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« L’économie francilienne, fer de lance 
de la neutralité carbone ? » 159p6

Hélène MOLINARI

L’Institut Paris Région organise depuis le mois de décembre dernier, un 
cycle de rencontres en ligne sur le thème : « Zéro émissions nettes ». Le troi-
sième rendez-vous, organisé le 4  février dernier, était dédié à l’économie 
francilienne et l’implication des entreprises pour atteindre les objectifs de 
neutralité carbone à l’horizon 2050. Ont ainsi été présentées des pistes pour 
comprendre comment mettre en place une stratégie bas carbone et les bons 
usages à favoriser.

Après les rencontres intitulées « Zéro 
émissions nettes (ZEN) : l’Île-de-France 
face à l’exigence de neutralité carbone  » 
et « Les atouts de l’Île-de-France pour re-
lever le défi ZEN », l’Institut Paris Région 
a voulu interroger la place des entreprises 
à travers le thème suivant  : « L’économie 
francilienne, fer de lance de la neutralité 
carbone  ?  ». Les échanges ont eu lieu en 
ligne dans un format maintenant éprouvé 
et adapté aux conditions sanitaires.

Comme l’a souligné dans son propos in-
troductif Martin Hervouët, chargé de pro-
jet économie de l’Institut Paris  Région, 
il s’agit aujourd’hui de «  maximiser les 
chances de limiter le réchauffement pla-
nétaire à 1,5  °C  ». Pour ce faire, «  toutes 
les stratégies intramondiales doivent être 
vues comme une contribution à l’objec-
tif mondial ». Le ZEN, a-t-il poursuivi, est 

fondé sur la science et les entreprises qui 
doivent s’aligner. Il faut donc pouvoir faire 
coexister deux conceptions de la « neutra-
lité » : la neutralité au sens de la science et 
la « neutralité carbone » au sens des entre-
prises.

▪▪ Neutralité carbone ou 
neutralité climatique ?

Dans l’étude Zéro émissions nettes : de quoi 
parle-t-on  ?, publiée en décembre  2020, 
l’Institut Paris Région précise que cet ob-
jectif est « issu de l’accord de Paris sur le 
climat de décembre 2015. En France, cet 
objectif est repris au sein du plan climat 
de juillet 2017 et inscrit dans la loi énergie-
climat de 2019. 
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