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ANNEXES
AU RAPPORT

Cette section présente successivement la méthodologie utilisée en matière d’atténuation, d’adaptation et de transition juste.
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ATTÉNUATION

Cotation climat au regard de atténuation

intensité carbone égale à la moyenne du secteur considéré, ces mesures pourraient avoir un effet significatif sur
les émissions par rapport à la trajectoire de réduction
attendue pour ce secteur.

Le HCC a réalisé une cotation climat des mesures du plan
de relance au regard de atténuation. Les mesures sont réparties dans quatre catégories : favorable, continuité, défavorable et ambiguïté. Cette répartition vise à préciser l’effet des
mesures sur les émissions de gaz à effet de serre vis-à-vis des
trajectoires définies par la SNBC.
1 - Une mesure est qualifiée de favorable si elle incite à
réduire les émissions et rapproche la France de la trajectoire bas-carbone (scénario « Avec Mesures Supplémentaires » de la SNBC). Faute de méthodologie robuste, la
qualification de favorable n'indique toutefois pas l’alignement avec l’objectif de l’objectif de neutralité carbone.
2 - Une mesure est qualifiée de continuité si elle poursuit
la trajectoire existante des émissions (scénario « Avec
Mesures Existantes » de la SNBC). Contrairement à la
cotation du gouvernement, aucune mesure n’est qualifiée
de neutre lorsqu’elle poursuit la production et consommation sans conditionnalité. Parce que leur impact a une

3 - Une mesure est qualifiée de défavorable si elle incite
à augmenter les émissions par rapport à la trajectoire
existante des émissions (scénario « Avec Mesures Existantes »
de la SNBC).
4 - Une mesure est qualifiée d'ambiguë si elle a un effet
mitigé ou controversé sur les émissions, qu’il soit positif
ou négatif (risque de lock-in).
À la différence de l’exercice du gouvernement, chaque mesure
est pondérée selon le poids budgétaire explicitement affecté
à de l’atténuation. En conséquence, le budget de certaines
mesures peut être réparti entre différentes catégories selon
les objectifs poursuivis par cette mesure.
Le tableau ci-dessous présente et compare deux initiatives de
budget vert existant en France, avec leur classification :

Tableau A1 - Comparaison des méthodologies de budget vert
Étude I4CE : évaluation climat du budget de l’État

Rapport IGF - CGEDD : proposition de méthode
pour une budgétisation environnementale

Objectifs
environnementaux

Atténuation

6 objectifs : atténuation, adaptation, eau, déchets,
pollution, biodiversité.

Référence

Objectif de neutralité carbone. Trajectoires de la SNBC.

Situation de référence définie au cas par cas. Consiste en
général à l’absence de dépense. Différent de l’impact
moyen d’une dépense de l’État.

Objectifs

Mettre le budget de l’état en cohérence avec l’objectif de
neutralité carbone

Évaluer la compatibilité des budgets nationaux avec les
engagements pris au niveau international

Classification

Favorable

Mesures qui incitent à réduire les émissions,
une fois pris en compte les effets de substitution avec les alternatives (agrège des mesures
compatibles ET non compatibles avec 2°C)
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Très
favorable

Dépenses qui correspondent à un objectif
environnemental à court et long terme

Ambigu

Mesures dont les effets sont équivoques ou
vont dépendre d’autres orientations
stratégiques ou d’avancées technologiques

Favorable
indirect

Dépenses qui contribuent indirectement et
significativement à un objectif environnemental

Défavorable

Mesures qui augmentent les émissions, une
fois pris en compte les effets de substitution avec les alternatives

Favorable
mais
controversé

Dépenses qui contribuent positivement à
court terme mais il existe une controverse
ou des effets en sens inverse à long terme
(lock-in).

Neutre

Mesures qui n’ont pas d’impact climatique
direct ou dont l’impact n’est pas évaluable
faute de données

Neutre

Dépenses dont l’impact est jugé non
significatif ET dépenses non évaluables
faute de données. (comprend les dépenses
qui n’ont qu’un effet revenu)

Défavorable

Dépenses qui constituent une pression
environnementale directe ou qui incitent à
des comportements défavorables

