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I. Contexte local : Empreinte carbone de l’Université rennes 1 et du 

CNRS 
 

Empreinte C 2019 : 38,5 ktCO2e, soit un village français de 4 200 habitant. 

 

 

 

Tout compris, en moyenne, les émissions des activités du CNRS s’élèvent à près de 14 

tonnes équivalent carbone par an par agent. 

 

Figure I.1. Budget GES du CNRS pour l'année 2019. 
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II. Empreinte carbone du laboratoire 

a. Budget carbone de 2019 

En 2019: 879 t eCO2 = 5.8 t eCO2 / etp 

 (données LABO1.5: 5.5t eCO2± 2.8/ etp ~61 BGES 

 

 

Figure II.1. Diagrmme circulaire de la répartition de l'empreinte C 2019 du laboratoire. Ce diagramme se lit de 
l'intérieur vers l'extérieur. 

 

 

 

Figure II.2. Positionnement de l'empreinte C de Géosciences Rennes par rapport l'objectif de 2t en 2050 défini par 
la stratégie nationale bas carbone. 
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b. Budgets carbone de 2019 à 2021  

 

 

* En 2019 et 2020, seules les missions CNRS sont comptabilisées 

Figure II.3. Budget carbone du laboratoire des années 2019, 2020 et 2021. 

 

c. Déplacements missions 

Répartition individuelle de l’empreinte carbone :  

 

Figure II.4.Répartition de l’empreinte C des missions CNRS par agents et par type de déplacement en 2019 hors 
véhicules administratifs UR1. 

 184 agents ont au moins 1 mission 

 129 agents ont une empreinte C < 1 T CO2eq 

 104 agents font 98% de l’empreinte C   

  22 agents font 50% de l’empreinte C 
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Exemple d’impact carbone de nos déplacements professionnels 
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d. Empreinte carbone des achats 

 

Figure II.5. Empreinte carbone des achats pour les années 2019, 2020 et 2021. 

 

 

Figure II.6. Représentation graphique de la répartition des achats (catégorie GES1.5) selon les thèmes et les 
domaines de la nomenclature NACRES. NB: Ni la catégorie « informatique » de GES1.5, ni les achats CPER ne 
sont inclus. Voir la liste des thèmes et domaines pour leur signification (ci-dessous). La taille du graphique est 
proportionnelle à l’empreinte C totale des achats. 
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Tableau II-1. Significations des thèmes (une lettre) et domaines (deux lettres) de NACRES. 

 

 

Thèmes et 

Domaines 

Nacres

Libelle Nacres

A APPROVISIONNEMENTS GENERAUX

AA ALIMENTATION - RESTAURATION - HOTELLERIE

AB BUREAU (HORS INFORMATIQUE)

AC IMPRESSION-REPROGRAPHIE

AD PARC DE VEHICULES

AE ACTIVITES SPORTIVES, MUSICALES ET RECREATIVES

AF AUTRES APPROVISIONNEMENTS GENERAUX

B BATIMENTS - INFRASTRUCTURES - TRAVAUX - ESPACES VERTS

BA FLUIDES ET COMBUSTIBLES

BB FOURNITURES, EQUIPEMENTS ET SERVICES POUR L'ENTRETIEN DES LOCAUX ET L'HYGIENE

BC AUTRES SERVICES AUX BÂTIMENTS

BD FOURNITURES ET MATERIEL POUR LA CONSTRUCTION, L'AMENAGEMENT, L'EQUIPEMENT ET L'ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ET INFRASTRUCTURES

