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La transition bas carbone en Belgique
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Demande en énergie par secteur

Hypothèses sur la démographie, l’économie et les comportements

Demand activity input

Fourniture
d’énergie

Impact sur les ressources

Production 
de nourriture

Comportements DémographieEconomie, prix des sources d’énergie

Technologies, Energie & Ressources Effets transfrontaliers,
Imports & exports

Climact modélise toute l’économie et les interactions qui existent entre les secteurs

Transport Bâtiment Industrie

Terres Energies fossiles
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Climact modélise toute l’économie et les interactions qui existent entre les secteurs

https://stakeholder.netzero2050.eu
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https://stakeholder.netzero2050.eu/
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La transition bas carbone peut-elle se passer du 
bois?
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Les forêts sont les premières à subir les 
conséquences du changement 

climatique
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Tandis qu’elles font partie de la 
solution pour limiter le changement 
climatique
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1 Une diminution de 55% des émissions d’ici à 2030 et « net zéro » émissions d’ici à
2050, c’est possible si diminution forte de la consommation d’énergie

2 Malgré des efforts importants dans tous les secteurs, certaines émissions ne peuvent
pas être évitées

3 Les forêts et les prairies sont essentielles pour compenser ces émissions

4 Différents paramètres influencent l’évolution des puits naturels de carbone

5 La production de bioénergie et de produits bio-sourcés sont indispensables à une
transition bas carbone

6 Il y a un compromis à trouver entre la séquestration par la biomasse et la production
de produits bio-sourcés et de bioénergie

Messages clés
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Le gouvernement fédéral vise une réduction de 55% des émissions d’ici à 2030 et « Net 
Zéro » émissions d’ici à 2050
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Exemple d’un scenario permettant d’atteindre ces objectifs
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Pour atteindre ces objectifs, la demande en énergie finale doit fortement diminuer
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Changements comportementaux
↘ déplacements
↘ part de la voiture
↘ taille des habitats
↘ chauffage des habitats
Transport
↗ véhicules électriques (meilleurs rendements) 
remplacent les véhicules thermiques
Biofuels et efuels largement utilisés pour 
l’aviation et le transport maritime

Bâtiments
↗ Rénovation des bâtiments
Bâtiments rénovés en profondeur
Nouveaux bâtiments sont très performants 
énergétiquement
Industrie
↗ économie circulaire, fonctionnelle, produits 
bio-sourcés

Source: Données historiques: National inventories report (2020), données futures: scénarios Climact inspirés de ceux en cours d’élaboration par le SPF
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Malgré des efforts importants dans tous les secteurs, certaines émissions ne peuvent 
pas être évitées
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CH4

Photo by Annie Spratt on Unsplash

https://unsplash.com/@anniespratt?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/livestock?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


17 CONFIDENTIAL

N2O



18 CONFIDENTIAL

CH4
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Ces sources d’émissions doivent être compensées par des puits de carbone naturels

CO2

CO2

Photo by Alex Zarubi on Unsplash

https://unsplash.com/@alexrubi?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/aerial-view-forest?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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Les forêts et les prairies sont essentielles pour compenser ces émissions
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Les puits de carbone doivent au minimum doubler à l’echelle européenne d’ici à 2050
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Grâce à nos modèles on peut identifier les actions qui influencent plus ou moins 
fortement les surfaces forestières

Quel type d’agriculture?

Evolution qui suit la tendance
historique, pratiques relativement 
intensives

Pratiques agroécologiques
Plus extensives (rendements diminuent -25%)
Les intrants de synthèses ne sont plus utilisés

Politique d’import/export?

Evolution qui suit la tendance
historiqueme, le Belgique est un gros 
exportateur de viande p.ex.

Grosse diminution des exports 
(autosufficance alimentaire) et donc 
des quantités produites. Cela permet 
donc d’augmenter les surfaces 
dédiées aux forêts.

