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« Il apparaît, en effet, avec une clarté 
toujours plus aveuglante que ce ne 
sont ni les famines, ni les 
tremblements de terre, ni les 
microbes, ni le cancer, mais que c’est 
bel et bien l’homme qui constitue pour 
l’homme le plus grand des dangers. 
La cause en est simple : il n’existe 
encore aucune protection efficace 
contre les épidémies psychiques ; or 
ces épidémies-là sont infiniment plus 
dévastatrices que les pires 
catastrophes de la nature ! Le 
suprême danger qui menace aussi 
bien l’être individuel que les peuples 
pris dans leur ensemble, c’est le 
danger psychique. »  

Carl	Gustav	Jungi	1	 	

																																																																				
1	Les	notes	annoncées	par	des	chiffres	arabes	figurent	en	bas	de	page.	Les	
références	bibliographiques	sont	indiquées	en	chiffres	romains	et	reprises	en	fin	
d’ouvrage.		
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 Liminaire 

On	trouve	dans	certains	bâtiments	des	extincteurs	abrités	derrière	une	
vitre	;	à	proximité,	un	panneau	libellé	en	ces	termes	:		

« En cas d’incendie, brisez la vitre ».  
Disposé	 à	 côté	 de	 manière	 bien	 visible,	 se	 trouve	 un	 petit	 marteau	
destiné	à	nous	faciliter	la	tâche.		

Quel	paradoxe	!	Nous	sommes	invités	à	accomplir	une	action	–	casser	un	
objet	 –	 qui	 est	 contraire	 aux	 règles	 normales	 du	 savoir	 vivre	 et	 de	 la	
morale.	Nous	y	sommes	invites	oui,	…	mais	seulement	en	cas	d’incendie.		

« Notre maison brûle »	 déclarait	 le	 Président	 Chirac	 au	 sommet	 de	 la	
Terre	 de	 Johannesburg	 en	 2002.	 Et	 c’est	 encore	 plus	 vrai	 aujourd’hui,	
vingt	ans	plus	tard.	Nous	avons	vu	 le	 feu	en	Australie,	en	Californie,	en	
Grèce,	au	Portugal,	en	Colombie	Britannique,	en	Sibérie	….		.	

Le	moment	serait-il	venu	de	«	briser	la	vitre	»	?			
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 Introduction  

Les	 dirigeants	 politiques	 disposent	 de	 nos	 jours	 de	 suffisamment	
d’informations	pour	prendre	des	décisions	éclairées	en	matière	de	lutte	
contre	 le	 dérèglement	 climatique.	 Les	 scientifiques	 en	 effet,	 en	
particulier	ceux	du	Groupement	 intergouvernemental	sur	 les	évolutions	
climatiques	 (GIEC),	 ont	 fait	 un	 travail	 remarquable	 de	 recherche	 et	 de	
documentation	sur	lequel	les	décideurs	peuvent	s’appuyer.		

Pourtant,	 malgré	 les	 résolutions	 prises	 à	 la	 Conférence	 cadre	 des	
Nations	 unies	 sur	 le	 changement	 climatique	 (CCCNUCC)	 en	 1992,	 la	
situation	ne	cesse	de	se	dégrader.		

A	 l’occasion	de	 la	publication	d’un	rapport	 important	du	GIEC	 le	28	
février	2022,	le	Secrétaire	général	de	l’ONU,	Monsieur	Antonio	Guterres,	
s’exprimait	en	ces	termes	:ii		

« J’ai vu de nombreux rapports scientifiques dans ma vie, mais rien de 
comparable à celui-ci. Le rapport du GIEC publié aujourd’hui est un 
recueil de la souffrance humaine et une accusation accablante envers 
l’échec des dirigeants dans la lutte contre les changements 
climatiques. À l’aide de nombreux faits, ce rapport révèle comment les 
populations et la planète sont mises à mal par les changements 
climatiques. 
Près de la moitié de l’humanité vit dans la zone de danger – 
aujourd’hui, maintenant. 
De nombreux écosystèmes ont atteint le point de non-retour – 
aujourd’hui, maintenant. 
Une pollution carbonique débridée pousse inexorablement les 
populations les plus vulnérables vers la destruction – aujourd’hui, 
maintenant. 
Les faits sont là, indéniables. Cette abdication de leadership est 
criminelle. Les coupables sont les plus grands pollueurs du monde, qui 
mettent le feu à la seule maison que nous ayons. »  
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Monsieur	 Guterres	 n’ayant	 pas	 la	 réputation	 d’être	 un	 exalté,	 il	
semble	bien	qu’il	faille	prendre	sa	mise	en	garde	au	sérieux.		

Le	 Secrétaire	 général	 met	 sans	 doute	 le	 doigt	 sur	 le	 nœud	 du	
problème	 lorsqu’il	 dénonce	 l’attachement	 à	 l’ancien	 modèle	 de	
développement,	 celui	 qui	 a	 marqué	 le	 monde	 depuis	 la	 révolution	
industrielle.	 L’élite	dirigeante	a	en	effet	 jusqu’à	présent	principalement	
abordé	 les	 atteintes	 portées	 à	 l’environnement,	 y	 compris	 le	
changement	 climatique,	 en	 y	 voyant	 une	 question	 de	 choix	 de	
technologies	appropriées.	Il	s’agirait	en	gros,	selon	cette	perspective,	de	
mettre	 en	 œuvre	 des	 technologies	 de	 pointe	 qui	 soient	 à	 la	 fois	
rentables	 et	 susceptibles	 de	 compenser	 ou	 de	 réduire	 les	 impacts	
négatifs	des	activités	humaines	sur	l’environnement.	C’est	le	paradigme	
de	 la	 croissance	 verte.	 Or	 l’économiste	 Hélène	 Tordjmaniii,	 y	
diagnostique,	 moins	 une	 volonté	 affirmée	 de	 remédier	 à	 ces	 graves	
problèmes,	 qu’un	 désir	 de	 sauvegarder	 un	 modèle	 industriel	 familier,	
alors	 même	 que	 celui-ci	 a	 joué	 un	 rôle	 important	 dans	 l’apparition	
desdits	problèmes.		

La	philosophie	sous-jacente	à	 la	croissance	verte	ressort	clairement	
de	 l’ouvrage	 excellent	 et	 d’un	 abord	 aisé	 écrit	 par	 Bertrand	 Piccard	
«	Réaliste	 –	 Soyons	 logiques	 autant	 qu’écologiques	»iv.	 En	 simplifiant	
beaucoup,	le	point	de	vue	des	promoteurs	de	la	croissance	verte	peut	se	
résumer	comme	suit.		

Il	n’y	a	rien	à	redire	à	nos	habitudes	de	consommation	comme	à	nos	
modes	 de	 vie.	 Contrairement	 à	 ce	 que	 suggèrent	 certaines	 réflexions,	
telles	que	 le	Manifeste	Negawatt	 v,	 il	n’est	pas	nécessaire	de	recourir	à	
une	dose	de	 sobriété	pour	assurer	 la	 transition	énergétique.	 Faire	 face	
aux	problèmes	environnementaux	 revient	essentiellement	à	choisir	des	
technologies	 qui	 soient	 à	 la	 fois	 performantes	 –	 tant	 en	 termes	 de	
productivité	 que	 d’utilisation	 de	 ressources	 –	 et	 rentables.	 Il	 s’agirait	
donc	 d’un	 choix	 sur	 les	 moyens	 appropriés	 à	 utiliser	 pour	 assurer	 la	
continuation	de	notre	mode	de	vie	actuel	tout	en	limitant	son	impact	sur	
l’environnement.		

Cette	 croissance	 verte	 suscite	 toutefois	 un	 certain	 nombre	 de	
questions.	La	première	est	celle	de	son	réalisme.	Pour	que	la	croissance	
verte	 puisse	 constituer	 une	 réponse	 aux	 dégradations	
environnementales,	 il	 faudrait,	 compte	 tenu	 du	 caractère	 limité	 des	
ressources	terrestres	dans	lesquelles	puisent	les	industries,	qu’il	y	ait	un	



	 -	12	-	

découplage	 absolu2	 entre	 l’augmentation	 du	 bien-être	 et	 la	
consommation	 de	 ressources.	 En	 d’autres	 mots,	 il	 faudrait	 qu’il	 soit	
possible	 d’améliorer	 constamment	 l’efficacité	matérielle	 de	 l’économie	
de	manière	à	réaliser	une	augmentation	du	bien-être	sans	augmentation	
des	ressources	utilisées.	Selon	l’économiste	et	philosophe	Tim	Jackson,	il	
semble	 bien	 qu’il	 s’agisse	 là	 d’une	 pure	 vue	 de	 l’esprit.	 Un	 tel	
phénomène	 de	 découplage	 absolu,	 nous	 dit-il,	 n’a	 jamais	 été	 observé	
dans	les	faits.		

« Peu importe l’efficacité matérielle qu’il soit possible de tirer 
d'une économie, une limite finira toujours par être atteinte, à 
partir de laquelle la poursuite de la croissance se remettra à 
faire croître les flux de matières. » vi  

Une	autre	question	est	celle	de	savoir	ce	qu’il	faut	entendre	par	une	
technique	de	production	rentable.	S’agit-il	de	produire	des	objets	dont	le	
prix	de	vente	comprend	 les	seuls	coûts	comptabilisés	dans	 les	 livres	du	
fabricant	ou	bien	parle	t-on	de	biens	qui	sont	vendus	à	un	prix	qui	couvre	
l’intégralité	du	coût	social,	c’est-à-dire	toutes	les	charges	découlant	de	la	
production	y	compris	celles	qui	n’apparaissent	pas	dans	 les	comptes	de	
l’entreprise,	 telles	 que	 les	 dommages	 à	 des	 tiers	 découlant	 de	 la	
pollution	?	 Il	 semble	que	 l’approche	de	 la	croissance	verte	omette	 trop	
souvent	 d’intégrer	 ces	 dernières	 dans	 sa	 notion	 de	 rentabilité.	 Or	 un	
produit	n’est	véritablement	rentable	que	si	son	prix	intègre	la	totalité	du	
coût	social.		

Une	 autre	 particularité	 de	 la	 croissance	 verte	 est	 de	 rester	 le	 plus	
souvent	 étrangère	 au	 débat	 philosophique	 et	 scientifique	 sur	 les	
conséquences	à	long	terme	d’une	croissance	exponentielle,	ce	débat	qui	
fut	 lancé	 en	 1972	 par	 le	 rapport	 «	The	 limits	 to	 growth	»	 adressé	 par	
Dennis	Meadows	au	Club	de	Rome.	La	perspective	de	 l’épuisement	des	
ressources	 naturelles	 non	 renouvelables,	 un	 thème	 important	 de	 ce	
rapport,	 ne	 se	 voit	 pas	 accorder	 la	 place	 qu’il	 mériterait	 dans	 les	
considérations	 sur	 la	 croissance	 verte.	 Pourtant	 la	 mise	 en	 œuvre	 de	
celle-ci	 impliquerait	un	renouvellement	d’une	part	considérable	du	parc	
industriel	 mondial,	 une	 mutation	 économique	 qui	 nécessiterait	 le	

																																																																				
2	On	a	pu	observer	à	de	nombreuses	reprises	un	découplage	relatif	entre	
croissance	et	consommation	de	ressources	matérielles.	Le	perfectionnement	des	
techniques	de	production	a	souvent	permis	de	réduire	la	quantité	de	ressources	
matérielles	requises	pour	obtenir	une	unité	supplémentaire	de	PIB,	mais	jamais	
d’accroître	le	PIB	sans	consommation	additionnelle	de	ressources.		
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recours	 à	 des	 quantités	 considérables	 de	 matières	 premières	 non	
renouvelables.	 Les	 réserves	 existantes	 seraient-elles	 suffisantes	 pour	
permettre	sa	réalisation	?	La	question	n’est	pas	purement	académique.	Il	
existe	bien	des	matières	premières	stratégiques	qui	présentent	un	risque	
élevé	 de	 pénurie	 d’approvisionnement	 dans	 les	 décennies	 et	 années	 à	
venir,	 au	 point	 que	 l'ONU	 a	 créé	 en	 2007	 un	 Groupe	 international	
d'experts	sur	les	ressources3	afin	d’aider	les	différents	Etats	à	utiliser	les	
ressources	 naturelles	 de	 la	 planète	 de	manière	 durable	 et	 soutenable,	
c'est-à-dire	sans	compromettre	les	besoins	humains	futurs.		

