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Dr. Ha Duong Minh

2. Le changement climatique, 
pourquoi agir ?



Les rapports du GIEC, produit du travail de scientifiques 
du monde entier

1 résumé pour Décideurs
1 résumé technique

16 chapitres
235 auteurs

900 relecteurs
Plus de 2000 pages

Près de 10,000 références
Plus de 38,000 commentaires

2



3

Messages à retenir

1) Chaque demi degré compte

2) L’objectif est la neutralité carbone en 2050
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1. Chaque demi degré compte

La température moyenne globale est un indicateur 
simple, mi-politique mi-scientifique.

Le changement climatique a des effets :
● Locaux, amplifiés en régions polaires
● Sur tous les milieux, océans et biosphère
● Inconnus, potentiellement rapides et irréversibles
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Source : IPCC (2018) Global warming of 1.5°C.
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Où en sommes nous ?
● Spirale de la température globale moyenne
● Spirale de la banquise au pôle Nord

Source : http://www.climate-lab-book.ac.uk
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2. Objectif neutralité carbone 2050

● Ce qu’il faudrait faire pour atteindre 1.5°C
● Pourquoi est-ce si difficile

Viser les étoiles, atteindre la lune.



  

IPCC (2018) Special Report on 1.5°C



 



Les émissions de GES accélèrent malgré les efforts de réduction. Les 
surcroit est constitué pour l’essentiel de CO2 émis par combustion 

d’énergies fossiles et par des processus industriel

juin 2014 11
Source : IPCC AR5, SPM1



Les émissions par tête restent très différentes entre pays 
du monde

juin 2014 12
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Conclusion

1) Chaque demi degré compte

2) L’objectif est la neutralité carbone en 2050



  

3. La transition énergétique au Vietnam
Dr. Minh Ha-Duong
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VN 3e pays qui construit le plus de centrales à charbon
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MtCO2eq

+350 % d’émissions de CO
2
 sur 2010-2030
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Le Vietnam s’engage à

réduire ses émissions de CO
2

de 8.8 % en 2030
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1. Le système énergétique du 
Vietnam sait changer vite

Chaque transition énergétique mondiale:

Biomasse → Charbon → Pétrole

a duré un demi siècle

Le Vietnam en a connu deux depuis 1975

Biomasse → Hydro → Gaz
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2. Les économies d’énergie favorisent 
croissance et compétitivité

Utilisation d’électricité 
efficace

● Équipements des ménages

● Connaissance des pratiques 
dans les secteurs industriels

● Sociétés spécialisées dans 
les économies d’énergie

● Formation

Production d’électricité 
efficace

● Technologies des centrales 
à charbon

● Dispatching : à chaque 
instant, quelles centrales 
utiliser

● Transmission/distribution
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3. Les énergies renouvellables sont plus 
économiques que les énergies fossiles,

si on considère tous les coûts et bénéfices
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Falling wind and solar costs

● Already below coal cost if including external 
pollution costs.

● In a few years, competitive on financial costs 
for new capacity.

● Later, building new PV / wind cheaper than 
operating existing coal → stranded assets risk
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Green energy technologies benefits

● Create local jobs

● Compete in a dynamic global market

● Help energy security
– Expand power capacity

– Reduce energy import dependency
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4. Les projets solaires et éoliens 
viennent vite quand bien incités

Objectifs 
nationaux

PV
(0,7 km² = 50 MW)

Wind
(1 éolienne = 2 à 5 MW)

2020 850 MW 800 MW

2025 4 000 MW 2 000 MW

2030 12 000 MW 6 000 MW
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Feed In Tariff for solar PV

Feed In Tariff = un prix d’achat spécial par EVN

● 9.35 UScent/kWh pour un projet connecté avant 
fin juin 2019 (fin 2020 pour Ninh Thuan)

● Après : ça va baisser

● Encore après : enchères
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Un FIT généreux mais cher

Market price 1 200 VND / kWh at most

Solar energy FIT 2 086 VND /kWh



  

Résultat des incitations (PV)
Rappel objectif: 850MW en 2020, 4GW en 2025

● 100 centrales photovoltaïques (PV) ajoutées au 
Plan de développement électrique (10/6) (a)

● Soit 4 700 MW autorisés à construire pour 2020,
et 1 800 MW après 2020 (a)

● 2 300 MW de contrat d’achat de l’électricité 
signés (35 projets) fin Septembre (b)

Sources : (a) Mr. Nguyen Ninh Hai, Director of RE, MOIT, Sep. 2018 « Renewable energy 
development in Vietnam » communication. (b) EVN quoted by Vietnam Energy Online, 9.10.18
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5. Les nouvelles technologies de stockage 
permettent de limiter coûts et coupures
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EVN n’avait pas prévu les lignes :
risque de coupures

Location Approved Grid capability Curtailment

Khanh Hoa 306 306 0

Phu Yen 442 245 197

Gia Lai 82 72 10

Binh Thuan 1941 750 1191

Ninh Thuan 2021 650 1371

Solar and Wind farms are usually located in low demand area,
They require a grid infrastructure which takes longer to build.

Source : Comment for solar extension plan – EVN report (Elia consultant)
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Les réponses à l’intermittence

● Grid extension → grid reinforcement → smartgrid
● Interconnects
● One more role for hydro
● Flexible and efficient thermal power (gas)
● Battery storage
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Stocker l’électricité : où, qui paye ?

Decentralized at projects ?

e.g. 25 % of RE power plant capacity for 10mn

e.g. 2MWh battery for a 48 MW plant

Larger systems under grid operator responsibility ?

All of the above.
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6. Réformer le marché de l’électricité 
peut attirer des investisseurs dans 

les énergies renouvellables

● Introduire en bourse les compagnies de 
production d’électricité. Mais acheter des parts 
dans des centrales à charbon est il rentable ?

● Autoriser les producteurs indépendants à 
vendre en direct aux usines qui veulent de 
l’électricité verte
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Les grands toit solaires

● 11.55 MW de capacité en cours d’installation 
soit 748 projets fin Juillet 2018a

● 3.2MW chez EVN (sur un potentiel de 56MW)b

Sources : (a) Mr. Nguyen Ninh Hai, Director of RE, MOIT, Sep. 2018 « Renewable 
energy development in Vietnam » communication. (b) EVN press release 28.9.2018
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La finance, principal levier
pour la transition énergétique

● Finance publique
– Échec du Clean Development Mechanism
– Accord des pays riches de principe seulement ?
– Aide et commerce séparables ?

● Finance privée
– PV : les banques Vietnamiennes investissent
– Pression sur les banques pour sortir du charbon
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7. Les forces technologiques vers le réseau 
intelligent et décentralisé sont irrésistibles
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Ready or not, smart grid is coming

« Renewable energy is for remote areas. »

vs.

« The fourth industrial revolution will disrupt 
almost every industry, everywhere. »
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Maison et quartiers
à énergie positive

● En Europe : objectif sur la feuille de route 

● Au Vietnam : mise en place du cadre légal et 
fiscal pour les particuliers et entreprises.

● L’énergie solaire est disponible au moment où 
on en a le plus besoin, pour la climatisation
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Conclusion partie 3
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La ruée vers le solaire de cette année n’est que 
le début de la transition énergétique au Vietnam.


