
Glossaire 

anthropozoonose : maladie de l'animal transmissible à l'être humain.
A.D.E.M.E. : Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie.
A.I.E. : Agence Internationale de l'Energie.
aérosols : particules très fines en suspension qui peuvent être solides (poussières,
suie...) ou liquides si elles sont projetées par un gaz.
Autorité  Environnementale :  entité  administrative  ayant  notamment  pour
fonction d'émettre des avis sur les plans, programmes et projets, qui, au regard de
leur importance, de leur localisation ou d'autres caractéristiques, sont soumis à
évaluation  environnementale.   En  France,  les  missions  sont  partagées  entre
l'Autorité  Environnementale  « centrale »  et  les  missions  régionales  d'Autorité
environnementale (MRAe), rattachées aux services déconcentrés de l'Etat dans
les régions. 
Agence de l'eau : Ces établissements publics d'Etat sont des acteurs-clés de la
politique de l'eau en France. Chaque Agence de l'eau définit ainsi, à l'échelle de
son bassin de référence, les conditions pour une bonne gestion quantitative et
qualitative de l'eau. Elles veillent aussi à la protection des milieux aquatiques. 
alcalin : basique, par opposition à acide.
big freeze et big crunch : Il s'agit de deux scénarios possibles décrivant la fin de
l'Univers. Le big freeze correspond à un état où, en vertu de la loi de l'entropie,
toute l'énergie de l'Univers s'étant dissipée, celui-ci resterait figé. Le big crunch
désigne  une  violente  rétraction  de  tout  l'Univers,  autrement  dit  un  Big  Bang
inversé.
C.C.E. : contribution climat-énergie
C.E.S.E : assemblée  consultative  représentant  les  acteurs  de  la  société  civile
(organisations  socio-professionnelles,  associations...)  qui  conseille  le
Gouvernement et le Parlement sur l'élaboration des lois et les orientations des
politiques publiques.
C.E.T.A (Comprehensive Economic and Trade Agreement) : traité de libre-
échange entre le Canada et l'Union européenne, dont l'appellation française est
Accord économique et commercial global (AECG). Bien que sa ratification par la
France n'ait pas été finalisée (faute de vote par le Sénat), le CETA a fait l'objet
d'une mise en vigueur partielle dès 2017.
chaleur de récupération, ou chaleur fatale : il s'agit de la chaleur générée par
un procédé qui n’en constitue pas la finalité première.
CO2 eq : CO2 équivalent.
composante carbone : Il s'agit de la taxe carbone, sachant qu'elle peut être une
composante soit de la T.I.C.P.E., soit de la T.I.C.
contrat de plan Etat-région : Il s'agit d'un document juridique qui formalise la
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concordance des priorités entre l'Etat et la région sur chaque territoire concerné :
il porte aussi bien sur les priorités définies par le plan national et intéressant les
régions que sur les priorités régionales compatibles avec le plan national. Par ce
biais, les deux parties s'engagent, pour une durée de sept ans, sur un programme
concret,  précis  et  chiffré  (notamment  au  niveau  budgétaire).  L'exécution  du
contrat de plan Etat-région donne lieu à la création d'autres contrats entre l'Etat et
d'autres collectivités locales, établissements publics, ou même personnes morales
de droit privé, ou encore entre ceux-ci et la région.
consommation d'énergie :  quantité d'énergie consommée.  Elle correspond au
produit entre la puissance de l'appareil et la durée d'utilisation. Une analogie est
possible avec le domaine hydraulique : la puissance équivaut dans ce cas au débit
d'un  fleuve,  et  l'énergie  consommée  à  l'eau  qui  s'est  écoulée  sur  une  durée
donnée.
convection :  mouvement d'une fluide (vapeur par exemple) transportant de la
chaleur, sous l'effet de différences de température.
Convention citoyenne pour le climat : assemblée de 150 citoyens tirés au sort
et  appelés  à  formuler  des  propositions  pour  lutter  contre  le  dérèglement
climatique. S'appuyant sur des auditions d'experts et des synthèses de travaux
pré-existants, elle a remis un rapport de 149 propositions en juin 2020.
C.O.P. : conférence des parties signataires, c'est-à-dire des Etats ayant signé la
convention-cadre des Nations Unies sur le changement climatique (CCNUCC).
Elle se tient chaque année (à l'exception de 2020).
cryosphère : ensemble des masses de glace de la Terre.
économie réelle : ensemble des échanges marchands de biens et de services, par
opposition aux échanges d'actifs se déroulant sur les marchés financiers.
efficacité énergétique : Au sens strict, il s'agit du rapport entre l'énergie « prête à
l'emploi »  consommée par un appareil ou une machine (autrement dit l'énergie
finale)  et  le  service  rendu  (autrement  dit  l'énergie  utile).  Entendue  plus
largement, la notion peut faire intervenir d'autres paramètres : par exemple on
peut parler de l'augmentation de l'efficacité énergétique d'un mode de transport
de marchandises si le ratio entre le tonnage transporté et le nombre de véhicules
est augmenté.  