La	croissance	verte	ne	semble	pas	non	plus	s’intéresser	beaucoup	à	
la	notion	d’empreinte	écologique,	 celle	de	 l’Humanité	en	particulier,	ni	
au	 concept	 de	 jour	 du	 dépassement,	 des	 thèmes	 qui	 sont	 pourtant	
largement	 abordés	 dans	 le	 cadre	 des	 réflexions	 sur	 le	 développement	
durable.		

Alors	que	le	dérèglement	climatique	occupe	une	place	centrale	dans	
les	préoccupations	de	nos	contemporains,	je	n’ai	vu	aucune	proposition,	
dans	 les	présentations	de	 la	croissance	verte	que	 j’ai	 lues,	pour	réduire	
les	 émissions	 de	 CO2	 de	 100	%	 d’ici	 2050,	 ainsi	 que	 le	 recommande	 le	
GIEC,	 ni	 d’autres	 propositions	 sur	 la	 manière	 d’atteindre	 l’objectif	 de	
l’accord	 de	 Paris	 de	 limitation	 du	 réchauffement	 à	 1,5°C	 d’ici	 la	 fin	 du	
siècle.		

Pour	 les	 partisans	 de	 la	 croissance	 verte	 il	 faudrait,	 semble	 t-il,	
croiser	 les	doigts	 et	parier	 sur	«	le	 courage	des	 autorités	publiques	…	 ,	
sur	l’imagination	des	innovateurs	et	sur	le	talent	des	entreprises	»vii.		

Pourtant,	alors	que	les	scientifiques	répètent	inlassablement	qu’il	y	a	
urgence,	 le	 manque	 d’avancées	 accomplies	 par	 la	 communauté	
internationale	dans	 le	cadre	des	COP	annuelles	a	de	quoi	 inquiéter	nos	
concitoyens.		

Alors,	 reprenant	 la	 métaphore	 de	 Jacques	 Chirac,	 il	 y	 a	 lieu	 de	 se	
demander	comment	faire	pour	éteindre	le	feu	qui	brûle	notre	maison,	la	
biosphère	 terrestre	?	 Devant	 le	 spectacle	 de	 notre	 cadre	 de	 vie	 qui	 se	
dégrade	 rapidement	 sans	 qu’aucune	 action	 n’inverse	 la	 tendance,	 que	
pouvons	nous	faire,	nous	simples	citoyens	?		

Je	 propose,	 dans	 les	 pages	 qui	 suivent,	 de	 nous	 efforcer	 ensemble	
d’y	voir	un	peu	plus	clair.	Après	avoir	passé	en	 revue,	dans	un	premier	
chapitre,	quelques	informations	générales	sur	le	changement	climatique,	

																																																																				
3	IRP	,	en	anglais	International	Resource	Panel.	
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nous	nous	interrogerons	sur	les	raisons	de	l’apparente	incapacité	du	plan	
de	 lutte	de	 la	communauté	 internationale	d’y	faire	face.	Ensuite,	face	à	
ce	 que	 nous	 devons	 bien	 qualifier	 d’échec,	 apparaît	 la	 nécessité	 de	
trouver	 une	 alternative,	 un	 plan	 B,	 qui	 sera	 présenté	 dans	 le	 chapitre	
cinq.	Mais,	avant	de	présenter	celui-ci,	un	regard	critique	sur	les	ressorts	
de	 la	 société	 globalisée	 s’impose.	 Ce	 regard	 nous	 permettra	 de	 nous	
représenter	 le	 changement	 climatique	 différemment.	 C’est	 l’objet	 des	
chapitres	trois	et	quatre.		
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Chapitre 1   Le changement climatique :  
un bref rappel  

Le	changement	climatique	est	maintenant	bien	connu	du	publique.		
Il	s’agit	d’un	phénomène	d'augmentation	d’ensemble	des	températures	
des	océans	et	de	l’atmosphère	terrestres.	On	sait	que,	de	tous	temps,	le	
climat	 a	 connu	 des	 fluctuations	 naturelles,	 mais	 qu’en	 raison	 des	
activités	 humaines	 les	 températures	 augmentent	 aujourd'hui	 bien	 plus	
rapidement	 qu'aux	 autres	 ères	 géologiques.	 Ce	 phénomène,	 qui	 était	
probablement	 déjà	 à	 l’œuvre	 avant	 1860,	 date	 de	 l’établissement	 du	
premier	 réseau	mondial	de	stations	météorologiques,	n’a	guère	suscité	
l’intérêt	de	la	communauté	scientifique	avant	les	années	1960.		

Le	 phénomène	 de	 réchauffement	 planétaire	 découle	 de	 l'effet	 de	
serre	par	 lequel	 l'atmosphère	terrestre	piège	une	partie	de	l'énergie	du	
soleil.	L’atmosphère	terrestre	contient	en	effet,	en	faibles	quantités,	des	
gaz,	qui	jouent	un	rôle	comparable	à	celui	des	vitres	des	serres	qui	sont	
parfois	utilisées	par	temps	froid	pour	maintenir	 l’air	à	une	température	
propice	 aux	 cultures.	 Ces	 gaz	 dits	 «	à	 effet	 de	 serre	»	 (GES)	 laissent	 la	
lumière	 du	 soleil	 atteindre	 la	 surface	 du	 sol,	 mais	 empêchent	 le	
rayonnement	 infrarouge	 réfléchi	 et	 réémis	 par	 le	 sol	 de	 repartir	 vers	
l'espace.	Ils	retiennent	ainsi	prisonnière	l'énergie	du	soleil	sous	forme	de	
chaleur.		

Si	 le	 réchauffement	 du	 sol	 imputable	 à	 l’effet	 de	 serre	 naturel	
n'existait	 pas,	 la	 température	 terrestre	 moyenne	 serait	 de	 –18°C	
seulement,	au	lieu	des	+15	°C	que	nous	connaissons,	rendant	ainsi	notre	
planète	hostile	à	 la	plupart	des	formes	de	vie.	L'effet	de	serre	de	notre	
atmosphère	est	donc	indispensable	au	développement	de	la	biosphère.		

Il	 existe	 plusieurs	 gaz	 à	 effet	 de	 serre.	 Le	 plus	 important	 est	 la	
vapeur	d'eau,	qui	compose	environ	0,3%	de	l'atmosphère,	mais	n’y	reste	
que	 quelques	 jours.	 Le	 dioxyde	 de	 carbone	 (CO2)

4,	 en	 revanche,	 qui	

																																																																				
4	Egalement	appelé	gaz	carbonique.	
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n’occupe	que	0,04%	de	l'atmosphère,	persiste	beaucoup	plus	longtemps.	
Il	faudrait	des	centaines	d'années	pour	revenir	aux	niveaux	préindustriels	
et	 les	 réservoirs	 naturels	 tels	 que	 les	 océans	 ne	 peuvent	 en	 absorber	
qu'une	quantité	limitée.	Il	convient	de	noter	que,	 lorsque	les	arbres	qui	
absorbent	 le	carbone	sont	brûlés	pour	défricher	 les	 forêts,	comme	cela	
se	 pratique	 au	 Brésil	 et	 en	 Indonésie,	 le	 carbone	 stocké	 est	 libéré,	
contribuant	au	réchauffement	de	la	planète.	

Outre	 le	 gaz	 carbonique,	 le	 méthane	 joue	 également	 un	 rôle	
important.		

Les	 scientifiques	 considèrent	 que	 l’augmentation	 des	 GES	 dans	
l’atmosphère	 depuis	 le	 milieu	 du	 XIXème	 siècle	 est	 principalement	
imputable	aux	humains.	C’est	le	cas	en	particulier	de	la	concentration	en	
dioxyde	 de	 carbone	 dans	 l'atmosphère	 qui	 depuis	 la	 révolution	
industrielle	 est	 passée	 d’une	 concentration	 de	 280	 parties	 par	 million	
(ppm)	à	410	ppm	en	2019.	Les	émissions	combinées	des	différents	gaz	à	
effet	 de	 serre	 d’origine	 anthropique	 s’élevaient	 à	 quelques	 50'000		
tonnes	équivalent	CO2.

5		

♦ L’explosion de la consommation d’énergie 
La	 plus	 grande	 partie	 des	 émissions	 de	 GES	 d'origine	 humaine	

provient	de	la	combustion	d’énergies	fossiles,	telles	que	le	pétrole,	le	gaz	
naturel	 et	 le	 charbon.	 Dès	 après	 la	 deuxième	 guerre	 mondiale	 la	
consommation	d’énergie	s’est	envolée	dans	les	pays	du	Nord		et	depuis	
les	années	1990	dans	le	reste	du	monde.	Ce	phénomène	n’apparaît	pas	
dans	la	plupart	des	statistiques	actuelles	qui	remontent	rarement	à	plus	
d’une	 trentaine	 d’années,	 révélant	 une	 consommation	 stable	 pour	 les	
pays	 de	 l’Union	 européenne	 (figure	 1).	 En	 matière	 de	 données	
statistiques,	 l’Office	 fédéral	 suisse	 de	 l’énergie	 (OFEN)	 fait	 exception,	
puisqu’il	fournit	des	chiffres	de	consommation	qui	remontent	à	1910.		

On	peut	ainsi	observer	que,	de	1945	à	nos	 jours,	 la	 consommation	
d’énergie	de	la	Suisse	a	été	multipliée	par	huit	alors	que	la	population	ne	
faisait	que	doubler	(figure	2).	Le	même	phénomène	s’est	produit	dans	la	
plupart	des	pays	du	Nord.		

																																																																				
5	Bien	qu’il	y	ait	plusieurs	gaz	à	effet	de	serre,	pour	évaluer	leur	ampleur,	plutôt	
que	de	recenser	leur	quantité	propre,	on	indique	la	quantité	de	gaz	carbonique	
qui	aurait	les	mêmes	incidences	sur	l’environnement.		
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Cette	 explosion	 de	 la	 consommation	 d’énergie	 tient	 certainement	
aux	 spécificités	 de	 l’économie	 d’après-guerre.	 Elle	 est	 également	 en	
grande	partie	imputable	à	la	chute	de	son	prix.	Dans	un	article	consacré	
à	 l’évolution	du	pouvoir	d’achat	des	Français	paru	dans	 l’Encyclopaedia	
Universalis,	 l’économiste	Jean	Fourastié	relevait	qu’en	1925	le	prix	d’un	
kWh	d’électricité	équivalait	au	salaire	que	 touchait	alors	un	manœuvre	
pour	 28	 minutes	 de	 travail.	 En	 1980,	 un	 manœuvre	 ne	 devait	 plus	
travailler	 qu’une	minute	 pour	 payer	 le	même	 kWh.	 Cela	 correspond	 à	
une	division	par	28	du	prix	de	l’énergie	électrique.	Et	son	prix	a	poursuivi	
sa	baisse	par	la	suite.		