Évaluation au regard de la SNBC
Pour pallier ce manque, et en vue de préciser la contribution
du plan de relance à l’objectif national de neutralité carbone,
le HCC a évalué les mesures de relance au regard des orientations de la SNBC. Réalisée au sein du groupe de mesures
qualifiées de « favorables » (représentant un budget de 30,1 Mds€),
il s’agit (1) de quantifier les montants investis dans chaque
secteur de la SNBC et (2) d’identifier les orientations soutenues parmi les 45 orientations de la SNBC.
Dans un premier temps, les mesures favorables ont été
affectées entre les grandes orientations de la SNBC :
Orientations sectorielles : transports, bâtiments, agriculture, industrie, production d’énergie, déchets, forêt-bois ;
Orientations transversales : empreinte carbone, politique
économique, politique de recherche et d’innovation,
urbanisme et aménagement, éducation et sensibilisation, emploi et formation.
Ce travail a permis de quantifier les montants investis dans
les différents secteurs émetteurs afin d’identifier ceux sur
lesquels le plan de relance met l’accent et de discuter l’ampleur
de ces montants relativement aux transformations attendues
dans ces secteurs.
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Dans un deuxième temps, les mesures du plan de relance
ont été croisées avec la grille des 45 orientations de politiques
publiques de la SNBC, qui précisent la mise en œuvre attendue de la transition vers une économie bas-carbone dans tous
les secteurs d’activités. Le détail du contenu des mesures a
permis d’identifier la part des orientations couvertes par le
plan de relance, ainsi que d’identifier les orientations non
respectées par le plan de relance. In fine, ce travail a permis
de qualifier l’alignement du plan de relance avec la SNBC,
y compris les incohérences, et d’identifier les besoins en
mesures complémentaires.
Un focus sectoriel a été réalisé pour les secteurs des transports,
des bâtiments et de l’agriculture. L’analyse vise à comparer
les budgets favorable/ambigu/en continuité affectés à ces
secteurs, ainsi qu’à analyser qualitativement leur contribution aux orientations de la SNBC.
Il s’agit à ce stade d’un premier niveau d’analyse, qui nécessite d’être complété afin de d’évaluer plus finement l’efficacité
des mesures prévues par le plan de relance et leur capacité à
mettre en œuvre les orientations définies par la SNBC. Il
s’agit d’une limite importante. Cette note portant sur une
évaluation ex ante, les conditions de mise en œuvre des
mesures n’étaient pas toutes connues au moment de réaliser
l’analyse. Il sera nécessaire de poursuivre l’évaluation qualitative des mesures du plan de relance en continu et ex post.

ADAPTATION

Une cotation simple a été réalisée pour l’adaptation, sans
caractérisation. Chacune des mesures du plan de relance –
dans son état actuel de précision – a été considérée au vu des
actions énumérées dans le Plan national d’adaptation au

changement climatique (PNACC)27 et regroupées en cinq
chapitres principaux (Prévention et résilience, Nature et
milieux, Filières économiques, Connaissance et information, International).
02

Cette évaluation souffre d’un cadre national et d’indicateurs
insuffisants pour l’adaptation aux effets du changement
climatique, la réduction de l’exposition et de la vulnérabilité
au climat des personnes et des biens. Ce croisement expéri-
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mental du PNACC et d’un exercice budgétaire comme le plan
de relance souligne l’insuffisance des instruments français
pour orienter les investissements et les politiques publiques
pour l’adaptation et la réduction des vulnérabilités.

TRANSITION
JUSTE

La grille d’analyse développée par le HCC permet d’appréhender les dimensions permettant une analyse en termes de
transition juste qu’il s’agisse d’atténuation, relevant de la
SNBC ou d’adaptation relevant du PNACC.

Trois analyses distinctes et complémentaires ont été réalisées
sur des périmètres ad hoc :

Les 3 périmètres des 3 analyses au regard de la transition juste

Mesures favorables

1

Répartition budgétaire en
fonction des dimensions économique, sociale et politique.

Part favorable des mesures « partielles »
Mesures ambiguës (50 % du budget)

Répartition et l’analyse
entre les orientations par
la SNBC par dimensions
économique, sociale et
politique.

2

Mesure adaptation

3

Comparaison de la distribution des dimensions économique, sociale et politique
entre les mesures favorables
(atténuation et adaptation) et
les mesures de continuité du
plan de relance.

Mesures ambiguës (50 % du budget)
Part « continuité » des mesures
« partiellement » favorables
Mesure « continuité »

1

Au sein du budget favorable à la transition climatique (adaptation et atténuation) + ½ du budget des mesures
« ambiguës », identification de la part budgétaire contribuant aux dimensions économique, sociale et
politique En effet, la transition climatique incluant l’atténuation et l’adaptation, c’est ce périmètre qui a été
retenu pour l’évaluation en termes de transition juste. Par ailleurs, les mesures catégorisées comme
« ambiguës » au regard des émissions de GES ont des effets positifs et négatifs dont on ne connaît pas le
bilan final. Afin de ne pas introduire de biais en les excluant de l’analyse, celles-ci ont été réparties en 50 %
« favorable » et 50 % « continuité ».

