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RESUME EXECUTIF 

L’Accord de Paris sur le climat a été signé lors de la COP 21 en décembre 2015 par 196 Parties 

pour mettre en œuvre la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques. Il a 

pour objectifs de contenir le réchauffement climatique de notre planète à un niveau inférieur à 2°C 

par rapport au niveau préindustriel et de poursuivre les efforts pour limiter cette élévation de 

température à 1,5°C, ainsi que de renforcer les capacités d’adaptation aux effets néfastes des 

changements climatiques et de rendre les flux financiers compatibles avec un développement résilient 

et à faibles émissions. Cela nécessite une transformation à grande échelle de tous les secteurs de notre 

société (énergie, transports, bâtiments, etc.) dont on ne sait pas encore si elle pourra être 

suffisamment rapide pour tenir ces objectifs. Aux États-Unis, l’administration Biden a annoncé dès les 

premiers jours son objectif d’atteindre la neutralité carbone en 2050 par une approche « whole-of-

government » qui mobilise l’ensemble des ministères concernés, les agences fédérales et le secteur 

privé. Si la question de la sobriété ou d’une consommation énergétique raisonnée est globalement 

absente du débat, nous observons depuis les années 2010 la structuration d’un écosystème composé 

d’acteurs académiques, de petites et grandes entreprises et de représentants de la société qui 

s’organisent et multiplient les initiatives pour transformer ces enjeux en opportunités économiques, 

y compris dans le domaine des méthodes moins conventionnelles d’intervention sur le climat. 

Ce rapport distingue trois formes d’ « intervention » climatique qui connaissent aux Etats-Unis 

des dynamiques très différentes : (1) le captage, l’utilisation et le stockage du CO2 (CO2 Capture, 

Utilization and Storage, CCUS), (2) les solutions fondées sur la nature (Nature-Based Solutions, NBS) 

ou d’autres techniques pour éliminer du dioxyde de carbone atmosphérique (Carbon Dioxide Removal, 

CDR) mais également (3) des approches non-conventionnelles1 telles que la modification du 

rayonnement solaire (Solar Radiation Management, SRM). 

1. Un lobbying et des investissements importants pour le déploiement des 

technologies de captage, d’utilisation et de stockage du carbone. 

Le captage, suivi de l’utilisation et le stockage du CO2, est vu aux Etats-Unis comme une option 

prometteuse pour réduire les émissions de CO2 et sa croissance dans l’atmosphère (voir Chap 2). Elle 

consiste à capter le CO2 émis principalement de sources ponctuelles et de grand volume, puis à 

l’injecter dans des formations géologiques appropriées pour l’y stocker de façon permanente. Une 

alternative au stockage est l’utilisation du CO2 capté pour fabriquer des produits manufacturés, avec 

un temps de stockage très variable selon les produits et les usages envisagés. 

1.1. Des financements et un soutien fédéral en croissance depuis plusieurs années 

Les États-Unis sont parmi les leaders mondiaux de la filière CCUS, avec plus de 4 Mds$ investis 

de 2012 à 2018 pour la R&D mais également les infrastructures, l’entretien des installations, les 

programmes annexes des centrales thermiques, la restauration environnementale des sites...  En 

2021, le financement dédié à la R&D seule se stabilisait à environ 225 M$. En complément, 

l’administration fédérale et de nombreux états américains s’efforcent de créer les conditions 

favorables à la croissance du secteur par la mise en place de réglementations (ex : California Low 

Carbon Fuel Standard, etc.) et de mécanismes financiers incitatifs, notamment un crédit d’impôt 45Q 

(actuellement de 20 à 30 $/tCO2 pour le stockage géologique), et la proposition de feuilles de route 

                                                             
1  Les méthodes dites « non-conventionnelles » sont des méthodes qui ne font pas partie du portefeuille 
de solutions utilisées pour construire les scénarios climatiques utilisés par le GIEC. 