BE TRAVAUX D'AMENAGEMENT ET DE MAINTECE DES BATIMENTS

BF TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET SERVICES CONNEXES

BG ESPACES VERTS

C COMMUNICATION - CULTURE - DOCUMENTATION

CA COMMUNICATION : CONCEPTION, EDITION, IMPRESSION

CB COMMUNICATION : COMMUNICATION EVENEMENTIELLE ET INSTITUTIONNELLE

CC COMMUNICATION : SERVICES POUR LA COMMUNICATION

CD CULTURE ET COLLECTIONS DE MUSEE

CE DOCUMENTATION : DOCUMENTS

CF DOCUMENTATION : ARCHIVES

CG DOCUMENTATION : BIBLIOTHEQUES ET MAGASINS D'ARCHIVES

CH DOCUMENTATION : SYSTEMES D'INFORMATION DOCUMENTAIRE ET D'ARCHIVAGE

CI DOCUMENTATION : SERVICES DE GESTION DOCUMENTAIRE ET D'ARCHIVAGE

D DEPLACEMENTS : TRANSPORT ET HEBERGEMENT DES PERSONNES

DA TRANSPORT DES PERSONNES

DB HEBERGEMENT DES PERSONNES (HORS EVENEMENTIEL)

DC SERVICES AUXILIAIRES AUX TRANSPORTS ET A L'HEBERGEMENT DE PERSONNES

E ETUDES - CONSEILS - ASSURANCES - PI - RESSOURCES HUMAINES

EA ASSURANCES ET SERVICES EN ASSURANCE 

EB SERVICES D'ETUDES, ASSISTANCES ET CONSEILS 

EC FORMATIONS ET GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

ED PROPRIETE INTELLECTUELLE

EE FORMATION ET CERTIFICATION DES ETUDIANTS

F FRET / EXPEDITION / TRANSPORT / DEMENAGEMENT

FA FOURNITURES, CONSOMMABLES ET PETITS EQUIPEMENTS POUR LE TRANSPORT DE MARCHANDISES ET L'AFFRANCHISSEMENT

FB SERVICES D'EXPEDITION DU COURRIER ET SERVICES CONNEXES

FC SERVICES D'EXPEDITION/TRANSPORT DE MARCHANDISES

FD SERVICES DE DEPLACEMENT ET D'ENTREPOSAGE DE MARCHANDISES

G GAZ DE LABORATOIRE OU D'ATELIER - CRYOGENIE

GA GAZ DE LABORATOIRE OU D'ATELIER - CRYOGENIE : CONSOMMABLES

GB GAZ DE LABORATOIRE OU D'ATELIER : MATERIEL DE GENERATION, STOCKAGE, DISTRIBUTION ET ANALYSE DES GAZ

GC GAZ DE LABORATOIRE OU D'ATELIER - CRYOGENIE : REPARATION ET MAINTECE DES EQUIPEMENTS

H HYGIENE ET SECURITE AU TRAVAIL

HA SECURITE AU TRAVAIL : CONSOMMABLES ET EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELS ET COLLECTIFS

HB SECURITE AU TRAVAIL : REPARATION, MAINTECE ET VERIFICATION DES EQUIPEMENTS DE SANTE ET SECURITE

HC SECURITE AU TRAVAIL : SERVICES

I INFORMATIQUE - TELECOMMUNICATIONS - AUDIOVISUEL

IA INFORMATIQUE : EQUIPEMENTS, CONSOMMABLES ET PIECES DETACHEES POUR L'INFORMATIQUE

IB INFORMATIQUE : LOGICIELS STANDARDS ET SPECIFIQUES

IC INFORMATIQUE : MAINTECE, ENTRETIEN ET REPARATION DES EQUIPEMENTS INFORMATIQUES

ID INFORMATIQUE : SERVICES

IE AUDIOVISUEL : EQUIPEMENTS, CONSOMMABLES ET PIECES DETACHEES

IF AUDIOVISUEL : MAINTECE, ENTRETIEN ET REPARATION DES EQUIPEMENTS AUDIOVISUELS

