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partie 4 : comment les émissions de GES se répartissent-elles par secteur en Europe et en France ?

Émissions de GES dues à la gestion 
des déchets
ÉMISSIONS DE GES DUES À LA GESTION DES DÉCHETS DANS L’UE À 27
En Mt CO2 éq
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Note : non compris l’incinération des déchets avec récupération d’énergie (incluse dans « Industrie de l’énergie »). 
Source : AEE, 2021

ÉMISSIONS DE GES DUES À LA GESTION DES DÉCHETS EN FRANCE
En Mt CO2 éq
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Note : non compris l’incinération des déchets avec récupération d’énergie (incluse dans « Industrie de l’énergie »). 
Source : AEE, 2021

Les émissions liées à la gestion des déchets sont principalement du méthane 
émis lors de la décomposition des déchets en décharge. Ces émissions sont 
en baisse depuis le milieu des années 1990 dans l’UE et depuis le milieu des 
années 2000 en France.
 

partie 5

Quelles politiques 
climatiques dans 
le monde, en Europe 
et en France ?
— La COP21 a abouti en décembre 2015 à l’adoption de 
l’Accord de Paris, qui fixe des objectifs de long terme 
pour l’atténuation et l’adaptation et implique la définition 
de politiques nationales par les pays développés et en 
développement. Dans le cadre du pacte vert pour 
l’Europe, l’Union européenne s’est fixé un nouvel objectif 
de réduction d’émissions d’au moins 55 % entre 1990 
et 2030. Pour l’atteindre, elle met en place des politiques 
climatiques reposant notamment sur le système 
d’échange de quotas d’émission (voir glossaire). Des 
politiques de tarification du carbone sont mises en œuvre 
en Europe et dans le monde, notamment pour réorienter 
les flux d’investissement. La France s’est dotée d’une 
stratégie nationale bas-carbone et de budgets carbone 
afin de mettre en œuvre la transition vers une économie 
sobre en GES. 