(ex : National Petroleum Council, etc.). Aujourd’hui, l’administration Biden réfléchit à la création de 

centres (hubs) carbone pour créer des synergies entre sources intensives (acier, chimie, ciment) et 

mutualiser les investissements. 

1.2. Le développement bien engagé d’une filière intégrant tous les acteurs 

Les résultats sont là puisqu'en 2019, les États-Unis comptabilisent 10 projets de taille 

industrielle (sur les 19 répertoriés dans le monde) pour le captage et le stockage géologique, totalisant 

25 MtCO2/an (sur un total mondial de 32 MtCO2/an), alors que les émissions américaines sont 

d’environ 5 000 MtCO2/an. Le CO2 capté est principalement utilisé pour la récupération assistée 

d’hydrocarbures par l’industrie pétrolière (comptant pour 6% de la production totale) dont le CO2 

provient généralement de gisements naturels souterrains et non pas de captage. Un seul projet de 

taille commerciale injecte le CO2 capté dans des aquifères (Archer Daniels Midland à Decatur Il). 

Les voies d’utilisation du CO2 pour la fabrication de différents produits font aussi l’objet de 

beaucoup d’attention, avec la création de nombreuses startups (Cemvita factory, Saratoga Energy, 

etc.) souvent soutenues par les industriels émetteurs et des capitaux risqueurs. L’effort porte sur le 

développement de procédés avancés, de réacteurs et de catalyseurs, pour une conversion du CO2 en 

carburants, produits chimiques, matériaux de construction, incluant systématiquement une analyse 

du cycle de vie pour s’assurer de la performance environnementale des différentes voies. L’agence 

Lux Research estime que le marché de l'utilisation du carbone pourrait atteindre 70 Mds$ en 2030, 

tiré principalement par le marché des matériaux de construction. 

1.3. Les BECCS et les DACCS bénéficient d’un soutien pour la construction des 

premiers prototypes industriels 

L’Académie des Sciences américaine a publié une étude approfondie sur le potentiel de génération 

d’émissions négatives (captage du CO2 atmosphérique), où sont analysées à la fois en termes de 

performance technico-économique et de potentiel deux voies importantes : le captage sur des 

installations utilisant de la biomasse (Bio-energy with Carbon Capture and Storage, BECCS) et le 

captage direct dans l’air (Direct Air Capture, DAC) associé au stockage géologique (Direct Air Capture 

with Carbon Storage, DACCS).  

Aucune des centrales à biomasse actuellement en opération (soit 1,5% de l’électricité totale 

produite en 2016) n’est encore dotée d’un système de captage et de stockage de CO2 mais l’Académie 

des sciences évalue le potentiel d’émissions négatives entre 500 et 1 500 MtCO2/an à l’horizon 2040, 

fonction des quantités de sous-produits agricoles et de résidus d’exploitation forestières disponibles, 

et de la mise en place ou non de cultures énergétiques dédiées à cet usage. 

Le coût du DAC dont les estimations oscillent entre 90 et 1000 $/tCO2 en fonction des sources 

d’énergies utilisées et sa pertinence comme technologie d’émissions négatives, hors utilisation pour 

la récupération assistée d’hydrocarbures, est encore incertain et sujet à controverses aux États-Unis. 

Cependant, 14 projets de R&D de DAC sont en cours pour la mise au point de nouveaux matériaux 

d'extraction du CO2 (solvants/sorbants). Quatre prototypes industriels devraient voir le jour en 2021 

avec l’objectif d’un coût de captage de 100 $/tCO2. Enfin, en juin 2021, le DOE a annoncé un appel à 

projet de R&D sur le DAC financé à hauteur de 12 M$. De 2015 à 2020, les annonces de financement 

des capitaux-risqueurs pour les projets DAC s’élevaient à 280 M$. 