énergie  primaire :  énergie  disponible  dans  les  ressources  naturelles  (pétrole
brut, bois...).
énergie finale : énergie contenue dans un « produit fini » ayant subi plusieurs
transformations  (par  exemple  le  carburant  pour  voitures  ou  l'électricité).  La
différence entre énergie primaire et énergie finale provient des pertes au niveau
de la production (par exemple les deux tiers de l'énergie primaire du combustible
nucléaire sont perdus) et, pour l'électricité du réseau, de l'acheminement.
énergie utile :  service rendu par une source d’énergie (thermique,  lumineuse,
mécanique). La différence entre énergie finale et énergie utile est fonction du
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rendement de l'appareil ou de la machine.
équilibre  acido-basique :  pH optimal  dans  le  sang,  la  lymphe et  les  sérums
cellulaires  de  l'organisme.  L'équilibre  acido-basique  fait  l'objet  d'une  théorie
selon  laquelle  un  ensemble  de  facteurs  dont  l'alimentation  mais  aussi
l'oxygénation,  le  surmenage  physique  ou  encore  la  saison  influent  sur  la
concentration en acides dans le corps.
Etat de droit : La notion désigne une organisation et un fonctionnement à la fois
juridique et institutionnel visant à protéger les citoyens de l'arbitraire du pouvoir.
L'Etat de droit suppose une hiérarchie des normes plaçant en son sommet les
droits humains fondamentaux. 
Etat-Providence :  ensemble  de  normes  et  de  services  publics  consistant  à
assurer l'effectivité de droits sociaux.
évapotranspiration : phénomène par  lequel  les  arbres  émettent  de  la  vapeur
d'eau dans l'atmosphère.
G.I.E.C. : groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Fondé
en  1988,  il  a  notamment  pour  mission  d'effectuer  la  synthèse  des  travaux
scientifiques sur le changement climatique .
Gt (gigatonne) : un milliard de tonnes.
I.D.D.R.I. (Institut  du  Développement  durable  et  des  relations
internationales) : think tank spécialisé dans les questions écologiques abordées
à l'échelle internationale.
îlot  de chaleur urbain :  phénomène de concentration  de  la  chaleur  dans  les
secteurs où se trouve une densité bâtie significative.
intensité énergétique : rapport entre l'énergie consommée et la valeur ajoutée
créée.
kW (kilowatt) : unité (parmi de nombreuses autres) de la puissance* d'une unité
de production d'énergie ou d'un équipement consommant de l'énergie.
kWh  (kilowattheure) :  unité  de  consommation  d'énergie*  employée  sur  les
factures d'énergie des particuliers. 
Maori : peuple indigène de la Nouvelle-Zélande.
mix  énergétique :  façon  dont  se  répartissent  les  différents  types  de  sources
d'énergie dans l'approvisionnement énergétique d'un pays. 
MJ :  mégajoule.  Unité  de mesure de l'énergie  correspondant  à  un million de
joules, soit environ 278 kWh.
MWh (mégawattheure) : unité de consommation d'énergie correspondant à un
million de Wh ou encore mille kWh. 
obligation : titre négociable sur le marché obligataire, représentant une fraction
de la  dette  de l'Etat.  Les détenteurs  d'obligations sont donc les  créanciers  de
l'Etat.
OFCE : Observatoire Français  des conjonctures économiques.
part modale : proportion d'utilisation d'un mode de transport parmi l'ensemble
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des modes de transports.
passager-kilomètre :  unité  destinée  à  mesurer  la  mobilité  par  des  transports
motorisés, correspondant au produit entre la distance parcourue par un véhicule
et le nombre de passagers. Dans le cadre d'un bilan effectué à l'échelle d'une
entreprise ou d'un pays, la quantité exprimée en passagers-kilomètres correspond
à l'agrégation des résultats pour chaque trajet.
plan climat territorial : document adopté et mis en œuvre par une collectivité
locale, comportant notamment un programme d'actions visant la réduction des
émissions de gaz à effet de serre sur son territoire. Cet outil s'est progressivement
enrichi  pour devenir  le  plan climat-énergie  territorial,  puis le  plan climat-air-
énergie territorial (P.C.A.E.T.). Les P.C.A.E.T. sont aujourd'hui exclusivement du
ressort des intercommunalités. 