Consommation de viande?
Evolution légèrement plus ambitieuse 
que la tendance: -25% d’ici à 2050

Diminution de la consommation de 
viande pour atteindre des niveaux 
correspondants aux 
recommandations
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Exemple: une diminution de la consommation de viande diminue les surfaces dédiées à 
l’agriculture et augmente les surfaces forestières, créant ainsi de nouveaux puits de C
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La production de bioénergie et de produits bio-sourcés sont indispensables à une 
transition bas carbone

By & co-products (incl. 
Wood pellets)

Primary woody
biomass

Supply (Primary
woody biomass)

Supply (By & co-
products)

Solid wood products

Wood pulp

Heat & Power Bioenergy

Supply (post consumer wood)Post consumer wood

Net imports Belgium Biomass flows

Net exports

Source: EC JRC EU Biomass flows

Remplacent des 
produits plus 
intensifs en 
émissions

Remplacent des 
sources d’énergie 
potentiellement 
plus émettrices
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Tous les scénarios « net zéro » mènent à une diminution de la production de matériaux 
industriels

Economie circulaire

Economie de la fonctionnalité

Bio-économie – le bois remplace 
certains matériaux plus intensifs 
en émissions
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Tous les scénarios « net zéro » dépendent de la bioénergie

Politiques très en faveur de la bio-énergie Politiques peu favorables à la bio-énergie



31 CONFIDENTIAL

1 Une diminution de 55% des émissions d’ici à 2030 et « net zéro » émissions d’ici à
2050, c’est possible si diminution forte de la consommation d’énergie

2 Malgré des efforts importants dans tous les secteurs, certaines émissions ne peuvent
pas être évitées

3 Les forêts et les prairies sont essentielles pour compenser ces émissions

4 Différents paramètres influencent l’évolution des puits naturels de carbone

5 La production de bioénergie et de produits bio-sourcés sont indispensables à une
transition bas carbone

6 Il y a un compromis à trouver entre la séquestration par la biomasse et la production
de produits bio-sourcés et de bioénergie

Messages clés



32 CONFIDENTIAL

Augmenter les récoltes diminue la séquestration par la biomasse mais augmente la 
production de produits bio-sourcés et de bioénergie

Récoltes?
Surface des forêts protégées?

Augmentation des récoltes Diminution des récoltes 

 Réduit le stock de carbone par ha

 Augmente la quantité de résidus pour la 
bioénergie et la quantité de bois produites

 Augmente le stock de carbone par ha 

 Diminue la quantité de résidus pour la 
bioénergie et la quantité de bois produites
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Augmenter les récoltes diminue la séquestration par la biomasse mais augmente la 
production de produits bio-sourcés et de bioénergie



CLIMACT
www.climact.com

+32 10 750 740

Thank you.

http://www.climact.com/

	La transition bas carbone peut-elle se passer du bois?
	Diapositive numéro 2
	Diapositive numéro 3
	Diapositive numéro 4
	La transition bas carbone peut-elle se passer du bois?
	Diapositive numéro 6
	Diapositive numéro 7
	Messages clés
	Messages clés
	Le gouvernement fédéral vise une réduction de 55% des émissions d’ici à 2030 et « Net Zéro » émissions d’ici à 2050
	Exemple d’un scenario permettant d’atteindre ces objectifs
	Pour atteindre ces objectifs, la demande en énergie finale doit fortement diminuer
	Pour atteindre ces objectifs, la demande en énergie finale doit fortement diminuer
	Messages clés
	Malgré des efforts importants dans tous les secteurs, certaines émissions ne peuvent pas être évitées
	Diapositive numéro 16
	Diapositive numéro 17
	Diapositive numéro 18
	Ces sources d’émissions doivent être compensées par des puits de carbone naturels
	Messages clés
	Les forêts et les prairies sont essentielles pour compenser ces émissions
	Les puits de carbone doivent au minimum doubler à l’echelle européenne d’ici à 2050
	Messages clés
	Grâce à nos modèles on peut identifier les actions qui influencent plus ou moins fortement les surfaces forestières
	Exemple: une diminution de la consommation de viande diminue les surfaces dédiées à l’agriculture et augmente les surfaces forestières, créant ainsi de nouveaux puits de C
	Messages clés
	La production de bioénergie et de produits bio-sourcés sont indispensables à une transition bas carbone
	Tous les scénarios « net zéro » mènent à une diminution de la production de matériaux industriels
	Tous les scénarios « net zéro » dépendent de la bioénergie
	Messages clés
	Augmenter les récoltes diminue la séquestration par la biomasse mais augmente la production de produits bio-sourcés et de bioénergie
	Augmenter les récoltes diminue la séquestration par la biomasse mais augmente la production de produits bio-sourcés et de bioénergie
	Diapositive numéro 34