	

Figure	1	Consommation	d'énergie	des	pays	de	l'UE	(1990-2019)	
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Figure	2	Consommation	d'énergie	de	la	Suisse	(1910-2019)	

	
Source	:	OFEN	–	Statistique	globale	suisse	de	l’énergie	2019		

	

Dans	 l’Union	 européenne	 comme	 en	 Suisse,	 la	 part	 la	 plus	
importante	 de	 la	 consommation	 d’énergie,	 de	 l’ordre	 de	 30-32%,	
concerne	le	secteur	des	transports	qui	constitue	également	 le	plus	gros	
émetteur	de	GES	(figure	3).	La	circulation	automobile	en	particulier	s’est	
considérablement	accrue	au	cours	des	60	dernières	années.	Si	l’on	prend	
à	 nouveau	 l’exemple	 helvétique,	 on	 relève	 qu’en	 1960	 avec	 une	
population	 de	 5,4	 millions	 d’habitants,	 ce	 pays	 comptait	 509'000	
véhicules	individuels,	soit	moins	d’un	véhicule	pour	10	habitants,	contre	
4,6	millions	 de	 véhicules	 en	 2019	pour	 une	population	 de	 8,6	millions,	
c’est-à-dire	plus	d’un	véhicule	pour	deux	habitants.		
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Figure	3	Consommation	d'énergie	des	pays	de	l'UE	par	secteur	

	
	

♦ L’énergie cachée  
Les	statistiques	officielles	comptabilisent	l’énergie	qui	est	utilisée	sur	

le	 territoire	de	chaque	pays.	 Il	 existe	 toutefois	une	énergie	 cachée	que	
ces	 statistiques	masquent.	 C’est	 l’énergie	 grise	 des	 importations.	 Cette	
énergie,	qui	est	utilisée	pour	la	fabrication	des	produits	importés	par	les	
pays	 du	 Nord	 n’est	 pas	 comptabilisée	 dans	 les	 statistiques	 du	 pays	
importateur,	 mais	 dans	 celles	 du	 pays	 producteur.	 Pourtant,	 sans	 le	
recours	à	cette	énergie,	ainsi	qu’aux	émissions	de	GES	qu’elle	engendre,	
les	consommateurs	européens	de	produits	étrangers	ne	pourraient	pas	
mener	 le	même	 train	 de	 vie.	On	 parle	 alors	 d’émissions	 importées.	 En	
France,	par	exemple,	les	émissions	importées	sont	plus	importantes	que	
les	émissions	territoriales.viii		ix(Figure	6).		

Enfin	voici	une	dernière	précision	utile	pour	se	faire	une	idée	claire	
de	 ce	que	 représentent	 les	 émissions	de	GES	des	pays	du	Nord.	 Plutôt	
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que	d’indiquer	les	émissions	de	GES	en	kilos	ou	en	tonnes,	il	serait	sans	
doute	 plus	 éloquent	 de	 les	 exprimer	 en	 volume.	 Selon	 Eurostat,	 un	
habitant	d’Allemagne	émettrait	10	T.éq.CO2	de	GES.	Alors,	sachant	qu’un	
mètre	cube	de	gaz	correspond	à	une	masse	d’environ	2	kg,	la	quantité	de	
CO2	émise	chaque	année	par	un	Allemand	moyen	équivaut	à	un	volume	
de	 5'000	 m3,	 soit	 un	 cube	 de	 17	 mètres	 de	 côté,	 la	 hauteur	 d’un	
immeuble	 de	 4	 étages.	 Quant	 aux	 13,7	 m3	 d’émissions	 quotidiennes	
requises	pour	tenir	ce	train	de	vie,	elles	correspondent	à	un	cube	de	2,4	
mètres	de	côté.		

Toutefois,	 si	 l’on	 se	 place	 à	 un	 niveau	 planétaire,	 c’est	 la	
déforestation	 qui	 constitue	 le	 moteur	 principal	 du	 changement	
climatique.	Le	diagramme	des	flux	de	GES	planétaire	de	 la	 figure	4	met	
en	 lumière	 l’importance	 de	 la	 déforestation	 (en	 vert),	 responsable	 de	
l’équivalent	de	18,3%	des	émissions	de	GES	mondiales	(9'150	millions	de	
T.éq.CO2).	 A	 cette	 déforestation	 s’est	 ajoutée	 ces	 dernières	 années	 les	
nombreux	incendies	de	forêt	volontaires	ou	accidentels.		

Figure	4	Diagramme	des	flux	mondiaux	de	GES	
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♦ Conséquences humaines du réchauffement  
Les	estimations	de	l’impact	humain	du	dérèglement	climatique	sont	

très	rares.		

Il	y	a	certes	eu	en	2009	l’étude	du	Forum	Humanitaire	Mondial,	cet	
organisme	 humanitaire	 créé	 par	 l’ancien	 secrétaire	 général	 de	 l’ONU,	
Kofi	 Annan,	 intitulée	 «	Human	 Impact	 Report,	 The	 Anatomy	 of	 a	 Silent	
Crisis	».	 Cette	 étude	 s’efforçait	 de	 décrire	 de	 manière	 concrète	 et	
chiffrée	 les	 conséquences	 du	 changement	 climatique,	 non	 à	 l’horizon	
lointain	 de	 2050,	 mais	 dans	 l’immédiat.	 L’étude	 estimait	 que	 chaque	
année	 le	 changement	 climatique	 provoquait	 à	 l’époque	 90	 milliards	
d'euros	de	pertes	matérielles,	qu’il	affectait	sérieusement	l’existence	de	
325	millions	d'humains	et	provoquait,	directement	et	 indirectement,	 la	
mort	 de	 plus	 de	 300’000	 personnes.	 En	 outre,	 sur	 les	 350	millions	 de	
personnes	 déplacées	 dans	 le	 monde,	 26	 millions	 l’étaient,	 selon	 le	
rapport,	par	suite	de	l'évolution	du	climat.		

Plus	 récemment,	 le	 rapport	 2019	 de	 l’ONU	 «	L’état	 de	 la	 sécurité	
alimentaire	et	de	la	nutrition	dans	le	monde	»	signalait	une	aggravation	
de	la	malnutrition	dans	le	monde	depuis	2015,	le	changement	climatique	
constituant	 une	 des	 causes	 de	 cette	 dégradation.	 Et	 l’ONG	 française	
Action	contre	la	Faim	fournissait	les	indications	suivantesx	:	

« Aujourd’hui plus de 690 millions de personnes dans le monde 
souffrent de la faim pour diverses raisons et le changement 
climatique est l’une d’entre elles. Selon le Programme des 
Nations Unies pour le Développement (PNUD), si rien n’est fait, 
600 millions de personnes supplémentaires pourraient souffrir 
de la faim d’ici à 2080 à cause du changement climatique.  
… 
Le changement de climat réduit voire détruit les récoltes des 
paysans et pèse comme une menace sur le fonctionnement des 
systèmes de production agricoles (destruction des cultures, 
appauvrissement des sols, augmentation des prix des 
aliments…). Très affectées, certaines populations se retrouvent 
sans accès à la nourriture et privées de leurs moyens de 
subsistance. 
De plus, l’instabilité des récoltes accentue l’instabilité des prix 
des denrées alimentaires de base sur les marchés internationaux, 
entraînant des variations de prix néfastes aux producteurs 
comme aux consommateurs. Ainsi, les changements climatiques 
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amplifient les menaces qui pèsent déjà sur les moyens de 
subsistance et la sécurité alimentaire. 
Quand la situation devient trop grave, les populations n’ont 
d’autre choix que de se déplacer à la recherche d’alternatives. 
D’après la Banque mondiale, si rien n’est fait, 143 millions de 
personnes pourraient devenir réfugiés climatiques d’ici 2050. 
Trois régions du monde sont particulièrement concernées par 
cette prévision : l’Afrique subsaharienne, l’Amérique Latine et 
l’Asie du sud. » 

♦ A Madagascar, une famine provoquée par le 
changement climatique  

La	crise	climatique	mondiale	a	aggravé	la	sécheresse	dévastatrice	qui	
touche	 depuis	 plusieurs	 années	 le	 sud	 de	Madagascar	 et	 qui	 a	 amené	
près	d’un	million	de	personnes	au	bord	de	la	famine,	soulignait	Amnesty	
International	 dans	 un	 rapport	 rendu	 public	 le	 27	 octobre	 2021.	
Madagascar	subit	 l’un	des	pires	épisodes	de	sécheresse	de	son	histoire,	
ce	 qui	 montre	 que	 le	 changement	 climatique	 cause	 déjà	 de	 grandes	
souffrances.	

Dans	 son	 rapport	 intitulé	«	Il	 sera	 trop	 tard	pour	nous	aider	quand	
nous	serons	morts	»,	Amnesty	expose	les	conséquences	de	la	sécheresse	
sur	 l’exercice	des	droits	humains	pour	 les	Malgaches	qui	vivent	dans	 la	
région	du	Grand	Sud,	où	91	%	de	la	population	vit	en	dessous	du	seuil	de	
pauvreté.	 Le	 Sud	 de	 Madagascar	 a	 connu	 en	 2021	 pour	 la	 troisième	
année	 consécutive	 une	 sécheresse	 dramatique	 qui	 a	 affamé	 des	
centaines	de	milliers	de	personnes.		

Selon	le	directeur	adjoint	du	Programme	alimentaire	mondial	(PAM)	
à	Madagascar,	Aduino	Mangoni,	qui	 s’exprimait	début	novembre	2021,	
30’000	personnes	souffrent	désormais	de	la	famine	dans	la	moitié	sud	de	
l’île,	plus	de	1,3	million	de	Malgaches	sont	victimes	de	malnutrition	dont	
110’000	enfants	qui	souffrent	d’une	forme	aigüe	de	malnutrition.	 Ils	ne	
sont	qu’à	un	pas	de	la	mort.	

Pour	 le	 responsable	 du	 PAM,	 il	 s’agit	 de	 la	 première	 famine	
provoquée	par	le	réchauffement	climatique	anthropique.		
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Chapitre 2   Le plan de lutte contre le 
réchauffement en échec  

On	sait	que,	pour	trouver	des	réponses	au	problème	climatique,	des	
conférences	 internationales	 ont	 été	 organisées	 à	 un	 rythme	 annuel	
depuis	1992,	aboutissant	en	2015	à	un	accord	important	conclu	lors	de	la	
COP	 21	 à	 Paris.	 La	 COP	 26,	 qui	 s’est	 tenue	 à	 Glasgow	 du	 1er	 au	 12	
novembre	 2021,	 devait	 être	 la	 première	 étape	 clef	 permettant	 de	
vérifier	la	mise	en	œuvre	de	cet	accord	et	contrôler	son	efficacité.		

L’accord	de	Paris,	ratifié	par	plus	de	180	Etats,	nous	a	fait	croire	à	un	
consensus	mondial	 sur	 la	 volonté	 de	mettre	 rapidement	 un	 terme	 aux	
rejets	de	quantités	énormes	de	gaz	à	effet	de	serre	dans	 l’atmosphère.	
Le	 résultat	 décevant	 de	 la	 rencontre	 de	 Glasgow	 suggère	
malheureusement	que	c’était	probablement	une	illusion.		