2

La répartition et l’analyse des dimensions économique, sociale et politique par rapport aux orientations de
la SNBC ne porte que sur le périmètre de l’atténuation. Les mesures favorables à l’adaptation ont donc été
exclues du périmètre de l’analyse qui porte donc sur le budget favorable à l’atténuation (hors adaptation) + la
moitié du budget des mesures « ambigües ».

3

La participation politique, l’activité économique et l’inclusivité sociale étant des objectifs de politique
publique en elles-mêmes, elles peuvent également être mobilisées pour caractériser les mesures non
favorables au climat du plan de relance. Ensuite, il devient possible de comparer la distribution ces dimensions entre le budget « non favorable » + la moitié du budget des mesures « ambigües » d’une part et le budget
favorable à la transition climatique (adaptation et atténuation) + la moitié du budget des mesures « ambigüe »
d’autre part. Une telle comparaison permet de faire saillir ce sur quoi le plan de relance met spécifiquement
l’accent au travers de sa politique climatique.
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Sur ces trois périmètres, le travail a consisté à identifier les mesures (ou sous mesures) qui contribuent aux dimensions suivantes :
Économique/activité ou production : la ligne de partage entre ce qui contribue à l’activité économique ou non recouvre la
distinction entre production et consommation (ou épargne).
Social /inclusivité : au sein de cette dimension, l’attention a été spécifiquement portée sur les effets progressifs et régressifs28 sur la distribution des revenus. Ce choix s’explique par la nécessaire prise en compte des inégalités de revenus dans la
conduite et l’acceptation des mesures de transition.
Progressivité (réduction des inégalités de revenu)
Régressivité (accroissement des inégalités de revenus)
Inclusivité hors revenu. Cette catégorie, multicritères, inclue différents types de mesures :
Les mesures ciblant les jeunes, ou les habitants
Les mesures ciblant des territoires particuliers (rural, quartiers prioritaires, littoraux, ultramarins etc.)
Les mesures ciblant les infrastructures et les services publics. Celles-ci participent en effet à l’inclusivité en tant
qu’elles offrent, à tous, des possibilités ou des alternatives en matière de mobilité par exemple ou qu’elles assurent
un confort d’hiver et d’été dans des bâtiments public abritant des salariés et/ou recevant un public potentiellement
fragiles (enfants, personnes âgées, handicapés, femmes enceintes etc.)
Politique/Participation : la politique ne se limite pas aux questions de participation. Toutefois, le climat de forte défiance
envers le politique et les institutions en France conduit à porter une attention particulière à ces processus qui font l’objet d’une
forte demande sociale notamment pour les questions environnementale et de transition juste. Est considérée comme relevant
de cette catégorie, toute mesure mettant en place des processus de participation entre différentes parties prenantes, dont
les citoyens et quel que soit le niveau de participation mis en place (consultation, co-construction, co-décision). En revanche,
les mesures d’information, de sensibilisation et d’éducation sont exclues de cette catégorie.
Ces catégories ne sont pas exclusives : une même mesure ou sous mesure peut contribuer à une ou plusieurs dimensions.

Contrairement aux évaluations sur les GES ou sur l’environnement, il n’existe pas de travaux tels que ceux effectués par
le gouvernement (la DG Trésor, le budget vert du PLF) ou
I4CE.

Enfin, il serait possible et pertinent de raffiner cette méthode
en subdivisant notamment :

La répartition du budget de chaque mesure entre les différentes
dimensions a suivi la même méthode que celle utilisée pour
évaluer les impacts positifs ou non sur les GES, c’est-à-dire
en fonction du poids relatif de chacune des dimensions
considérées dans l’ensemble des objectifs/axes/sous-mesures
(voir tableau de répartition pour plus de détail). Cette
méthode d’approximation a été utilisée faute de données
plus précises.

en fonction du facteur de production visé, le capital
(technologies, infrastructures) ou le travail et donc
les effets sur l’emploi, au centre des préoccupations
historiques sur la transition juste29.