1.4. L’engagement et le soutien de l’industrie pétrolière 

A la demande du Secrétaire d’État à l’Énergie, le National Petroleum Council (NPC) a proposé 

fin 2019 une feuille de route pour le CCUS intitulée « Meeting the Dual Challenge – A roadmap to At-



Scale Deployment of CCUS ». Elle adopte une approche en trois phases (« Activation », « Expansion » 

et « At-scale deployment »), avec pour objectif de capter et stocker 500 MtCO2 d’ici 25 ans, jugé tout 

à fait atteignable du point de vue du stockage, le potentiel aux États-Unis étant évalué entre 3 000 et 

8 600 GtCO2 par le service de géologie (USGS). A titre de comparaison, aujourd’hui, les Etats-Unis 

émettent environ 5 GtCO2 chaque année. Notons aussi que les États-Unis sont présents dans de 

nombreux programmes internationaux, collaborant en particulier avec l’Europe, la Chine, l’Inde et la 

Norvège. 

2. Les Solutions fondées sur la Nature 

Au-delà des solutions technologiques, l’autre voie d’élimination du carbone atmosphérique est 

d’utiliser la capacité naturelle des écosystèmes terrestres à piéger le carbone par la production de 

biomasse et son stockage dans les sols grâce à des solutions fondées sur la nature (Nature-based 

solutions, NBS, Chap. 3). Il s’agit soit de favoriser les puits naturels en les préservant ou en restaurant 

les habitats dégradés, soit de développer des filières techniques qui permettent d’améliorer la 

séquestration2 du carbone dans les agroécosystèmes. D’autres solutions visent soit à incorporer 

directement du CO2 dans le sol sous une forme stable (ex : biochar), soit d'épandre en surface des 

roches broyées qui vont soit directement fixer le carbone atmosphérique ou favoriser la productivité 

végétale (ex : roches phosphatées), jouant ainsi un rôle d’engrais. Dans un rapport intitulé “United 

States Mid-Century Strategy for Deep Decarbonization”, la Maison Blanche estimait en 2018 le 

potentiel de stockage naturel à environ 1 GtCO2/an. 

Contrairement au CCUS, les NBS ne supposent pas de développement industriel important. 

Elles reposent sur des initiatives localisées et de petite envergure de modification des sols mais 

déployées sur l'ensemble d’un territoire. Les solutions proposées aux Etats-Unis concernent 

principalement le secteur forestier et agricole. Pour le secteur forestier américain, il s’agirait de 

restaurer les forêts dégradées (ex : suite à un incendie) ou de planter des arbres sur des sols 

actuellement non forestiers. Pour le secteur agricole, il s’agit de changer les pratiques culturales pour 

accroître la séquestration de carbone dans les sols avec des techniques comme le labour réduit ou les 

cultures intermédiaires (au même titre que l’initiative 4 pour mille en France). Il existe également des 

solutions mixtes comme la reconstitution de haies ou l'agroforesterie.  

2.1. Des financements pour la recherche limités et disséminés sur quelques 

programmes de petite envergure 

Ces dernières années, aucun grand programme structurant porté au niveau fédéral ne semble 

avoir émergé. Quelques projets ont été financés dans le cadre d’appels génériques tels que le projet 

“Long Term Ecological Research” soutenu à hauteur 1.1 M$/an depuis plus de trente ans par. la NSF 

ou le « Landscape Carbon Sequestration for Atmospheric Recovery » de seulement 80 $k. 

Cependant, en mars 2021, le Département de l’Agriculture américain a annoncé un nouvel 

appel à projets doté de 75 M$ dans le cadre du Regional Conservation Partnership Program’s (RCPP) 

et de l’Alternative Funding Arrangements (AFA) pour soutenir des approches innovantes, non 

traditionnelles, de conservation à l'échelle locale et régionale des paysages. Une part significative de 

ce financement concerne le soutien de projets de recherche qualifiés de « climate-smart », 

notamment ceux présentant un fort potentiel de compensation par les marchés carbones. 

                                                             
2  Le terme ‘séquestration’ est généralement utilisé en France ainsi que par le GIEC lorsque l’on considère 
le stockage plus dynamique dans des réservoirs de carbone biologique, notamment le stockage NBS.  
 