IG TELECOMMUNICATIONS : MATERIEL ET GROS EQUIPEMENTS DE TELECOMMUNICATION

IH TELECOMMUNICATIONS : MAINTECE, ENTRETIEN ET REPARATION DES EQUIPEMENTS

II TELECOMMUNICATIONS : SERVICES

J AMENAGEMENT DE LABORATOIRE ET DE SALLE DE TP

JA AMENAGEMENT ET MOBILIER DE LABORATOIRE ET DE SALLE DE TP

JB REPARATION ET MAINTECE DES EQUIPEMENTS DE TRAITEMENT DE L'AIR ET DE L'EAU

K EXPERIMENTATION ANIMALE - ELEVAGE ANIMAL - CONSERVATION ANIMALE - ETUDE DES ANIMAUX

KA ANIMAUX

KB ALIMENTATION POUR ANIMAUX

KC EQUIPEMENTS ET CONSOMMABLES POUR LES MILIEUX ANIMALIERS

KD EXPERIMENTATION ANIMALE : MOLECULES, PRODUITS ET CONSOMMABLES DE SOIN

KE MATERIELS ET CONSOMMABLES DE LABORATOIRE D'EXPERIMENTATION ANIMALE

KF ELEVAGE ET EXPERIMENTATION ANIMALE : MAINTECE ET REPARATION DES EQUIPEMENTS

KG ELEVAGE - EXPERIMENTATION ET CONSERVATION ANIMALE : SERVICES
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L MEDICAL

LA MEDICAL : MEDICAMENTS ET VACCINS

LB MEDICAL : EQUIPEMENTS ET CONSOMMABLES

LC MEDICAL : MAINTECE ET REPARATION DES EQUIPEMENTS MEDICAUX

LD MEDICAL : SERVICES

M MICROSCOPIE - PROFILOMETRIE

MA MICROSCOPIE - PROFILOMETRIE : MATERIEL, ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES

MB MICROSCOPIE - PROFILOMETRIE : REPARATION ET MAINTECE

MC MICROSCOPIE - PROFILOMETRIE : SERVICES D'ANALYSE

N CHIMIE ET BIOLOGIE

NA CHIMIE ET BIOLOGIE : PRODUITS ET REACTIFS

NB CHIMIE ET BIOLOGIE : CONSOMMABLES ET MATERIEL COURANTS DE LABORATOIRE

NC CHIMIE ET BIOLOGIE : INSTRUMENTS SPECIFIQUES ET CONSOMMABLES DEDIES

ND CHIMIE ET BIOLOGIE : REPARATION - MAINTECE - VERIFICATION DES EQUIPEMENTS

NE CHIMIE ET BIOLOGIE : SERVICES

O OPTO - LASERS - MATERIEL D'OPTIQUE

OA OPTO : COMPOSANTS OPTIQUES - LASERS ET MATERIEL DE METROLOGIE OPTIQUE

OB OPTO : REPARATION - VERIFICATION - MAINTECE

OC OPTO : SERVICES SPECIALISES

P PHYSIQUE - PHYSIQUE NUCLEAIRE ET CORPUSCULAIRE

PA RAYONNEMENTS NUCLEAIRES ET CORPUSCULAIRES

PB PHYSIQUE : AUTRES MATERIELS DE MESURES PHYSIQUES ET INDUSTRIELS

PC PHYSIQUE NUCLEAIRE ET CORPUSCULAIRE ET AUTRES MESURES PHYSIQUES : REPARATION ET MAINTECE DES EQUIPEMENTS

PD PHYSIQUE NUCLEAIRE ET CORPUSCULAIRE ET AUTRES MESURES PHYSIQUES : SERVICES SPECIFIQUES (HORS MICROSCOPIE ET SPECTROMETRIE)

Q EXPERIMENTATION VEGETALE

QA EXPERIMENTATION VEGETALE : VEGETAUX ET PRODUITS POUR LEUR CULTURE ET CONSERVATION

QB EXPERIMENTATION VEGETALE : EQUIPEMENTS, FOURNITURES ET CONSOMMABLES

QC EXPERIMENTATION VEGETALE : REPARATION ET MAINTECE DES EQUIPEMENTS

QD EXPERIMENTATION VEGETALE : SERVICES SPECIALISES (HORS BIOLOGIE)