En	 effet,	 qui	 prend	 aujourd’hui	 le	 recul	 nécessaire	 pour	 jeter	 un	
regard	 d’ensemble	 sur	 les	 actions	 entreprises	 dans	 le	 cadre	 de	 la	 lutte	
contre	le	changement	climatique,	ne	peut	que	constater	que	le	dispositif	
mis	en	place	par	la	communauté	internationale	ne	fonctionne	pas.		

1. Un rappel historique  

L’effet	 de	 serre	 induit	 par	 le	 gaz	 carbonique	 (CO2)	 contenu	 dans	
l’atmosphère	 est	 connu	 du	 monde	 scientifique	 depuis	 la	 fin	 du	 XIXème	
siècle.		

Dès	 1958	 un	 film	 documentaire	 évoquait	 le	 risque	 de	 montée	 du	
niveau	 des	 océans	 suite	 à	 la	 fonte	 des	 calottes	 polaires	 induite	 par	 le	
réchauffement	 climatique	 d’origine	 humaine.	 Ce	 film,	 que	 l’on	 doit	 au	
réalisateur	Frank	Capra,	fut	diffusé	à	la	télévision	américaine	et	plus	tard	
dans	des	salles	de	classes.		
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En	 1965,	 selon	 le	 quotidien	 britannique	 The	 Guardian,	 des	
scientifiques	adressaient	au	Président	des	Etats-Unis,	Lyndon	B.	Johnson,	
un	rapport	le	mettant	en	garde	contre	les	risques	de	réchauffement	liés	
à	la	pollution	carbone.xi		

En	1972	le	rapport	Meadows,	The	Limits	to	Growth,	commandé	par	
le	 Club	 de	 Rome,	 attirait	 l’attention	 du	 monde	 industrialisé	 sur	 les	
risques	à	long	terme	auquel	l’exposait	un	modèle	économique	reposant	
sur	 une	 consommation	 de	 pétrole	 et	 de	 matières	 premières	 en	
croissance	 continue.	 Le	 système,	 disait	 le	 rapport,	 finira	 par	 buter	
inévitablement	 sur	 des	 limites	 physiques.	 Très	 concrètement,	 il	
envisageait	une	baisse	importante	de	la	population	mondiale	à	partir	de	
2050	 par	 suite	 de	 déficits	 en	 matière	 d’alimentation	 et	 de	 soins	
médicaux,	si	le	monde	ne	changeait	pas	son	modèle	économique.		

♦ L’environnement devient un enjeu politique 
La	même	année	 se	 tenait	 à	 Stockholm	 la	 première	 conférence	 des	

Nations	unies	sur	l'environnement,	faisant	de	celui-ci	un	enjeu	politique	
majeur	 à	 l'échelle	 internationale.	 Cette	 conférence	 fut	 qualifiée	 de	
premier	 sommet	 de	 la	 Terre	 et	 les	 dirigeants	 des	 pays	 représentés	 se	
sont	entendus	pour	organiser	par	la	suite	un	tel	sommet	tous	les	dix	ans.	
La	 conférence	 de	 Stockholm	 permit	 la	 création	 du	 Programme	 des	
Nations	 unies	 pour	 l'environnement	 (PNUE).	 Elle	 s’acheva	 sur	 la	
publication	d’une	déclaration	finale	de	26	principes,	ainsi	que	d'un	plan	
d'action	accompagné	d’objectifs	spécifiques.	Parmi	les	principes	énoncés	
on	peut	en	relever	trois	(principes	6,	21	et	22)	qui	ont	une	pertinence	en	
manière	de	lutte	contre	le	changement	climatique.		

Le	sommet	de	Stockholm	a	été	suivi	dix	ans	plus	tard,	soit	en	1982,	
par	 un	 deuxième	 Sommet	 de	 la	 Terre	 qui	 s'est	 tenu	 à	 Nairobi.	 Faut-il	
incriminer	 les	 tensions	 liées	 à	 la	 Guerre	 froide	 ou	 le	 désintérêt	 affiché	
par	 le	 Président	 étatsunien	 Ronald	 Reagan	?6	 Toujours	 est-il	 que	 cette	
conférence	constitua	un	grave	échec.		

En	 février	 1979	 s’est	 tenue	 à	 Genève,	 à	 l’invitation	 de	 plusieurs	
organisations	 internationales	 dont	 l’Organisation	 météorologique	
mondiale	 (OMM),	 la	 première	 conférence	 mondiale	 spécifiquement	

																																																																				
6	Le	fait	qu’il	ait	nommé	comme	délégué	des	Etats-Unis	à	cette	conférence,	non	
une	personnalité	rompue	aux	questions	environnementales,	mais		l’actrice	Patti	
Davis,	sa	fille,	est	sans	doute	symptomatique	du	désintérêt	du	Président	Reagan	
pour	les	questions	environnementales.		
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dédiée	 au	 climat.	 Il	 convient	 de	mettre	 à	 son	 actif	 d’avoir	 exhorté	 les	
nations	 du	 monde	 entier	 à	 prévoir	 et	 prévenir	 les	 changements	
climatiques	 imputables	 à	 l’activité	 de	 l’homme	 et	 dont	 les	 effets	 sont	
néfastes	pour	le	bien-être	de	l’humanité.7		

Il	a	néanmoins	fallu	attendre	1992	et	le	Sommet	de	la	Terre	de	Rio,	
pour	 que	 soient	 posées	 les	 bases	 du	 plan	 de	 lutte	 de	 la	 communauté	
internationale	contre	le	changement	climatique.	Ce	premier	accord	a	été	
suivi	en	1997	par	 le	Protocole	de	Kyoto,	qui	s’était	donné	pour	objectif	
d’arriver	 à	 une	 réduction	 assez	 modeste	 –	 soit	 5,2%	 –	 des	 émissions	
mondiales	 de	 gaz	 à	 effet	 de	 serre	 (GES)	 dès	 2012,	 avec	 des	 objectifs	
spécifiques	de	réduction	pour	chaque	pays	signataire.		

En	 2009	 fut	 organisée	 à	 Copenhague	 la	 COP	 15	 qui	 entendait	
poursuivre	sur	la	voie	de	Kyoto	en	recommandant	des	objectifs	de	baisse	
des	émissions	de	GES	par	pays	adaptés	à	 la	gravité	de	 la	 situation,	 soit	
globalement	de	30	à	40%	à	l’horizon	2020.		

♦ Vents contraires  
Le	 programme	 lancé	 à	 Rio	 en	 1992	 s’est	 très	 vite	 heurté	 à	 des	

obstacles.	Le	premier	fut	 le	refus	du	sénat	des	Etats-Unis,	à	 l’époque	le	
plus	 gros	 émetteur	 de	 GES,	 de	 ratifier	 le	 Protocole	 de	 Kyoto.	 Le	
deuxième	 coup	 dur	 survint	 peu	 avant	 l’ouverture	 de	 la	 conférence	 de	
Copenhague	 lorsqu’on	apprit	que	 la	Chine,	 alors	 le	deuxième	plus	 gros	
émetteur	de	GES,	 se	 joignait	aux	Etats-Unis	pour	 s’opposer	au	principe	
même	d’objectifs	chiffrés	de	réduction	des	émissions	de	GES.		

Et	les	vents	contraires	se	sont	ensuite	renforcés.	Lors	de	la	COP	16	à	
Cancun	en	2010,	trois	Etats	signataires	du	Protocole	de	Kyoto	–	la	Russie,	
le	 Japon	 et	 le	 Canada	 –	 décidaient	 de	 revenir	 sur	 leurs	 engagements,	
refusant	 de	 s’imposer	 le	moindre	 quota	 d’émission	 tant	 que	 les	 Etats-
Unis,	la	Chine	et	l’Inde	ne	prendraient	pas,	elles	aussi,	des	engagements.	
Enfin,	 à	 l’occasion	 du	 sommet	 du	 G8	 à	 Deauville,	 en	 mai	 2011,	 le	
Président	Obama	déclarait	que	les	Etats-Unis	ne	se	joindraient	pas	à	un	
«	Kyoto	bis	».		

Dans	 ces	 conditions,	 il	 n’y	 a	pas	 lieu	de	 s’étonner	que	 l’objectif	 du	
Protocole	de	Kyoto	n’ait	pas	été	atteint.	Au	lieu	de	baisser,	les	émissions	

																																																																				
7		Comme	le	montre	cette	séquence	vidéo	filmée	le	4	septembre	1979,	mettant	
en	scène	Haroun	Tazief	et	Jacques-Yves	Cousteau,	le	problème	constitué	par	les	
émissions	anthropiques	de	gaz	à	effet	de	serre	était	connu	à	l’époque.	
https://www.dailymotion.com/video/x4b2nn	
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mondiales	de	GES	ont	augmenté	de	près	de	40	%	de	1990	à	2012.	On	ne	
s’étonnera	pas	non	plus	que	 les	négociateurs	de	Copenhague	ne	soient	
parvenues	à	aucun	accord.		

♦ L’accord de la COP 21 
Dès	 lors	 en	 2015,	 afin	 d’augmenter	 leurs	 chances	 d’obtenir	 un	

accord,	les	organisateurs	de	la	COP	21	se	sont	vu	contraints	de	baisser	le	
niveau	 des	 exigences	 et	 ont	 renoncé	 au	 moindre	 objectif	 chiffré	 de	
réduction	des	émissions.	Le	seul	objectif	retenu	fut	 le	plafonnement	du	
réchauffement	à	2°C,	et	si	possible	1,5°C,	à	la	fin	de	ce	siècle.	Nombreux	
sont	 celles	 et	 ceux	 qui	 se	 sont	 félicité	 de	 cet	 accord	 qui	 est	
systématiquement	 invoqué	 aujourd’hui	 par	 ceux	 qui	 exigent	 des	
gouvernements	des	actions	énergiques	de	lutte	contre	le	réchauffement.	
Il	 semble	 toutefois	 qu’on	 doive	 parler	 à	 son	 propos	 d’un	 succès	 en	
trompe	l’œil,	puisque,	selon	un	rapport	préparatoire	à	la	conférence	de	
Glasgow,	la	COP	26,	si	les	pays	signataires	de	l’accord	de	Paris	respectent	
leurs	 engagements	 actuels,	 l’augmentation	 des	 températures	 s’élèvera	
en	2100	à	2,7°C.xii		

Et	 les	 déconvenues	 du	 plan	 mondial	 de	 lutte	 contre	 le	
réchauffement	ne	s’arrêtent	pas	là.	Les	ratifications	des	États-Unis	et	de	
la	Chine,	intervenues	le	même	jour,	soit	le	2	septembre	2016,	ont	toutes	
les	deux	été	suivies	d’un	revirement	complet.	Ainsi	 le	Président	Donald	
Trump	annonçait-il	 le	1er	 juin	2017	 le	 retrait	des	Etats-Unis	de	 l’accord.	
La	Chine,	quant	à	elle,	par	la	voix	de	son	président	Xi	Jinping,	a	admis	le	
12	 décembre	 2020	 que	 ses	 émissions	 de	 CO2	 continueraient	
d’augmenter	 jusqu’en	 2030	 au	 plus	 tard	 et	 qu’elle	 visait	 à	 atteindre	 la	
neutralité	 carbone	 d’ici	 2060	 seulement,xiii	 rendant	 la	 réalisation	 des	
objectifs	 planétaires	 de	 la	 COP	 21	 improbables,	 pour	 ne	 pas	 tout	
simplement	dire	caduques.	En	effet,	étant	donné	le	poids	de	la	Chine,	les	
émissions	mondiales	n'amorceront	 leur	décrue	que	 lorsque	celles	de	 la	
Chine	baisseront,	donc	probablement	pas	avant	2030,	quels	que	soient	
les	efforts	fournis	par	les	autres	Etats.		

