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ENERGIE
Eolien

Solaire
Hydro-électricitéet géothermie

Nucléaire

AGRICULTURE
Réductionde la déforestation

Séquestrationducarbone
Restaurationdesécosystèmesterrestreset forestiers
Réductiondesémissionsdeméthanede l’agriculture

BÂTIMENT
Construiredenouveauxbâtimentsà hauteefficacitéénergétique

Efficacitéénergétiquedeséclairageset équipementsde la maison
Réduireenamontla demandedeservicesconsommateursd’énergie

Produireet utiliserde l’énergierenouvelablelocale

TRANSPORTS
Utiliserdesbiofuels

Déployerles véhiculesutilitairesavecuncarburantmoinscarboné
Basculerversle transportcollectif

Basculerversles véloset les vélosélectriques

INDUSTRIE
Quitterle fuelpourl’électricité,le gaz,la bioénergieou l’hydrogène

Renforcerl’efficacitéénergétiquedesinfrastructures
Privilégierles matériauxà hauteefficacitéénergétique

Renforcerle recyclage

Contributionpotentielle
à laréductionannuelle
desémissionsdeCO2

(enmilliardsdetonnes)

SOURCE: GIEC

l’atténuation de la demande,

Elle pourrait ré-
duire lesémissionsmondialesde
gazàeffetdeserrede40à70%d’ici
à2050.»

« pour accélé-
rer – etnon entraver– ceschange-
ments». 		!
		" « durabilité »,
«mêmesi celaimpliqueun change-
ment fondamentaldeleur modèle
d’entrepriseetdetransformerleurs
portefeuillesdeproduits»

Multiplier les flux financiers

«Cettetransformationdoit senégo-
cierchaînedevaleurpar chaînede
valeuravectouslesacteursconcer-
nésautour de la table»
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AnneTézenasdu Montcel

R.

Gaillard/Réa

«LeGiecnousappelleàtoutfaire
enmêmetemps.»
FabriceBonnifet,directeurdu C3D,qui réunit les directeurs
du développementdurableau sein du groupeBouygues.

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 22;23

SURFACE : 148 %

PERIODICITE : Hebdomadaire

RUBRIQUE : Evénement

JOURNALISTE : Anne Tézenas Du M…

12 mai 2022 - N°742