R ATELIER - MECANIQUE - AUTOMATIQUE

RA EQUIPEMENTS, FOURNITURES ET CONSOMMABLES D'ATELIER

RB AUTOMATIQUE : EQUIPEMENTS DE MAQUETTES DE MISE EN SITUATION OU DE PROTOTYPAGE

RC REPARATION ET MAINTECE DES EQUIPEMENTS D'ATELIER ET D'AUTOMATIQUE

RD MECANIQUE ET AUTOMATIQUE : SERVICES et FOURNITURES A FACON

S SPECTROMETRIE - SPECTROSCOPIE - RAYONS X

SA SPECTROMETRIE RMN ET RPE : EQUIPEMENTS, ACCESSOIRES  ET CONSOMMABLES DEDIES AUX INSTRUMENTS

SB SPECTROMETRIE DE MASSE ET TECHNIQUES SEPARATIVES : EQUIPEMENTS, ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES DEDIES AUX INSTRUMENTS

SC RAYONS X: EQUIPEMENTS, ACCESSOIRES  ET CONSOMMABLES DEDIES AUX INSTRUMENTS

SD SPECTROMETRIE ELECTRONIQUE ET IONIQUE : INSTRUMENTS, ACCESSOIRES  ET CONSOMMABLES DEDIES AUX INSTRUMENTS

SE SPECTROMETRIE OPTIQUE : EQUIPEMENTS, ACCESSOIRES  ET CONSOMMABLES DEDIES AUX INSTRUMENTS

SF AUTRES TECHNIQUES SPECTROSCOPIQUES : EQUIPEMENTS, ACCESSOIRES  ET CONSOMMABLES DEDIES AUX INSTRUMENTS

SG SPECTROMETRIE : MAINTECE, REPARATION DES EQUIPEMENTS

SH SPECTROMETRIE - SPECTROSCOPIE : SERVICES D'ANALYSES

T ELECTRONIQUE / TEST, ENERGIE, MESURES

TA ELECTRONIQUE : COMPOSANTS, EQUIPEMENTS

TB TESTS ENERGIE MESURES : EQUIPEMENTS

TC ELECTRONIQUE / TEST, ENERGIE, MESURES : REPARATION ET MAINTECE DES EQUIPEMENTS

TD ELECTRONIQUE / TESTS ENERGIE MESURES : SERVICES SPECIALISES

U SCIENCES DE LA TERRE - GEOPHYSIQUE - ASTROPHYSIQUE - ARCHEOLOGIE

UA EMBARCATIONS ET EQUIPEMENTS D'EMBARCATIONS

UB VEHICULES AUTONOMES MARINS

UC OCEANOGRAPHIE : EQUIPEMENTS SCIENTIFIQUES EMBARQUES

UD GEOPHYSIQUE TERRESTRE : VEHICULES TERRESTRES SPECIFIQUES ET EQUIPEMENTS

UE GEOPHYSIQUE : FORAGE ET CARROTAGE

UF VEHICULES AERIENS ET EQUIPEMENTS POUR VEHICULES AERIENS

UG GEOPHYSIQUE - ASTROPHYSIQUE : AUTRES EQUIPEMENTS SCIENTIFIQUES

UH GEOPHYSIQUE ET ASTROPHYSIQUE : SERVICES SPECIALISES

UI ARCHEOLOGIE

V VIDE ET ULTRAVIDE : EQUIPEMENTS POUR LE VIDE ET POUR LES TECHNIQUES SOUS VIDE

VA VIDE ET ULTRA-VIDE : EQUIPEMENTS POUR LA GENERATION, LA MESURE ET LE CONTRÔLE DU VIDE ET DE L'ULTRAVIDE

VB VIDE ET ULTRA-VIDE : TECHNIQUES SOUS VIDE

VC VIDE ET ULTRA-VIDE : REPARATION ET MAINTECE DU MATERIEL POUR LE VIDE ET LES TECHNIQUES SOUS VIDE

W OTECHNOLOGIES - MICRO-ELECTRONIQUE

WA OTECHNOLOGIES - MICRO-ELECTRONIQUE : MATERIAUX, CONSOMMABLES, EQUIPEMENTS

WB OTECHNOLOGIES - MICRO-ELECTRONIQUE : REPARATION ET MAINTECE DES EQUIPEMENTS

WC OTECHNOLOGIES - MICRO-ELECTRONIQUE : SERVICES SPECIALISES

X DEPENSES HORS ACHATS

XA REMBOURSEMENT DES DEPLACEMENTS ET MISSIONS

XB CHARGES DE PERSONNEL

XC FRAIS ET SUBVENTIONS VERSEES A D'AUTRES ORGANISMES Y COMPRIS INTERNATIONAUX

XD AUTRES CHARGES 

XE IMMOBILISATIONS 

XF FACTURATION INTERNE
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e. Consommation électrique / Chauffage 