Certes,	 en	 ce	qui	 concerne	 les	 Etats-Unis,	 ils	 ont	 réintégré	 l’Accord	
de	Paris	 le	19	février	2021	à	l’initiative	du	Président	Biden	et	 le	22	avril	
2021	ce	dernier	annonçait	sa	volonté	de	réduire	 les	émissions	de	gaz	à	
effet	de	serre	(GES)	des	États-Unis	d’ici	2030	de	50%	par	rapport	à	2005.	
Notons	 au	 passage	 qu’en	 2005	 les	 émissions	 des	 Etats-Unis	 étaient	 de	
14%	plus	élevées	que	celles	de	1990,	année	conventionnellement	retenu	
pour	mesurer	l’évolutions	des	émissions.		
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♦ La COP 26  
La	COP	26	s’est	achevée	le	13	novembre	2021	sur	l’adoption	par	les	

196	pays	participants	d'un	accord	qui	devrait	accélérer	la	lutte	contre	le	
réchauffement	de	la	planète.	La	première	priorité	de	la	conférence	était	
de	 préserver	 l'objectif	 fixé	 en	 2015	 par	 l’accord	 de	 Paris,	 à	 savoir	 le	
plafonnement	de	la	hausse	globale	des	températures	à	1,5°C	par	rapport	
aux	niveaux	préindustriels.	Comme	autre	point	positif	on	peut	relever	la	
proposition	conjointe	des	 les	Etats-Unis	et	de	 la	Chine	d’une	 	réduction	
des	émissions	de	méthane	de	30%.		

Cependant	de	grandes	zones	d’incertitude	demeurent.	

Ainsi	 les	 engagements	 nationaux	 pris	 à	 ce	 jour	 pour	 réduire	 les	
émissions	de	gaz	à	effet	de	serre	ne	 limiteraient	 le	 réchauffement	qu'à	
2,4°C.		

Le	texte	final	appelle	à	réduire	l'utilisation	du	charbon,	ainsi	que	les	
aides	publiques	accordées	par	de	nombreux	pays	au	pétrole,	au	charbon	
et	 au	 gaz.	 Une	modification	 de	 dernière	minute	 exigée	 par	 l’Inde,	 très	
dépendante	du	charbon,	à	propos	de	l'utilisation	du	charbon	proposait,	
non	 de	 supprimer	 (en	 anglais	 «	phase	 out	»)	 le	 charbon,	 ainsi	 que	 le	
projet	de	texte	le	prévoyait,	mais	de	le	réduire	(«	phase	down	»).		

Enfin,	 alors	 que	 le	 projet	 de	 déclaration	 appelait	 les	 pays	 riches	 à	
doubler	 d'ici	 2025	 par	 rapport	 à	 leur	 niveau	 de	 2019	 les	 financements	
pour	l'adaptation	climatique	des	pays	pauvres,	qui	subiront	avec	le	plus	
d’intensité	 les	 effets	 du	 changement	 climatique,	 les	 demandes	 de	
financement	des	pays	pauvres	ont	été	écartées.	Cette	enveloppe	de	100	
milliards	de	dollars	par	an,	dont	le	montant	est	bien	en	deçà	des	besoins	
réels	selon	l'ONU,	vise	à	aider	les	pays	pauvres	à	abandonner	les	sources	
d'énergie	fossiles	et	à	faire	face	à	des	aléas	climatiques	de	plus	en	plus	
extrêmes.		

2. La Convention cadre et ses COP, un plan 
boiteux  

On	 peut	 certainement	 avancer	 que	 le	 plan	 de	 la	 communauté	
internationale	 a	 été	 mal	 conçu.	 Les	 dispositions	 des	 conventions	
internationales	 sur	 le	 climat	–	 la	Convention	 cadre	de	1992	et	 ses	COP	
successives	 –	 sont	 en	 effet	 inadéquates	 par	 rapport	 au	 but	 qu’elles	
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déclarent	 poursuivre.	 Passons	 donc	 en	 revue	 quelques-unes	 de	 leurs	
faiblesses.	

♦ Le succès de l’entreprise repose sur la bonne 
volonté des dirigeants politiques nationaux  

La	mission	assignée	à	la	Conférence	cadre	des	Nations	unies	sur	
le	 changement	 climatique	 (CCNUCC)	 a	 été	 formulée	 en	 1992	
dans	les	termes	suivants	:		

« stabiliser la concentration des GES à un niveau qui empêche 
toute perturbation anthropique dangereuse »8.  
Autrement	 dit,	 l’objectif	 ultime	 du	 plan	 était	 d’éviter	 que	 les	
émissions	anthropiques	de	GES	au	niveau	mondial	n’engendrent	
de	dommages	susceptibles	de	porter	préjudice	aux	populations	
humaines.	 Ses	 concepteurs	 ne	 se	 rendaient	 sans	 doute	 pas	
compte	 à	 l’époque	 que,	 compte	 tenu	 des	 moyens	 limités	 qui	
étaient	 consentis	 pour	 atteindre	 ses	 objectifs,	 ainsi	 que	 de	 la	
dynamique	 de	 l’économie	 mondiale,	 pareil	 projet	 était	
particulièrement	ambitieux.		

Le	 principe	 consistant	 à	 déterminer	 pour	 chaque	 pays	 des	
engagements	chiffrés	de	réduction	de	ses	émissions,	qui	soient	
juridiquement	 contraignants,	 fut	 abandonné	 en	 2009	 à	
Copenhague.	Depuis	 l’accord	de	Paris	de	2015,	 les	objectifs	de	
réduction	sont	librement	déterminés	au	niveau	national	par	les	
différents	 pays	 dans	 le	 cadre	 de	 leurs	 NDCs	 (Nationally	
Determined	Contributions).	Toutefois	la	somme	de	tous	les	NDC	
est	largement	insuffisante	pour	atteindre	l’objectif	convenu.		

Aucune	 mesure	 contraignante,	 aucune	 sanction,	 n’est	 prévue	
par	l’accord	en	cas	de	non	respect	par	un	Etat	signataire	de	ses	
engagements	ou	d’insuffisance	de	l’ensemble	des	engagements	
nationaux	 par	 rapport	 aux	 objectifs	 acceptés	 par	 les	 Etats	
signataires.		

Le	succès	du	plan	repose	ainsi	entièrement	sur	la	bonne	volonté	
des	 Etats	 signataires,	 excluant	 tout	 arbitrage	 de	 la	 part	 d’une	
autorité	extérieure.		

																																																																				
8	Article	2	de	la	«	Convention	cadre	des	Nations	unies	sur	le	changement	
climatique	».	
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Les	 litiges,	 auxquels	 sont	 confrontés	 certains	 Etats	 signataires	
(Pays-Bas,	 France,	 Allemagne,	 Belgique)	 et	 qui	 font	 l’objet	 de	
jugements	 dans	 le	 cadre	 des	 ordres	 juridiques	 nationaux,	
résultent	de	plaintes	déposées	par	des	organisations	citoyennes	
qui	 leur	 reprochent	 de	 ne	 pas	 respecter	 leurs	 engagements	
internationaux.	 Il	 ne	 s’agit	 pas	 de	 décisions	 de	 juridictions	
internationales	 sanctionnant	 les	 accords	 conclus	 dans	 le	 cadre	
des	COP.		

Impuissant,	le	secrétaire	général	de	l’ONU	ne	peut	rien	faire	de	
plus	que	de	 tirer	 le	 signal	d’alarme	 lorsque	 le	 secrétariat	de	 la	
CCNUCC	lui	annonce	de	mauvaises	nouvelles.		

♦ Incohérence entre la mission de la CCNUCC 
et les objectifs de la COP 21  

Les	 objectifs	 de	 l’accord	 de	 Paris	 –	 limiter	 le	 réchauffement	 à	
1,5°C,	 éventuellement	 2°C	 –	 ne	 respectent	 pas	 la	 mission	
ambitieuse	que	les	Parties	à	la	CCNUCC	s’étaient	fixée	en	1992.	
Ceci	 découle	 du	 fait	 que	 les	 connaissances	 scientifiques,	 sur	
lesquelles	 l’objectif	 de	 limitation	 du	 réchauffement	 à	 2°C	
reposaient,	étaient	encore	fragmentaires.		

La	 mission	 que	 s’était	 fixé	 la	 CCNUCC,	 rappelons-le,	 était	
d’éviter	que	les	émissions	anthropiques	de	GES	ne	soient	source	
de	préjudice	pour	 les	populations	humaines.	Or	 le	changement	
climatique	provoque	des	dommages	et	fait	des	victimes	depuis	
des	années.	Nous	avons	en	effet	 signalé	plus	haut	 l’évaluation	
de	 ces	 dommages	 faite	 par	 le	 Forum	Humanitaire	Mondial	 en	
2009	déjà,	 ainsi	 que	 les	 rapports	 de	 l’ONU	et	 de	 l’ONG	Action	
contre	la	faim.		

Les	 objectifs	 de	 l’accord	 conclu	 à	 Paris,	 qui	 tolère	 la	 poursuite	
des	émissions	de	CO2	jusqu’en	2050,	se	trouvent	également	être	
en	 violation	 du	 Principe	 no	 6	 de	 la	 Déclaration	 de	 Stockholm	
publiée	à	l’occasion	du	premier	Sommet	de	la	Terre	de	1972	qui	
affirme	:		

« Les rejets de matière toxiques ou d'autres matière et les 
dégagement de chaleur en qualités ou sous des concentrations 
telles que l'environnement ne puisse plus en neutraliser les effets 
doivent être interrompus de façon à éviter que les écosystèmes 
ne subissent des dommages graves ou irréversibles. »  
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♦ Informations insuffisantes sur les 
conséquences actuelles du changement 
climatique  

Cette	 information	 lacunaire	 est	 sans	 doute	 une	 conséquence	
d’un	biais	de	cadrage	sur	lequel	nous	reviendrons.	Il	induit	dans	
l’esprit	du	public	 le	 raisonnement	 suivant	:	 l’objectif	officiel	de	
la	démarche	de	la	CCNUCC	étant	d’éviter	que	le	réchauffement	
anthropique	 n’engendre	 de	 conséquences	 dommageables,	 de	
telles	conséquences	ne	peuvent	logiquement	avoir	eu	lieu.		

Hormis	 le	 rapport	 produit	 en	 2009	 par	 l’ancien	 secrétaire	
général	de	l’ONU,	Kofi	Annan,	les	études	sur	le	dommages	déjà	
survenus	 suite	 au	 changement	 climatique	 étaient	 rares	
auparavant.	 En	 raison	 de	 cette	 lacune,	 les	 responsables	
politiques	 ont	 souvent	 manqué	 d’arguments	 à	 présenter	 au	
public	pour	justifier	une	politique	climatique	volontariste.		

