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Stratégie pour une Transition Juste
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Loi sur le changement climatique et la transition énergétique
Objectifs et mise
en place de la
transition
énergétique

OBJECTIFS INTERMEDIAIRES POUR 2030

Objectifs alignés sur
l’ambition de l’UE et défini
dans le PNIEC 2021-2030



23 % de réduction des émissions de GES par rapport à 1990



42% de la consommation totale d’énergie provenant d’énergies
renouvelables



74% de la production d’électricité provenant d’énergies renouvelables



39,5% d’augmentation de l’efficacité énergétique par rapport à un
scénario sans mesures
OBJECTIFS 2050





Neutralité carbone avant 2050 et
dans le délai le plus court
possible
Système électrique 100%
renouvelable

PROCEDURE DE REVISION


Révision toujours à la hausse



Les objectifs sont un minimum



Première révision en 2023

Trajectoire vers 2030 et 2050: Où devons-nous aller
Loi CC - PNIEC - ELP
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Espagne –L’évolution des émissions de GES
(Source NIR 2022 España – MITECO LINK)
Le secteur ayant la plus grande part des émissions globales de
GES en 2020 est celui des transports (27,0 %), suivi par les
activités industrielles (20,8 %), l'agriculture et l'élevage dans leur
ensemble (14,1 %), la production d'électricité (11,8 %), la
consommation de combustibles dans les secteurs résidentiel,
commercial et institutionnel (9,2 %) et les déchets (4,8 %). En ce
qui concerne les gaz, le CO₂ représente 77,7% des émissions
totales de GES, suivi du méthane (13,7%).

Secteur AGRICOLE (ELEVAGE inclus)
Principales sources d’émissions des différents gaz
- Méthane (CH4) : provenant principalement du
secteur de l'élevage (fermentation entérique et
gestion du fumier),
-

Protoxyde d’azote (N2O) : principalement de la
gestion des sols (par l'utilisation d'engrais azotés
inorganiques et organiques) et également de la
gestion du fumier.
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Plan National Intégré pour l’Energie et le Climat (2021-2030) et ELP (2050)
Mesure du secteur agricole
PNIEC (2021 – 2030)
• Mesures d'efficacité énergétique & Promotion des
énergies et gaz renouvelables
• Encourager la rotation des cultures arables, y compris
les légumineuses et les oléagineux, et Adapter l'apport
d'azote aux besoins des cultures
• Gestion du purin : Vidange fréquente dans les porcheries
; couverture des bassins ; séparation solide-liquide ;
compostage ; etc.
• Promotion de l’agriculture de conservation (non-labour
du sol)
• Maintien du couvert végétal et incorporation des résidus
d’élagage dans le sol des cultures ligneuses
• Utilisation des résidus d'élagage des cultures ligneuses
comme biomasse
• Economie circulaire et réduction du gaspillage
alimentaire

ELP (2050)
Suite des mesures PNIEC et autres :
• Gestion des cultures et conservation des sols.
• Digitalisation et technologies intelligentes pour
l'irrigation et la fertilisation.
• Amélioration de l'alimentation du bétail
• Utilisation d'engrais azotés et d'inhibiteurs de
nitrification.
• Techniques avancées de labourage du sol.
• Promotion du régime méditerranéen et de la
consommation de produits locaux.
• Des pratiques agricoles qui favorisent une plus grande
résilience aux impacts du changement climatique et,
ainsi, une augmentation de la fixation du CO2 par le
secteur.

Plan National Intégré pour l’Energie et le Climat (2021-2030) et ELP (2050)
Réduction de 1 pour chaque 3 tCO2-eq (en 2030 par rapport à 2017)

Les secteurs qui contribuent le plus à la réduction sont :
• Secteur de la production d'électricité (réduction de 70%)
• Secteur des transports (réduction de 34 %)
• Secteur résidentiel, commercial et institutionnel (réduction de 28 %)

Application des mesures
• De nombreux nouveaux règlements adoptés ou en préparation
•

•
•
•
•
•

Real Decreto 306/2020, de 11 de febrero, por el que se establecen normas básicas de ordenación de las granjas
porcinas intensivas, y se modifica la normativa básica de ordenación de las explotaciones de ganado porcino extensivo.
Real Decreto 637/2021, de 27 de julio, por el que se establecen las normas básicas de ordenación de las granjas
avícolas.
Proyecto de real decreto por el que se establecen normas básicas de ordenación de las granjas bovinas.
Proyecto de Real Decreto de Nutrición sostenible en suelos agrario
Proyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular
Anteproyecto de Ley para combatir el desperdicio de alimentos en España

• Plan Stratégique de la PAC post 2020 
(Importance des Ecorégimes)
• Autres plans, programmes et initiatives

Quelques réflexions en guise de conclusion
 Nous sommes à un moment CLÉ pour faire face au changement climatique et atteindre les
objectifs de l'Accord de Paris et les ODD de l'Agenda 2030
 Tous les secteurs doivent contribuer à la réduction des émissions de GES et se préparer à leur
tour aux effets du changement climatique
• Le secteur agricole est également un élément essentiel de la solution en raison de son
rôle de "puits de carbone".
 Cohérence et synergies nécessaires entre les plans/normes sectorielles et
environnementales
• IMPORTANCE DE LA PAC POST 2020
 De plus en plus d'acteurs, y compris les citoyens en tant que consommateurs, sont
conscients et impliqués, et il est nécessaire de continuer sur cette voie (actions de
communication et de sensibilisation, etc.)

 Importance du soutien par le biais de d’initiatives, d’instruments et de financements pour la
mobilisation de fonds publics et privés.

Oficina Española de Cambio
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¡¡Merci!!