Consommation électrique par bâtiment : 

 

 

Figure II.7. Evolution mensuelle de la consommation électrique de chaque bâtiment de 2018 à 2021. 
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Interprétation de la consommation électrique : 

 

Hypothèse : l’excès de consommation en hiver correspond aux chauffages d’appoint 

Référence bat 15 = moyenne avril-septembre - Référence bat 14b = avril car impact clim (?) 

 

 

Figure II.8. Consommation électrique mensuelle moyenne 2018-2012 

 

Les chauffages d’appoint semblent représenter 5 à 7% de la consommation électrique, soit 

< 0.5% des émissions totales de l’UMR. La majorité du chauffage vient du système central 

(19% des émissions totales). 
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f. Projection des futurs bilans carbone du laboratoire 

 

Figure II.9. Projection des futurs bilans carbone du laboratoire afin de respecter les objectifs définis dans la 
SNBC. 

 

III. Outils financiers pour une réduction de l’empreinte C : quotas et 

taxes carbone 
 

a. Quotas carbone 

Définition : Un quota carbone est un dispositif coercitif fixant un plafond d’émissions de 

CO2eq à ne pas dépasser. On distingue les quotas non-échangeables (e.g. quotas de pêche, 

quotas laitiers etc.) et les quotas échangeables (e.g. « permis carbone »). 

Dans le cas des quotas échangeables ou système d’échange de quotas d’émission 

(SEQE), si des agents n'utilisent pas tous leurs quotas et que d’autres en ont besoin en plus 

de ce qu'il leur a été attribué, alors ils peuvent échanger ces quotas entre eux, éventuellement 

contre une rétribution en argent. L'avantage des quotas échangeables est qu’il permet de 

respecter le plafond global à un coût minimal. En effet, ceux qui peuvent réduire facilement 

(leurs émissions par exemple) vont être incités à le faire par la perspective d’avoir des quotas 

à vendre (tant que c’est pour un prix au moins égal à ce que leur a coûté la réduction des 

émissions), alors que les autres vont préférer leur en acheter (tant que c’est pour un prix 

inférieur ou égal à ce que leur coûterait la réduction des émissions) pour respecter leur 

conformité règlementaire. 

Les quotas carbone individuels 

La mise en place d’un dispositif de carte carbone (système de quotas pour les particuliers) a 

été proposée par les chercheurs anglais David Fleming et Mayer Hillman dans les années 

1990 [1]. Celle-ci consiste à attribuer des quotas de carbone individuels en plafonnant la 

quantité d’émissions de GES pouvant être générée par les particuliers et en les répartissant 

entre ces derniers. Ces quotas individuels se composent de crédits carbone qui sont débités 

lors de l’achat des produits et services en fonction de leur empreinte carbone. Les crédits sont  
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prélevés sur les comptes carbone des particuliers lors du paiement des achats, par carte ou 

débit direct. 

En France, plusieurs auteurs ont travaillé sur la carte carbone à partir de la décennie 2000 [2-

8]. Citons notamment une de ses déclinaisons récentes, proposée sous le nom de compte 

carbone [9,10], qui a été proposée en 2020 aux citoyens de la Convention citoyenne pour le 

climat : elle vise à allouer à chaque citoyen un quota annuel individuel égalitaire, 

échangeable et rétrécissant (moins 6% par an pour atteindre la neutralité carbone avant 

2050), afin de garantir la réduction des émissions de GES. 