♦ Absence d’anticipation des incidences de la 
démarche de la CCNUCC sur l’ordre 
économique mondial  

L’abandon	 à	 terme	 des	 énergies	 fossiles	 impliquera	
inévitablement	une	réorganisation	en	profondeur	de	l’économie	
mondiale	et	des	 immenses	flux	de	marchandises	du	commerce	
entre	 les	 nations.	 Ce	 chamboulement	 provoquera	 au	 niveau	
planétaire	la	disparition	de	pans	entiers	de	l’industrie,	ainsi	que	
l’évaporation	 de	 la	manne	 dont	 jouissent	 aujourd’hui	 les	 pays	
exportateurs	de	pétrole.		

A	 aucun	 moment	 les	 conventions	 sur	 le	 climat	 n’ont-elles	
abordé	cet	enjeu.	Il	s’agit	là	d’une	lacune	considérable	qui	jette	
un	doute	sur	la	détermination	réelle	des	négociateurs	des	COP	à	
résoudre	le	problème	climatique.		

♦ Interdiction faite aux scientifiques du GIEC de 
proposer des solutions  

Les	 rapports	 du	 GIEC	 ne	 doivent	 pas	 prescrire	 de	 choix	 de	
nature	 politique,	 selon	 la	 formule	 souvent	 rappelée	 que	 le	
contenu	des	rapports	doit	être	«	policy	 relevant,	but	not	policy	
prescriptive	».	Pour	dire	les	choses	dans	la	langue	de	Molière,	Ils	
doivent	 être	 pertinents	 d’un	 point	 de	 vue	 politique,	 mais	 ne	
doivent	pas	formuler	de	recommandations.		
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Cette	règle	de	fonctionnement	est	étonnante.	En	effet,	ce	dont	
les	 politiques	 ont	 le	 plus	 besoin	 ce	 sont	 bien	 des	 conseils	 de	
spécialistes	 quant	 à	 la	 politique	 à	 mener.	 Pourquoi	 alors	
interdire	aux	scientifiques	de	donner	les	conseils	qu’ils	seraient	
les	mieux	à	même	de	fournir	?		

De	 plus,	 la	 plupart	 des	 gens	 ignorent,	 s’il	 faut	 en	 croire	 ce	
qu’affirmait	 le	 quotidien	 The	 Guardian,xiv	 que	 le	 processus	 de	
publication	des	rapports	du	GIEC	est	 lancé	et	terminé,	non	pas	
par	 des	 scientifiques,	mais	 par	 des	 responsables	politiques	qui	
orientent	la	manière	dont	les	informations	sont	présentées	dans	
les	chapitres	intitulés	«	Summary	for	Policymakers	»9	(SPM).		

♦ Aucune remise en question du mode de vie 
contemporain  

La	 société	 contemporaine	 est	 parfois	 qualifiée	 de	 société	 de	
consommation,	une	désignation	qui	met	en	lumière	la	pression	
à	laquelle	elle	soumet	les	individus	à	acheter,	consommer,	jeter	
et	 finalement	à	gaspiller	 les	 ressources	de	 la	planète.	Le	mode	
de	 vie	 qui	 en	 résulte	 engendre	 une	 empreinte	 écologique	
considérable	qui	constitue	sans	aucun	doute	une	des	sources	du	
problème	 du	 péril	 climatique	 et	 des	 autres	 dégradations	 de	
l’environnement.	 Réduire	 cette	 empreinte	 en	 introduisant	 une	
dose	 de	 simplicité	 dans	 nos	 modes	 de	 vie	 pourrait	 donc	
contribuer	 de	 manière	 significative	 à	 résoudre	 le	 problème.	
Pourtant,	 dans	 les	 débats	 et	 les	 négociations	 en	 cours,	 jamais	
cette	possibilité	n’est	évoquée.		

♦ Délocalisation des réduction de GES 
Les	pays	riches	ont	la	possibilité,	en	recourant	au	mécanisme	de	
développement	 propre	 (MDP),	 de	 payer	 les	 plus	 pauvres	 afin	
qu’ils	réduisent	les	émissions	de	GES	à	leur	place.	Ce	mécanisme	
a	été	créé	dans	le	but	de	permettre	aux	pays	du	Nord	de	réaliser	
leurs	objectifs	de	réduction	d’émissions	de	CO2	en	achetant	des	
crédits	de	carbone	engendrés	par	des	projets	dans	 les	pays	du	
Sud.	 En	 achetant	 les	 crédits	 d’émission	 que	 ces	 projets	
génèrent,	 les	 entreprises	 du	 Nord	 peuvent	 augmenter	 leur	
quota	d’émission.	

																																																																				
9	En	français	:	synthèse	pour	décideurs	politiques.		
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Il	 est	 toutefois	 à	 relever	 que	 cette	 possibilité	 séduisante	
constitue	 en	 définitive	 un	 non–sens	 dans	 la	mesure	 où	 le	 but	
final	 est	 bien	 d’arriver	 en	 moins	 de	 30	 ans,	 non	 seulement	 à	
réduire	 les	 émissions	 de	 GES	 au	 niveau	 planétaire,	 mais	 à	 les	
supprimer	totalement,	c’est-à-dire	dans	tous	les	pays,	y	compris	
les	plus	riches.		

♦ Refus d’indemniser les populations victimes 
du changement climatique  

L’article	52	de	l’accord	de	Paris,	inséré	à	la	demande	des	Etats-
Unisxv,	 rejette	 toute	 responsabilité	 juridique,	 c’est-à-dire	 qu’il	
exclut	la	possibilité	pour	les	populations,	souvent	parmi	les	plus	
déshéritées,	 qui	 subissent	 un	 préjudice	 grave	 du	 fait	 du	
réchauffement	 planétaire,	 d’invoquer	 l’Accord	 pour	 demander	
des	 réparations	devant	 les	 tribunaux.	 Il	 s’agit	 ici	d’un	 rejet	pur	
et	 simple	 du	 principe	 du	 pollueur/payeur,	 ainsi	 que	 des	
Principes	no	21	et	22	de	la	Déclaration	de	Stockholm	de	1972.10	
C’est	sans	doute	cet	élément	là	qui	a	le	plus	fait	pour	paralyser	
la	 politique	 climatique	 depuis	 2015.	 Sans	 la	 pression	 des	
victimes,	 qui	 réclament	 réparation	 pour	 les	 préjudices	 subis,	
rien	n’incite	les	émetteurs	de	GES,	enfermés	dans	leur	vision	du	
monde	 technophile,	à	 limiter	 leurs	émissions	et	 les	dommages	
qu’elles	engendrent.		

Cette	question	est	réapparue	lors	de	la	COP	26	sous	la	forme	de	
l’aide	 de	 100	milliards	 de	 dollars	 annuels	 que	 les	 pays	 riches,	
lors	 de	 la	 Conférence	 climatique	 de	 Copenhague	 de	 2009,	
s’étaient	 engagés	 à	 verser	 aux	 pays	 pauvres	 à	 partir	 de	 2020	

																																																																				
10	Principe	21	-	Conformément	à	la	charte	des	Nations	unies	et	aux	principes	du	
droit	international,	les	États	ont	le	droit	souverain	d'exploiter	leurs	propres	
ressources	selon	leur	politique	d'environnement	et	ils	ont	le	devoir	de	faire	en	
sorte	que	les	activités	exercées	dans	les	limites	de	leur	juridiction	ou	sous	leur	
contrôle	ne	causent	pas	de	dommage	à	l'environnement	dans	d'autres	États	ou	
dans	les	régions	ne	relevant	d'aucune	juridiction	nationale.		

				Principe	22	-	Les	États	doivent	coopérer	pour	développer	encore	le	droit	
international	en	ce	qui	concerne	la	responsabilité	et	l'indemnisation	des	victimes	
de	la	pollution	et	d'autres	dommages	écologiques	que	les	activités	menées	dans	
les	limites	de	la	juridiction	de	ces	États	ou	sous	leur	contrôle	causent	à	des	
régions	situées	au-delà	des	limites	de	leur	juridiction.		
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pour	 la	 lutter	 contre	 les	 changements	 climatiques.	 En	 2019,	
l’aide	n’atteignant	que	79,6	milliards.	

On	voit	ainsi	que	les	faiblesses	de	la	démarche	lancée	à	Rio	en	1992	
sont	nombreuses	et	sérieuses.	C’est	à	croire	que	ceux	qui	ont	conçu	ces	
dispositions	ne	croyaient	pas	vraiment	à	ses	chances	de	succès	et	qu’ils	
cherchaient	 surtout,	 en	 cas	d’échec,	 à	permettre	 aux	 Etats	 de	montrer	
qu’ils	ont	 fait	un	maximum	pour	 lui	permettre	d’aboutir	et	donc	qu’on	
ne	puisse	pas	leur	imputer	la	responsabilité	de	cet	échec	s’il	venait	à	se	
concrétiser.	 Il	 est	 révélateur,	 à	 cet	 égard,	 que	 la	 présidente	 de	 la	
Commission	 européenne,	 Ursula	 von	 der	 Leyen,	 en	 présentant	 le	 14	
juillet	2021	le	paquet	de	mesures	devant	permettre	à	l’UE	de	réduire	ses	
émissions	de	gaz	à	effet	de	serre	de	55%	d’ici	2030,	conformément	à	ses	
engagements,	 ne	 l’a	 pas	 présenté	 comme	 une	 contribution	 à	 la	
résolution	du	problème	du	changement	climatique.	Elle	a	mis	en	avant	le	
fait	 que,	 grâce	 à	 ces	 mesures,	 l’Europe	 pourrait	 devenir	 le	 premier	
continent	 à	 atteindre	 la	 neutralité	 carbone.	 L’UE	 reste	 ainsi	 dans	 une	
logique	 de	 compétition	 que	 souligne	 le	 parallèle	 	 avec	 	 le	 projet	
d’exploration	lunaire	des	années	1960,	utilisé	lors	de	la	présentation	de	
ce	 plan.	 Se	 pose	 donc	 la	 question	 de	 l’objectif	 poursuivi	 par	 la	
Commission	 européenne.	 Souhaite	 t-elle	 réellement	 contribuer	 à	
résoudre	 le	problème	du	dérèglement	climatique	ou	cherche-elle	avant	
tout	à	éviter	de	tomber	sous	la	critique	de	l’inaction.		

Ainsi	 apparaît-il	 clairement	 que,	 en	 raison	 de	 ses	 nombreuses	
faiblesses,	 on	 ne	 peut	 compter	 sur	 la	 démarche	 de	 la	 CCNUCC	 pour	
mettre	un	terme	au	dérèglement	climatique.		

3. Un déficit de volonté politique  

Tant	de	failles	dans	le	plan	de	lutte	de	la	communauté	internationale	
interpelle.		Comment	est-ce	possible	qu’un	projet	d’une	telle	importance	
n’ait	pas	été	mieux	ficelé	?		

On	 sait	 que	 certains	 mécanismes	 psychologiques	 limitent	 la	
rationalité	 des	 comportements	 humains.	Nous	 verrons	 plus	 loin	 le	 rôle	
joué	 par	 des	 narratifs,	 souvent	 déconnectés	 des	 faits,	 ainsi	 que	 par	
certains	biais	cognitifs.			