P.L.U. (Plan Local d'Urbanisme): Ce document d'urbanisme, élaboré à l'échelle
d'une commune ou d'une intercommunalité pour une durée de l'ordre de dix ans,
régit le droit des sols sur l'ensemble du territoire.
ppm  (partie par million) : Il s'agit d'une unité visant à mesurer la concentration
d'un gaz dans l'atmosphère.
puissance : capacité à produire ou à consommer de l'énergie. Dans le domaine
électrique, la puissance est le produit de l'intensité et de la tension. Une analogie
avec l'énergie hydraulique est possible : la puissance est comparable au débit de
l'eau, résultant de la section d'un tuyau (équivalent à l'intensité dans le domaine
électrique) et de la vitesse du courant (équivalent à la tension dans le domaine
électrique).
R.A.C. (Réseau Action Climat) :  fédération d’associations nationales et locales
françaises qui lutte contre les causes des changements climatiques. Intégré à un 
réseau international d'O.N.G., le R.A.C. produit de l'expertise et des propositions
à l'attention des décideurs.
rétroaction positive : phénomène par lequel un effet renforce la cause qui l'a 
initialement provoqué.
rétroaction négative :  phénomène par lequel un effet atténue la cause qui l'a
initialement provoqué.
rurbain : caractère de ce qui n'est plus tout à fait urbain ni complètement rural.
On désigne ainsi à la fois un choix de vie consistant à s'installer à la campagne
tout en continuant à travailler en ville, ainsi que les territoires d'accueil de ce
phénomène.
sable bitumineux (ou  bitumeux) :  mélange existant à  l'état  naturel  de bitume
brut (qui est une forme semi-solide de pétrole brut) et de sable, à partir duquel on
peut extraire du pétrole.
semi-conducteur : corps non métallique qui conduit imparfaitement l'électricité
et dont la résistivité décroît lorsque la température augmente.
service de la  dette :  somme qu'un emprunteur  doit  payer chaque année pour
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honorer sa dette, englobant le principal (une fraction du capital emprunté) et les
intérêts. 
Solagro :  bureau d'études de forme associative spécialisé sur les questions de
transitions énergétique, agroécologique et alimentaire. 
S.R.A.D.D.E.T :  Schéma Régional  de Développement Durable et  d'Equilibre
des  Territoires.  Il  s'agit  d'un  document  intégrateur  de  nombreuses  politiques
publiques régionales.
S.R.A.S. (syndrome respiratoire aigu sévère) : pandémie ayant émergé dans le
Sud-Est asiatique en 2003.
spiruline : cyanobactérie très ancienne. Etant donné sa très haute valeur nutritive
(vitamines, minéraux, protéines, antioxydants), la spiruline est cultivée en vue
d'être consommée en tant que complément alimentaire.
subprimes  (crise  des) :  Il  s'agit  de  créances  hypothécaires  américaines,  plus
risquées mais à meilleur rendement pour le prêteur. L'insolvabilité trop fréquente
des ménages ayant  souscrit  ces emprunts a été  le point de départ  de la crise
financière mondiale des années 2007-2011. 
TWh (térawattheure) : 1012 soit mille milliards de Wh ou encore un milliard de
kWh.  Cette  unité  de  consommation  d'énergie  est  généralement  utilisée  pour
mesurer la consommation d'électricité d'un pays sur une année.
T.A.F.T.A. (Transatlantic free trade area) :  Ce projet,  au point mort depuis
plusieurs années, consistait en la création d'un « Grand marché transatlantique »
par le démantèlement des droits de douane restants, notamment dans le secteur
agricole, et la suppression des « barrières non tarifaires » au libre-échange, c'est-
à-dire des réglementations.
T.E.P. : tonne équivalent pétrole, soit 11 600 kWh environ.
T.G.A.P. : taxe générale sur les activités polluantes.
T.I.C.P.E. : taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques.
tonne-kilomètre :  unité  destinée  à  mesurer  l'importance  des  flux  de
marchandises,  correspondant  au  produit  entre  la  distance  parcourue  par  un
véhicule et le poids transporté. Dans le cadre d'un bilan effectué à l'échelle d'une
entreprise ou d'un pays, la quantité exprimée en tonnes-kilomètres correspond à
l'agrégation des résultats pour chaque trajet.
tourteau :  Il  s'agit  de  la  matière  sèche  restante  après  extraction  de  l'huile
contenue dans des oléagineux.
transition  démographique :  Selon  cette  théorie,  toute  population  passe  d'un
régime démographique ancien (caractérisé par un taux de mortalité et un taux de
fécondité élevés) à un régime démographique moderne (caractérisé  par un taux
de mortalité et un taux de fécondité faibles). Entre les deux se situe une période
de transition où le taux de mortalité a déjà baissé mais où le taux de fécondité
reste élevé. Le taux d'accroissement naturel d'une population est donc fort tant
que sa transition démographique n'est pas achevée.
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