Les quotas carbone dans l’Enseignement supérieur et à la recherche (ESR) : 

Quelques exemples 

1. En janvier 2021, l'Université de Lille a mis en place un dispositif original de limitation des 

émissions individuelles de GES : la carte carbone universitaire [11]. Proposée aux 

étudiant.e.s et aux membres du personnel sur une base individuelle et volontaire, elle 

consiste à allouer un même quota mensuel d'émissions à chacun.e, fixé de façon à suivre 

les recommandations scientifiques pour limiter le réchauffement climatique à 1,5°C. Ces 

quotas concernent les émissions liées à la vie sur le campus voire à la vie personnelle : 

les transports domicile - campus, les mobilités des étudiant.e.s et personnels (e.g. congrès, 

Erasmus+), la nourriture consommée sur les campus ou encore la consommation 

numérique. Un crédit initial de quotas est attribué aux membres de l’Université qui 

s'engagent dans cette démarche. En plus d'un suivi individuel de la trajectoire carbone des 

participants, ce dispositif propose un accompagnement via des groupes de discussion et 

des ateliers visant la sensibilisation aux changements de comportements nécessaires à la 

réduction de l’empreinte individuelle. Par la suite et progressivement, le dispositif pourrait 

devenir contraignant pour l'ensemble de la communauté universitaire, et inclure des 

dynamiques de ludification/bonus-malus. 

 

2. L’instauration d’un quota carbone individuel annuel pour les missions a été adoptée 

par l'UMR 7159 LOCEAN. Ce quota individuel (fixé à 10 tonnes d’eqCO2 par personne en 

2021) diminue dans le temps et permet une réduction de moitié des émissions de GES 

liées au transport d’ici à 2030. Plusieurs exemptions sont prévues notamment pour les 

campagnes de terrain, les séjours dédiés à l’enseignement, et les missions longues (>30 

jours). Les jeunes (doctorants, post-docs) bénéficient également d’un déplacement hors 

quota tous les 2 ans. Ces quotas sont non échangeables mais une “réserve carbone” 

individuelle permet d'épargner des quotas non utilisés pour une utilisation future. Cette 

réserve carbone est initialement plafonnée à 4 tonnes d’eqCO2. 

 

3. Afin d'atteindre son objectif de réduction de ses émissions de GES de 50% entre 2018 et 

2030, l'Institut des Géosciences de l'Environnement (IGE) à Grenoble a opté pour une 

stratégie de quotas carbone annuels, non pas individuels mais par équipe. Ce dispositif 

s'applique aux émissions liées aux déplacements professionnels qui représentent 65% de 

leurs émissions totales. Prenant comme référence les émissions de chaque équipe 

évaluées sur deux années assez semblables (2018 et 2019), ils proposent de réduire le 

budget carbone annuel de chaque équipe de 10% chaque année à partir de 2021. 
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4. Le département de Génie Énergétique et Environnement (GEn) à l’INSA Lyon 

demande à ses étudiants de ne pas dépasser un quota de 5 tonnes d’eqCO2 sur 3 années 

de spécialité. Ce dispositif de réduction des émissions GES s’applique uniquement à la 

mobilité académique des étudiants et permet d'effectuer un déplacement lointain en avion 

ou plusieurs déplacements avec des transports moins énergivores. 

5. L'école d'ingénieur Grenoble INP - Ense³ (Ecole Nationale Supérieure de l'Énergie, l'Eau 

et l'Environnement) demande à ce que les étudiants réalisent un bilan carbone de leur 3 

années d'études et qu'ils le comparent à la limite de 6 tonnes d’eqCO2, en argumentant 

les dépassements éventuels. Il s'agit d'une démarche incitative visant à les faire réfléchir 

sur le sujet, et non d'une condition d’obtention du diplôme. 

Une grande diversité de modalité d’applications 

 Périmètre d’application des quotas : il est préférable que celui-ci ne dépasse pas celui 

couvert par l’outil GES 1.5 soit les postes des bâtiments et des transports (déplacements 

domicile-travail et missions) ainsi que les postes d’achats et numériques. 