Mais,	 quelles	 qu’en	 soient	 les	 causes,	 force	 nous	 est	 de	 constater	
qu’il	 y	 a	 eu	 dès	 le	 départ	 du	 plan	 climat	 de	 la	 communauté	
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internationale	un	manque	de	détermination.	Cela	tient	à	ce	que,	dans	un	
monde	 segmenté	 en	 nations	 rivales	 qui	 ont	 fait	 de	 la	 croissance	
économique	 un	 objectif	 prioritaire,	 la	 prise	 en	 compte	 des	 contraintes	
environnementales	 planétaires	 constitue	 un	 élément	 perturbateur.	 La	
manière	 discrète	 dont	 Ronald	 Reagan,	 alors	 président	 de	 Etats	 Unis,	
avait	réussi	à	faire	échouer	le	Sommet	de	la	Terre	de	Nairobi	est	là	pour	
nous	le	rappeler.	Et	nous	pouvons	nous	rendre	compte	que	ce	déficit	de	
volonté	 se	 laissait	 voir	 dès	 le	 début	 de	 la	 lutte	 contre	 le	 changement	
climatique.		

♦ L’échec de la lutte contre le dérèglement 
climatique relève t-il d’un acte manqué ?  

Il	 est	 intéressant	 d’observer	 qu’on	 retrouve	 dans	 la	 gestion	 du	
changement	 climatique	 par	 la	 communauté	 internationale	 plusieurs	
ingrédients	 de	 ce	 que	 les	 psychanalystes	 appellent	 un	 acte	 manqué.	
L’acte	 manqué,	 manifestation	 d'un	 conflit	 inconscient,	 réaliserait	 un	
compromis	entre	une	intention	consciente	et	un	désir	refoulé.		

Difficiles	 à	 assumer	 face	 aux	 autres	 ou	 simplement	 à	 se	 l'avouer	 à	
soi-même,	 certains	 désirs	 se	 terreraient	 dans	 les	 profondeurs	 de	notre	
inconscient.	 Lorsque	 la	 volonté	 consciente	d’agir	 dans	un	 sens	menace	
un	désir	profond	mais	 inavouable,	survient	un	nœud	que	 l’individu	doit	
affronter	contre	son	gré.	La	volonté	d’agir	se	trouve	en	effet	contrariée	
par	son	désir.		

Par	un	acte	inconscient,	l’individu	va	alors	désamorcer	sa	peur.	C’est	
l’acte	manqué,	 la	réponse	de	 l’inconscient	destinée	à	préserver	 le	désir	
menacé.	Cet	acte	manqué	serait	en	réalité	un	acte	réussi	dans	la	mesure	
où,	 alors	 même	 que	 l’individu	 éprouve	 un	 sentiment	 d'échec,	 l’acte	
manqué	lui	permet	de	réaliser	son	désir	 inconscient	et	d’éprouver	ainsi	
une	satisfaction	inavouable.		

Les	 exemples	 les	 plus	 couramment	 donnés	 évoquent	 le	 fait	 de	 se	
tromper	de	destinataire	lorsqu'on	envoie	une	lettre,	ou	bien	de	manquer	
le	 bus,	 d’égarer	 ses	 clés	 de	 voiture,	 de	 poursuivre	 une	 conversation	
téléphonique	plus	que	de	 raison,	 avec	pour	 résultat	de	 se	mettre	dans	
l’impossibilité	de	se	présenter	à	un	rendez-vous	important	…	et	redouté.		

Chez	 les	dirigeants	politiques	qui	ont	donné	 leur	aval	au	plan	de	 la	
CCNUCC,	 il	 y	 a	 indéniablement	 une	 volonté	 consciente	 et	 affirmée	 –	
souvent	 résignée	 –	 de	 donner	 un	 coup	 d’arrêt	 au	 réchauffement	
planétaire.	 Mais,	 en	 même	 temps,	 on	 trouve	 chez	 eux	 un	 désir	
inavouable,	inconciliable	avec	leur	volonté	déclarée,	de	poursuivre	sur	la	
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voie	 de	 la	 croissance	 et	 du	 «	business	 as	 usual	»11.	Or	 le	 plan	 d’action,	
évoqué	plus	haut,	qu’ils	ont	cautionné,	 la	Convention	cadre	et	 ses	COP	
successives,	 prévoit	 des	 conditions	 telles	qu’elles	 rendent	 la	 réalisation	
de	la	volonté	consciente	hautement	improbable.		

♦ « Double bind » 
Le	désir	de	poursuivre	selon	le	scénario	«	business	as	usual	»	amène	

les	 dirigeants	 à	 adopter	 une	 conduite	 paradoxale.	 Ce	 fonctionnement	
paradoxal	se	révèle	clairement	dans	 le	double	message	qu’ils	adressent	
aux	 citoyens,	 engendrant	 ce	 qu’on	 appelle	 “a	 double	 bind“	 en	 anglais,	
c’est-à-dire	 le	 fait	 de	 donner	 simultanément	 deux	 injonctions	
mutuellement	 contradictoires,	 un	 message	 explicite	 et	 un	 message	
implicite.	 L’expérience	 montre	 que	 c'est	 le	 plus	 souvent	 le	 message	
implicite,	 non	 verbal,	 qui	 est	 capté	 par	 le	 destinataire	 avec	 le	 plus	 de	
clarté,	parce	que	ce	dernier	 se	 rend	compte	que	ce	message	 s’accorde	
avec	les	désirs	profonds	de	la	figure	d’autorité	qui	formule	l’injonction.		

Dans	le	cas	du	changement	climatique	le	message	explicite	est	:	«	Il	
faut	réduire	les	émissions	de	GES	afin	de	maintenir	le	réchauffement	en	
dessous	de	1,5°C	».	Le	message	implicite:	«	Poursuivez	vos	activités	selon	
le	scénario	“business	as	usual".	»		

Le	message	implicite	–	on	peut	même	parler	de	messages	implicites,	
au	 pluriel	 –	 est	 totalement	 non	 verbal.	 Dans	 le	 cas	 qui	 nous	 occupe	 il	
découle	d'une	multitude	d'indices	qui	transparaissent	à	travers	la	gestion	
des	autorités.	C’est	ainsi	que	les	pouvoirs	publics	continuent	d'étendre	le	
réseau	 routier	 et	 d’exempter	 les	 avions	 de	 taxe	 sur	 le	 kérosène,	
favorisant	ainsi	la	poursuite	de	l’utilisation	à	grande	échelle	des	énergies	
fossiles.	 L'accroissement	 exponentiel	 de	 la	 téléphonie	 mobile,	 du	
«	nuage	»	 internet	 et	 des	 transactions	 en	 cybermonnaies	 se	 poursuit	 à	
un	 rythme	 soutenu,	 engendrant	 une	 consommation	 d’énergie	 en	
augmentation	continue.	Les	médias,	y	compris	 les	chaînes	de	télévision	
publiques,	 continuent	 de	 servir	 de	 support	 à	 des	 publicités	 pour	 des	
produits,	ainsi	qu’un	mode	de	vie	intensifs	en	énergies	fossiles12.	Et	ainsi	
de	suite.		

																																																																				
11	En	français	:	Les	affaires,	comme	d’hab..	
12	Un	exemple	évident	de	double	contrainte	a	été	donné	par	le	premier	ministre	
britannique	lors	du	sommet	de	Glasgow	sur	la	changement	climatique.	Dans	son	
discours	officiel	il	affirmait	:	«	Lorsqu'il	s'agit	de	lutter	contre	le	changement	
climatique,	les	mots,	bla,	bla,	bla,	sans	action,	sans	actes,	sont	absolument	
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♦ Le pari sur l’échec de la lutte contre le 
dérèglement climatique  

Nous	 le	 verrons	 plus	 loin.	 De	 nombreux	 membres	 de	 nos	 élites	
restent	encore	profondément	prisonniers	des	mythes	contemporains	au	
point	 d’en	 perdre	 leur	 bon	 sens.	 Anthony	 Patt,	 professeur	 à	 l’ETH	
Zürich13,	dans	un	courrier	de	lecteurs	du	quotidien	Neue	Zürcher	Zeitung	
(NZZ	du	21	janvier	2020),	dénonçait	les	failles	de	certains	raisonnements	
tenus	par	nos	élites.	Il	évoquait	ainsi	la	position	défendue	par	un	de	ses	
collègues,	 ancien	 président	 de	 l’ETHZ,	 Lino	 Guzzella,	 dans	 un	 article	
intitulé	 «	Das	 Klima	 und	 die	 Traumfabrik	 Europa	»	 (Le	 climat	 et	 la	
fabrique	de	rêve	Europe	–	NZZ	du	16	janvier	2020).		

L’ex-président	 incriminé	 y	 soutenait	 que,	 si	 l'industrie	 européenne	
doit	survivre	–	et	il	semble	que	pour	lui	il	s’agisse	là	d’un	impératif	–	il	est	
impossible,	 sans	 recourir	 à	 l’énergie	 nucléaire,	 d’éliminer	 les	 émissions	
de	combustibles	fossiles	d'ici	2050,	comme	le	recommande	le	GIEC.		

Il	 y	 a,	 nous	 semble	 t-il,	 dans	 ce	 raisonnement	 nourri	 des	 mythes	
contemporains	 sur	 l’innovation	 technologique	 et	 la	 compétitivité,	 une	
confusion	 entre	 la	 fin	 et	 les	moyens.	 Cette	 industrie	 européenne,	 que	
certains	 voient	 comme	 un	 trésor	 à	 préserver	 à	 tout	 prix,	 n’est	 en	
définitive	 rien	d’autre	qu’un	moyen	 au	 service	de	 la	 qualité	 de	 vie	 des	
habitants	de	l’Europe	et	de	la	planète.	Nous	acquiesçons	à	l’observation	
du	Professeur	Patt	qu’une	 industrie	européenne	préservée	sera	de	peu	
d’utilité	si	les	grandes	villes	de	l’Europe	devaient	se	retrouver	en	dessous	
du	niveau	de	 la	mer,	 inondées	de	 réfugiés	 climatiques	qui	 ont	 faim	de	
nourriture	 qu'un	 secteur	 agricole,	 qui	 ne	 sait	 plus	 où	 trouver	 de	 l'eau	
douce,	sera	incapable	de	leur	fournir.		

La	 position	 dénoncée	 par	 le	 Professeur	 Patt,	 est	 certainement	 très	
répandue,	 tant	dans	 les	milieux	d’affaires	que	 les	milieux	académiques.	
Et	 l’on	 peut	même	 supposer	 qu’une	 part	 importante	 de	 nos	 élites	 ont	
décidé	 de	 faire	 l’impasse	 sur	 le	 problème	 du	 climat.	 Par	 ailleurs,	
conscients	que	la	société	dans	son	ensemble	n’est	pas	encore	acquise	à	

																																																																				

inutiles	et	notre	bilan	en	matière	d'actes	jusqu'à	présent	n'est	pas	vraiment	
brillant.	»	Après	avoir	tenu	ce	langage,	il	prend	un	jet	d’affaires	qui	le	ramène	à	
Londres	pour	un	dîner		privé.			
https://www.theguardian.com/politics/2021/nov/03/johnson-takes-private-jet-
from-cop26-to-london-to-attend-dinner	
13	École	polytechnique	fédérale	de	Zurich,	Suisse.		
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la	 nécessité	 de	 lutter	 fermement	 contre	 le	 réchauffement,	 nombreux	
sont	 ceux	 qui,	 par	 opportunisme,	 tablent	 sur	 l’échec	 de	 ces	 mesures,	
faisant	 le	 pari	 que,	 même	 si	 le	 pire	 devait	 arriver,	 ils	 arriveront	 eux-
mêmes	à	échapper	aux	conséquences	délétères	du	réchauffement.		

