IFPEN) J.Pironon (Univ. Lorraine) G.Boissonnet (CEA)
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Organisation du workshop