 

 Mode d’attribution des quotas : 

o Attribution collective ou individuelle (par personne, par équipe ou à l’échelle du 

laboratoire) 

o Egalitaire (chaque individu/équipe reçoit le même nombre de quotas d’émissions) 

ou en fonction des besoins (chaque individu/équipe reçoit un nombre de quota 

différent adapté à ses besoins). 

o Attribution sur une base annuelle ou pluriannuelle 

 

 Mode de diminution des quotas : 

o Objectif égalitaire : le taux de réduction annuel est calculé de façon à ce que chaque 

individu/équipe atteigne la même quantité absolue d'émissions (e.g. X tonnes en 2030, 

X étant obtenu en divisant le budget carbone total du laboratoire par le nombre 

d'individus/équipes).  

o Effort de réduction égalitaire : le taux de réduction annuel est calculé en fonction des 

émissions actuelles et de l’objectif à atteindre et est exprimé en % des émissions 

actuelles (e.g. réduction de 6% par an). Dans ce cas, l’effort de réduction des émissions 

pour chaque individu ou équipe sera le même, mais le nombre absolu de quotas à 

réduire dépendra des émissions initiales de chacun.e.  

o Effort proportionnel aux émissions initiales : le taux de réduction annuel est fixé 

par tranches d’émissions (comme pour les impôts). Par exemple, pour une émission 

annuelle de 16 à 20 tonnes d’eqCO2, 13% de réduction ; de 12 à 15 tonnes, 10% de 

réduction etc. Dans ce cas, l’effort de réduction des émissions pour chaque individu ou 

équipe sera proportionnel à son poids carbone actuel.  



² 

14 
 

 

Figure III.1. Les trois modalités de réduction des quotas carbone. 

 

b. Taxe carbone 

Définition : Les taxes représentent un dispositif incitatif de régulation par le prix. Une taxe 

carbone est une taxe appliquée par tonne d’équivalent CO2 (eqCO2) émise par des 

activités émettrices de GES d’un pays ou d’une entité (entreprise, université, 

laboratoire...). De par le signal prix qu’elle apporte au pollueur, elle a théoriquement un effet 

incitatif à réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES). 

Comme pour toutes les taxes, se posent les questions (Figure III.2) :  

- De son montant et de l’évolution de celui-ci : en fonction de quels critères les fixer ?  

- De son assiette : qu’est-ce que l’on taxe, qu’est-ce que l’on exempte ?  

- A l’intersection de ces 2 aspects : ce montant doit-il être le même pour tou.te.s (tous les 

agents économiques, toutes les émissions) ?  

- De sa mise en oeuvre pratique (modalité et fréquence de prélèvement...)  

- De l’utilisation des recettes perçues (recyclage de la taxe), qui n’est pas censée jouer sur 

l’aspect incitatif mais peut jouer, tout comme les points précédents, sur son acceptabilité.  
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Figure III.2. Arbre de décision concernant la mise en place d'une taxe carbone. (Expé-1point5) 

 

Sur le mode de prélèvement de la taxe carbone 

Comment la taxe est prélevée sur chacun des postes de l’assiette ? A quelle fréquence ? Par 

quel mode de transfert ? 

 Périodicité : La taxe peut être prélevée à chaque opération générant des émissions 

de GES (mission, achat d'un équipement, etc.) ou mensuellement, trimestriellement, 

annuellement (pour la consommation des fluides par exemple).  

 

 De l’échelle individuelle à l’échelle collective : En fonction des modes d’attribution 

des crédits récurrents dans les laboratoires, cette taxe peut être collectée à l’échelle 

individuelle (chaque membre du laboratoire sur ses crédits récurrents ou contrats de  

 

recherche), à l’échelle d’un projet, d’une équipe ou des crédits communs du 

laboratoire. 

 

 Equité : Plusieurs possibilités pour ne pas accroitre les inégalités en instaurant une taxe 

carbone :  

o Tenir compte des capacités individuelles (âge, sexe, statut professionnel, stade 

dans la carrière, handicap…)  

  Vers un RCI (Responsability and Capacity Index) ?  

o Recommandation : mutualiser la taxe pour les trajets domicile-travail (pour éviter 

un possible effet « Gilets jaunes »)  

o Mécanismes de solidarité ? A inventer ! Exemple de l’université de Yale, 

mécanisme « Revenue neutral » (sorte de bonus-malus)  

 

 Spécificités : Comment tenir compte de certaines spécificités d’un laboratoire, d’une 

équipe dans un labo ?  

