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L’impact du système d’échange de quotas d’émissions
En 2012 les émissions de la métropole de Tokyo ont fortement augmenté après l’arrêt des centrales
nucléaires et le recours au charbon. Malgré une diminution de 1,6 % entre 2014 et 2015, les 66,3 MtCO2eq
émis en 2015 représentent une hausse de 6,6 % depuis 2000, et semblent mettre alors hors d’atteinte la réduction de 25 % des GES d’ici 2020 formulée dans la Tokyo Climate Change Strategy par
le Gouvernement Métropolitain de Tokyo (TMG). Pour néanmoins confirmer cette baisse sur le long
terme, une attention particulière est donnée aux bâtiments commerciaux représentant 43 % des
émissions, devant le résidentiel (27 %), le transport (18 %) et l’industrie (7,9 %).
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CAHIER 2 - LA MOBILISATION TERRITORIALE