2.2.  L’émergence de nombreuses start-up et les premiers investissements de grandes 

entreprises et fondations 

Quelques startups déjà établies ou en développement (ex : CarboCulture) mettent en place 

sur site des solutions fondées sur la nature. Un plus grand nombre de petites entreprises (ex : Climate 

Action Reserve, NORI) offrent des services de mise en relation entre les acheteurs et les producteurs 

de crédits carbones, ou des services de vérification et standardisation des sites de stockage de CO2 via 

les NBS. 

On trouve ainsi plusieurs petites entreprises qui visent à mettre en relation des clients désirant 

acheter des crédits carbones avec des agriculteurs qui vont bénéficier de ces crédits en mettant en 

place des solutions permettant d'accroître le stock de carbone des cultures. Elles agissent donc comme 

une banque du carbone pour les clients de crédits carbone et les prestataires mettant en place une 

solution de stockage. La start-up intervient également en proposant un portefeuille de solutions et se 

charge de la labellisation et de la vérification a priori et a posteriori des crédits carbone de ces projets. 

Ces derniers mois, plusieurs grands groupes ou fondations (ex : Walmart, Bezos Earth Fund, 

Apple, etc.) ont annoncé vouloir investir plusieurs centaines de millions de dollars pour le déploiement 

des NBS. Il peut s’agir d’un mécénat qui finance les initiatives en lançant des appels à projets ou des 

entreprises qui développent directement leurs propres solutions. 

2.3. Un secteur peu structuré mais un lobbying porté par quelques ONG 

Plusieurs organisations (ex : The Nature Conservancy) interviennent par la promotion ou le 

lobbying institutionnel, par la réalisation d’études scientifiques ou de feuilles de route visant la mise 

en place de solutions locales ou par un soutien financier direct à quelques projets. Autre exemple, le 

think-tank Carbon180 a rédigé un livre blanc qui propose des actions prioritaires et notamment une 

optimisation des services en faveur de l’agriculture par un rapprochement ou une meilleure 

coordination des services du département de l’Agriculture avec d’autres agences fédérales, en 

particulier le Département de l’Intérieur qui est chargé de la gestion des forêts fédérales. Pour sa part, 

le World Resources Institute propose une feuille de route pour la restauration des forêts. 

2.4. L’arrivée de l’administration Biden devrait renforcer les initiatives au niveau 

fédéral 

La nouvelle administration envisage la mise en place d’une banque du carbone et la création 

d’emplois fédéraux autour de la re-plantation de forêts dégradées. Cependant, les experts pointent 

plusieurs problèmes spécifiques liés au déploiement des solutions fondées sur la nature : 

- Une difficulté importante pour estimer de façon précise le carbone effectivement stocké 

dans le cadre d’un projet spécifique ; 

- Le caractère instable et temporaire du stockage. D’une part, il peut être contrecarré par 

l’impact du changement climatique mais d’autre part il peut être annihilé par une nouvelle 

modification de l’usage des sols. Les protocoles en vigueur suggèrent une durée minimum 

du stockage effectif généralement fixée à 10 ans, ce qui reste très court. Ces incertitudes 

rendent difficile l’établissement de standards pour les crédits carbones. Des entreprises 

et sociétés de conservation financent la recherche dans ce domaine afin de précisément 

quantifier l’apport des solutions fondées sur la nature ; 

- Les difficultés d’arbitrage pour l’utilisation des sols entre l’agriculture pour la sécurité 

alimentaire, la création de zones naturelles à protéger et la pratique du stockage du 

carbone ; 



- Le risque de conflit entre l’objectif d’émission négative et celui de protection de la 

biodiversité et de l’ensemble des services écosystémiques autres que celui lié au stockage 

de carbone. 

Ces différentes contraintes nécessitent probablement de considérer un prix de la tonne de 

carbone variable en fonction de sa “qualité”, le terme “qualité” représentant ici à la fois la durée du 

stockage et le maintien de la biodiversité et des services écosystémiques. 