o Exemple 1 : une équipe « rats de laboratoire » et une équipe « tous terrains »  

o Exemple 2 : une équipe IRD dans un labo universitaire  
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o Plein d’autres exemples probablement, comment tenir compte de ces  

spécificités ?  

o Au moment de la collecte de la taxe  

o Possiblement dans le mode de recyclage de la taxe  

Sur le montant de la taxe 

 Indexé sur les émissions, sur la dépense  

 Montant forfaitaire  

 Montant modulé en fonction du type d’activités, jugées +/- essentielles  

 Montant modulé en fonction des conditions de réalisation d’une activité (Absence 

d’alternative, Impact sur carrière, sur mode de vie…)  

 

Sur le mode de recyclage de la taxe 

• Comme un impôt :  

o Accroître les crédits communs du laboratoire (équipement, animation, projets 

innovants…)  

o Financement de projets de recherche (exemple, université catholique de Louvain)  

o Alimenter un fond de solidarité  

• Fléchage vers du bas-carbone en local :  

o Visioconférence, véhicules électriques, panneaux solaires, … (EPFL, ASU…)  

o Forme de compensation obligatoire : contribution carbone, fond d’atténuation…  

o Question intéressante des mutualisations (bâtiment, trajets domicile-travail) : quelle 

mesure ?  

• Fléchage vers du DD en local :  

o Tri des déchets, gestion de l’eau, restauration collective, …  

o Projets d’étudiants (EPF Zurich) ou de vulgarisation (Neuchâtel)  

• Autres utilisations :  

o ‘Revenue neutral’ (Yale) - Projets de compensation (Louvain) - Aide à l’adaptation 

(exemple : au sud)  
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Tableau III-1. Modes de recyclage de la taxe carbone dans différents établissements de l'ESR. 

 

 

Exemples de taxe carbone interne dans des établissements de l’ESR à travers le 

monde 

 

Figure III.3. Exemples de taxe carbone interne dans des établissements de l'ESR à travers le monde 
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IV. Pour aller plus loin : liste d’outils permettant de calculer son 

empreinte carbone individuelle 
 

 Nos gestes climat : https://nosgestesclimat.fr/ 

 2 tonnes : https://www.2tonnes.org/ 

 MyCO2 : https://www.myco2.fr/ 
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Charte environnementale Géosciences Rennes 

 

L’impact de nos sociétés productivistes sur notre environnement est aujourd’hui 

clairement démontré. Il s’illustre notamment par l’altération des flux 

biogéochimiques, l’érosion de la biodiversité, la pollution chimique des milieux, 

l’anthropisation des sols, l’altération du cycle de l’eau, l’acidification des océans et 

le changement climatique. 

En tant que personnels de l’enseignement supérieur et de la recherche, travaillant à 

l’interface entre sciences et société, nous sommes conscient·e·s de la nécessité d’une 

transition environnementale qui ne peut passer que par une réduction de nos 

émissions de gaz à effet de serre et une réduction de notre impact environnemental. 

Nous ne pensons pas que le contenu de notre recherche justifie une forme 

d’exemption et sommes conscient·e·s des bienfaits de l’exemplarité. 

L’UMR Géosciences Rennes et ses personnels s’engagent donc dans la réduction de 

leur empreinte environnementale de manière à répondre aux objectifs de la Stratégie 

Nationale Bas Carbone. Ils s’engagent ainsi à participer à une limitation de 

l’augmentation de la température moyenne terrestre, ciblée idéalement en deçà de 

1.5 °C par rapport à la période préindustrielle. Cet objectif nécessite d’atteindre la 

neutralité carbone à l’horizon 2050. 

La direction s’engage avec l’appui du groupe de travail « Développement Durable & 

Responsabilité Sociétale » et de l’ensemble des personnels à (i) considérer 

l’empreinte environnementale comme essentielle dans sa politique, (ii) 

communiquer et sensibiliser les personnels face à l’urgence climatique, (iii) proposer 

des indicateurs de réduction de l’empreinte carbone, (iv) porter un message auprès 

des tutelles pour travailler sur les différents postes de réductions. 

 

 