La ventilation effectuée, forcément approximative, gagnerait
certainement à bénéficier d’une répartition plus précise au
sein des différentes mesures du plan de relance. Cette
approximation ne remet pas en cause la pertinence des
catégories utilisées pour l’analyse des différentes dimensions
ni la possibilité et la nécessité de ventiler les budgets entre
ces dimensions. L’évaluation du plan de relance au regard
des questions de transition juste permet de donner des ordres
de grandeur dont la valeur est heuristique et non précisément descriptive.

les mesures relatives à la dimension économique « activité » :

Entre les sphères d’activité marchande et non marchande
les mesures relatives à la dimension politique « participation » :
entre les processus participatifs « traditionnels » ouverts
aux parties prenantes hors citoyens et les processus
de participation ouverts ou spécifiquement dédiés à
la participation des citoyens.
Entre différents niveaux de participation, consultation, co-construction, co-décision, et en prenant en
compte les mesures d’information, sensibilisation et
d’éducation
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Tableau A2 – Résumés des méthodes et des périmètres analysés
Cotation du budget au regard de l’atténuation et de l’adaptation
Analyse

Budget climat (atténuation)

Actions du PNACC

Méthode

Cotation

Cotation

Périmètre

Plan de relance

Plan de relance

Description de la méthode

Coter l’ensemble des mesures (ou sous mesures)
en fonction de leur effet sur les GES :

Coter l’ensemble des mesures (ou sous mesures) en
fonction de leur effet sur l’adaptation :
Effet favorable
Effet dans la continuité
Effet défavorable

Effet favorable
Effet dans la continuité
Effet défavorable
Effet ambigu

Analyses produites

Ces catégories sont exclusives les unes des
autres : une même mesure, ou sous mesure, est
affectée à une unique catégorie.

Ces catégories sont exclusives les unes des autres :
une même mesure, ou sous mesure, est affectée à
une unique catégorie.

Répartition des 100 Md du plan de relance entre
les différentes catégories.

Répartition des 100 Md du plan de relance entre les
différentes catégories.

Analyses du plan de relance au regard de la SNBC, du PNACC et de la transition juste
Analyse

Analyse au regard
de la SNBC

Analyse au regard
du PNACC

Analyse au regard
de la transition juste

Méthode

Croisement avec les orientations de la
SNBC

Croisement avec les orientations du PNACC

Croisement avec les trois dimensions de la
transition juste

Périmètre

Mesures favorables à l’atténuation du
plan de relance

Mesures favorables à l’adaptation du plan de relance

Plan de relance (voir analyse pour plus de
détail)

Description de la méthode Affecter les mesures aux grandes orientations sectorielles et transversales de
la SNBC.

Qualifier, pour chaque mesure,
leur contribution aux orientations du PNACC.

Identifier les mesures (ou sous mesures) qui
contribuent aux dimensions suivantes :

Pour chaque mesure, qualifier auxquelles des 45 orientations de la SNBC
elles contribuent et/ou sont contraires.

Économique/activité ou production
marchande et non marchande
Sociale /inclusivité :
Inclusivité hors revenu
Progressivité (réduction des inégalités de revenu)
Régressivité (accroissement des
inégalités de revenus)
Politique/Participation
Ces catégories ne sont pas exclusives : une
même mesure, ou sous mesure, peut contribuer à une ou plusieurs dimensions.

Analyses produites

Distribution du budget dans les différents secteurs émetteurs de la SNBC.

Analyse de la contribution au
PNACC.

Identification de la part des orientations de la SNBC couvertes par le plan
de relance.
Identification des orientations SNBC
auxquelles nuit le plan de relance.
Pour trois secteurs,
comparaison des budgets favorables/
ambigu/continuité affectés, analyse
de leur contribution à la SNBC.
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1. Au sein du budget favorable à la transition
climatique (adaptation et atténuation) + ½ du
budget des mesures « ambigües, identification de la part budgétaire contribuant aux dimensions économique, sociale et politique et
analyse en termes de transition juste
2. Au sein du budget favorable à l’atténuation
(hors adaptation) + ½ du budget des mesures
« ambigües, répartition et analyse entre les
orientations de la SNBC par dimensions économique, sociale et politique.
3. Sur l’ensemble du plan de relance, identification de la part budgétaire contribuant aux
dimensions économique, sociale et politique
et comparaison de leur distribution entre le
budget « continuité » + ½ du budget des mesures « ambigües » d’une part et le budget favorable à la transition climatique (adaptation
et atténuation) + ½ du budget des mesures
« ambigües » d’autre part.