Enfin, dans le cadre des négociations sur la loi agricole (Farm Bill), des discussions émergent 

sur les financements que pourrait apporter l’État fédéral aux agriculteurs en mesure de séquestrer du 

carbone par l’adoption des techniques mentionnées.  

3. Approches de modification du rayonnement solaire 

La stratégie de modification du rayonnement solaire (Solar Radiation Management, SRM, 

Chap 5) vise à ralentir le rythme du réchauffement planétaire via la manipulation du bilan énergétique 

de la Terre. En conséquence, ces approches n’attaquent pas la cause première du réchauffement 

global, qui est l’augmentation des concentrations atmosphériques des gaz à effet de serre, mais plutôt 

le déséquilibre radiatif positif qui résulte de cette augmentation, en particulier du CO2. Pour cette 

raison, les problématiques du SRM sont très différentes de celles de l’élimination du dioxyde de 

carbone. C’est en ce sens que la SRM ne fait pas partie du portefeuille de solutions « conventionelles » 

utilisées pour construire les scénarios climatiques évalués dans les rapports du GIEC. La littérature 

scientifique suggère que seules quelques approches de SRM ont le potentiel de réduire l’ampleur du 

réchauffement planétaire et à atténuer certains de ses effets (ex : vagues de chaleur). Ces techniques 

ne sont guère envisageables sur le très long terme et sont souvent présentés pour des scénarios de 

dépassement temporaire de l’objectif de 1,5°C ou 2°C de réchauffement. Le déploiement de telles 

technologies introduirait aussi des incertitudes et des risques potentiels nouveaux tels que des 

impacts climatiques incertains à l’échelle régionale ou un abrupt réchauffement climatique en cas 

d’arrêt du déploiement de ces techniques. Aux États-Unis comme dans beaucoup d’autres pays, ces 

risques sont à l’origine d’une forte opposition à leur déploiement, ce qui explique en partie la faiblesse 

des investissements R&D sur le sujet comparés au CCUS ou NBS. 

3.1. Des activités limitées à la recherche en laboratoire et à la modélisation 

Aux États-Unis, les activités SRM sont pour le moment cantonnées au domaine de la 

recherche. Les budgets de R&D sont très faibles (quelques dizaines de millions de dollars par an) et 

proviennent uniquement des organismes publics et des fondations. Cependant, dans son rapport 

publié en mars 2021, l’Académie des Sciences américaine recommande de soutenir la recherche dans 

ce domaine à hauteur de 20 à 40 M$/an sur les 5 prochaines années. 

3.2. La mise en place d’une gouvernance internationale est une nécessité mais 

également un défi 

Face à la résistance aux expériences en plein air pour tester des technologies SRM, les experts 

américains ont bien conscience de l’aspect global des enjeux et de la nécessité d’une gouvernance à 

l’échelle internationale. Mais les défis liés à la mise en place d’une gouvernance sont complexes et 

très difficiles à appréhender. Les experts américains s’interrogent quant à la diversité des aspects à 

aborder (scientifiques, technologiques, environnementaux, économiques, politiques, éthiques) et la 

dimension internationale des SRM complexifie considérablement la structuration de cette 

gouvernance. 

 



4. Autres enjeux et perspectives de développement d’une intervention sur 

le climat 

À noter que les experts américains ne souhaitent plus utiliser le terme de géo-ingénierie pour 

décrire les solutions et les approches qui visent une élimination du dioxyde de carbone de 

l’atmosphère ou la modification du rayonnement solaire. 

4.1. La nouvelle administration Biden se mobilise 

Les observations de ces derniers mois révèlent que la nouvelle administration Biden semble 

volontaire pour promouvoir la recherche et l’ensemble des technologies qui visent une réduction et 

élimination du CO2 dans l’atmosphère. Par exemple, un nouvel instrument dédié aux solutions pour le 

climat, l’Advanced Research Projects Agency for Climate (ARPA-C) sera créé et le Bureau des Énergies 

Fossiles a été renommé Bureau des Énergies Fossiles et de gestion du carbone. 

Par ailleurs, depuis 2020, les entreprises, les organisations et les gouvernements locaux ont 

multiplié les annonces d’objectif de neutralité carbone. Ces annonces, qui ne sont pas des 

engagements, devraient cependant favoriser l’émergence de marchés de crédits carbones 

spécifiques. 

4.2. La loi de programmation Energy Act of 2020 

Votée en décembre 2020, l’Energy Act of 2020 prévoit 4,7 Mds$ sur 5 ans pour le 

développement de technologies et de projets pilotes à grande échelle pour le captage du CO2 dans 

l’industrie du charbon, du gaz naturel ou manufacturière. Un programme inter-agences d’évaluation 

de la capacité de stockage géologique du CO2 aux États-Unis et d’identification des sites potentiels de 

démonstration pour les transformer en sites de stockage commerciaux sera alimenté à hauteur de 

800 M$ sur 5 ans. 281 M$ sont prévus pour identifier et évaluer les nouvelles technologies d’utilisation 

du CO2 à travers une variété de secteurs et la création d’un centre national de recherche dédié. 

4.3. Des financements très importants en négociation pour les années à venir 

Le budget 2022 proposé par la Maison Blanche comprend plusieurs lignes qui visent à soutenir 

la politique et le développement des technologies de décarbonation de l’économie américaine.  Des 

augmentations de budget très importantes sont en négociation pour le Bureau des sciences du DOE 

ou l’Advanced Research Projects Agency-Energy (ARPA-E), notamment pour soutenir les sciences du 

climat, la modélisation et la prédiction climatique ou les technologies CCUS. Les négociations en cours 

pourraient converger vers un budget R&D de 150 M$ pour le captage, 117 M$ pour le stockage, 63 

M$ pour le captage de CO2 atmosphérique et enfin 38 M$ pour l’utilisation du carbone. 

La demande discrétionnaire prévoit également 161 M$ pour l’USDA pour soutenir une 

initiative multi-agences visant le développement d’outils scientifiques pour mesurer, surveiller, et 

suivre la séquestration du carbone, la réduction des gaz à effet de serre, le suivi de la faune et de la 

flore, et d'autres services environnementaux au niveau de l'exploitation agricole et sur les terres 

fédérales. 

4.4. Le plan infrastructure : une négociation laborieuse mais un soutien bipartisan aux 

technologies de captage du carbone 

Le plan “infrastructure” de 1 200 Mds$ en cours de négociation au congrès propose deux 

stratégies pour accélérer le déploiement du captage du carbone : (1) une amélioration de plusieurs 

incitations fiscales existantes afin de limiter les incertitudes financières liées au déploiement du CCUS 



et (2) un investissement direct dans des prototypes préindustriels de captage du carbone dans les 

secteurs de la sidérurgie, du ciment et dans l’industrie chimique. Une enveloppe totale de 15 milliards 

sur 8 ans devrait soutenir la R&D et le déploiement des technologies de captage, transport et 

séquestration du carbone. Des discussions sont également en cours au Congrès pour augmenter le 

crédit d’impôt 45Q de 50 à 120 $/tCO2 dans le cas du DAC.  

4.5. Les fondations, des acteurs majeurs dans les années à venir 

Ces derniers mois, plusieurs fondations liées aux plus grandes fortunes américaines ont dévoilé 

leurs programmes de financements de projets qui couvrent le spectre des solutions d’intervention sur 

le climat tels que le Restore Fund de Apple et Conservation International (200 M$); le Nature 

Conservancy project ($100 millions), le World Wildlife project (100 M$) ou le Environmental Defense 

project (100 M$) tous trois du Bezos Earth Fund, le programme XPRIZE for Carbon Removal (100 M$) 

de la fondation Musk ainsi que le soutien de la fondation Gates à l’entreprise Carbon Engineering 

(montant non communiqué).  