Tant	 que	 des	 personnes	 influentes	 tableront	 sur	 l’échec	 de	 la	
politique	climatique,	il	sera	particulièrement	difficile	d’aller	de	l’avant.		
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Chapitre 3   La société contemporaine  

L’issue	décevante	de	la	COP	26	de	Glasgow	en	novembre	2021	a	mis	
en	lumière	une	fois	de	plus	la	stérilité	du	processus	de	la	CCNUCC	lancé	
en	1992	à	Rio	de	Janeiro.	On	observe	en	effet	une	réticence	du	monde	
politique	à	s’engager	énergiquement	à	mettre	un	terme	au	dérèglement	
climatique.		

Pourtant	–	c’est	notre	conviction	–	cette	réticence	ne	tient	pas	à	de	
la	malveillance,	ni	à	de	 la	mauvaise	volonté.	Nous	sommes	 intimement	
convaincus	 qu’elle	 tient	 à	 l’inadéquation	 profonde	 de	 nos	 modes	 de	
gouvernance	qui	privent	dans	une	certaine	mesure	 l’élite	dirigeante	de	
son	libre	arbitre.	Elle	confirme	ainsi	cette	sentence	de	Jørgen	Randers14	:		

« Les systèmes de gouvernance actuels se révèlent incapables de gérer 
le défi climatique. » 
Car	c’est	bien	le	mode	de	gouvernance	de	la	société	mondialisée	qui	

est	 en	 cause,	 et	 non	 la	 compétence	 ou	 l’intégrité	 des	 dirigeants	
politiques.	Pour	se	convaincre	des	défaillances	du	mode	de	gouvernance	
de	 la	 société,	 il	 serait	 utile	 de	 l’observer	 dans	 son	 fonctionnement	 au	
quotidien	 et	 non	 de	 se	 satisfaire	 de	 l’image	 idéalisée	 qui	 nous	 en	 est	
donnée.		

Dans	le	cadre	d’un	problème	tel	que	le	changement	climatique,	faire	
l’effort	de	s’interroger	sur	le	fonctionnement	réel	de	la	société	peut	nous	
aider	à	comprendre	l’origine	de	cette	culture	de	l’échec	que	nous	voyons	
à	 l’œuvre	 dans	 le	 dispositif	 mis	 en	 place	 par	 la	 communauté	
internationale	pour	lutter	contre	le	changement	climatique.		

																																																																				
14	Co-auteur	du	rapport	Meadows	de	1972	sur	les	limites	de	la	croissance.		
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1. La société qui nous est contée  

On	 nous	 explique	 que	 la	 «	démocratie	 libérale	»,	 le	 régime	
sociopolitique	 que	 la	 plupart	 des	 Etats	 contemporains	 connaissent,	
constituerait	 le	 meilleur	 régime	 socio-économique	 possible.xvi	 Elle	 se	
caractérise	 par	 la	 combinaison	 d’une	 économie	 de	 marché	 et	 d’une	
organisation	politique	démocratique	qui	repose	sur	le	suffrage	populaire	
dans	 le	 cadre	 d’élections	 libres,	 ouvertes	 à	 une	 pluralité	 de	 partis	
politiques.		

Ce	 régime,	 qui	 nous	 est	 présenté	 comme	 l’incarnation	 de	 l’idéal	
démocratique,	 se	 trouve	 cadré	 par	 une	 constitution	 qui	 consacre	 le	
principe	 de	 séparation	 des	 pouvoirs	 et	 accorde	 à	 chaque	 citoyen	 une	
protection	 égale	 de	 ses	 droits	 et	 libertés	 civiles	 et	 politiques.	 La	
démocratie	 libérale	 peut	 prendre	 diverses	 formes	 constitutionnelles	:	
république	 ou	 monarchie	 constitutionnelle,	 régime	 présidentiel	 (Etats-
Unis,	France)	ou	parlementaire	(Royaume	Uni,	Allemagne).		

En	matière	économique,	l’organisation	de	la	démocratie	libérale	est	
caractérisée	 par	 une	 économie	 de	 marché,	 c’est-à-dire	 un	 système	
économique	 dans	 lequel	 le	 consommateur–roi	 décide	 de	 ce	 qui	 sera	
produit	et	dans	quelles	quantités.	 Tout	 ce	qui	est	produit	 répond	donc	
strictement	 aux	 besoins	 du	 consommateur.	 De	 plus,	 les	 agents	
économiques	 (entreprises,	 investisseurs,	 consommateurs)	 peuvent	
librement	vendre	et	acheter	les	biens,	les	services	et	les	capitaux	dont	ils	
ont	besoin.	L’image,	souvent	évoquée,	de	 la	main	 invisible	suggère	que	
les	marchés	rendraient	compatibles	et	conformes	à	 l’intérêt	général	 les	
décisions	 égoïstes	 d'innombrables	 agents	 économiques,	 sans	 qu’une	
autorité	centrale	ait	à	se	soucier	du	bon	fonctionnement	d'ensemble	de	
l’économie.	 Le	 marché	 serait	 ainsi	 le	 lieu	 d’une	 sorte	 de	 démocratie	
économique.		

Les	 principales	 conséquences	 du	 fonctionnement	 de	 ce	 régime	
seraient,	 en	 matière	 politique,	 que	 les	 gouvernements	 des	 différentes	
nations	 pratiquent	 de	 fait	 la	 politique	 voulue	 par	 les	 citoyens	 et,	 en	
matière	 économique,	 que	 cette	 société	 de	 consommation	 que	 nous	
connaissons	 actuellement	 ne	 serait	 que	 le	 reflet	 de	 la	 volonté	 des	
consommateurs.	 En	 conclusion,	 pour	 autant	 qu’on	 accorde	 crédit	 à	 ce	
narratif,	 s’il	 y	 a	 des	 problèmes	 environnementaux	 tels	 que	 le	
changement	climatique	et	l’épuisement	des	ressources	naturelles,	ou	s’il	
y	a	des	guerres	entre	les	nations,	les	véritables	responsables	en	seraient	
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les	consommateurs/citoyens,	en	un	mot	le	peuple.	Et	si	 les	choses	vont	
mal,	nos	concitoyens	ne	devraient	s’en	prendre	qu’à	eux-mêmes.		

2. La société telle qu’elle fonctionne  

Nous	prenons	nos	distances	par	rapport	à	un	tel	récit	qui	offre	une	
vision	 idéalisée	de	 la	société.	 Il	 suggère	en	particulier	que	 les	membres	
de	 l’élite	 dirigeante	 seraient	 constamment	 à	 l’écoute	 des	 citoyens	 et	
que,	en	vertu	de	leur	libre	arbitre,	ils	agiraient	la	plupart	du	temps	selon	
leur	conscience,	auraient	un	regard	lucide	sur	la	réalité	et	seraient	armés	
sur	le	plan	éthique	pour	y	faire	face.		

Si	 l’on	observe	 les	mécanismes	 à	 l’œuvre	 au	 sein	 de	 la	 société,	 on	
peut	 observer	 différents	 facteurs	 qui	 font	 que	 le	 libre	 arbitre	 des	
gouvernants,	 comme	 des	 citoyens,	 constitue	 jusqu’à	 un	 certain	 point,	
une	illusion.		

Tout	d’abord	 la	 liberté	des	décideurs	est	 considérablement	 réduite	
en	 raison	de	 leur	marge	de	manœuvre	 limitée	 qui	 découle	 du	 fait	 que	
leurs	actions	s’inscrivent	dans	des	rapports	de	force	et	sont	soumis	à	une	
logique	 de	 système	 qui	 les	 empêche	 souvent	 d’agir	 selon	 leur	
conscience.	 Ces	 points	 seront	 développés	 plus	 loin.	 Par	 ailleurs	 leur	
rapport	 à	 la	 réalité,	 comme	 celui	 des	 citoyens	 ordinaires,	 est	
profondément	 marqué	 par	 les	 narratifs	 que	 produit	 la	 société	
contemporaine	et	qui	 sont	souvent	détachés	de	 la	 réalité	objective.	De	
surcroît,	 l’omniprésence	 d’une	 forme	 d’éthique	 inadaptée	 à	 notre	
monde	actuel,	 l’éthique	de	vertu	ou	de	conviction,	n’encourage	pas	 les	
personnes,	y	compris	celles	qui	occupent	des	positions	de	responsabilité,	
à	 prendre	 la	 pleine	 mesure	 des	 conséquences	 de	 leurs	 décisions.	 La	
société	 leur	 dicte	 en	 particulier	 de	 valoriser	 l’esprit	 de	 compétition	 au	
détriment	de	la	coopération.	Cet	esprit	de	compétition	incite	à	prendre	
pour	 principe	 directeur	 de	 son	 action	 les	 défis	 lancés	 par	 les	 autres	
plutôt	que	la	promotion	de	l’intérêt	général.	Voyons	cela	en	détail.		

♦ Le narratif de la société moderne  
De	tous	temps	les	sociétés	ont	produit	des	narratifs	qui	proposent	à	

leurs	membres	des	manières	de	voir	le	monde	et	la	société,	ainsi	que	de	
se	représenter	le	fonctionnement	de	celle-ci.	Ces	narratifs	n’ont	pas	pour	
fonction	de	décrire	fidèlement	la	réalité	sociale	mais	de	présenter	celle-
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ci	 sous	un	 jour	qui	 suscite	 l’adhésion	et	 le	 soutien	de	 ses	membres.	 La	
société	contemporaine	s’inscrit	dans	cette	tradition.		

Celles	et	ceux	qui	nous	gouvernent	ne	sont	certainement	pas,	en	ce	
qui	 concerne	 la	grande	majorité	d’entre	eux,	des	êtres	malveillants.	Au	
contraire,	 ils	souhaitent	contribuer	à	 l’intérêt	général.	Pourtant,	dans	le	
cadre	 de	 la	 lutte	 contre	 le	 changement	 climatique,	 force	 nous	 est	 de	
constater	 que,	malgré	 les	 innombrables	 études	mettant	 en	 lumière	 les	
périls	 liés	 au	 réchauffement,	 dont	 les	 medias	 se	 sont	 largement	 faits	
l’écho,	 ils	 ne	 semblent	 toujours	 pas	 avoir	 intégré	 la	 nécessité,	 encore	
moins	 l’urgence,	 d’agir	 efficacement	 contre	 ce	 péril.	 Cela	 tient	
probablement	 au	 fait	 que,	 tout	 comme	 la	 plupart	 des	 humains,	 leur	
regard	 sur	 la	 réalité	 est	 largement	 inspiré	 par	 les	 narratifs	 qui	
imprègnent	la	société.	Ces	narratifs,	qui	donnent	sens	à	leur	action,	sont	
de	l’ordre	du	mythe	et	non	d’un	récit	inspiré	par	des	faits.15	Et	c’est	bien	
là	que	réside	une	des	principales	sources	de	nos	problèmes.		

Il	existe	un	mythe	du	progrès	qui	se	traduit	par	une	fascination	pour	
l’innovation	 technologique.	 Selon	 le	 récit	 ambiant,	 la	 maîtrise	 de	
technologies	 avancées,	 sans	 considération	 pour	 les	 services	 qu’elles	
rendent	ou	 les	 inconvénients	qu’elles	occasionnent,	constituerait	en	soi	
un	attribut	de	civilisation.	Si	l’on	suit	ce	narratif,	ce	ne	serait	que	grâce	à	
l’acquisition	de	nouvelles	technologies	que	notre	société	contemporaine	
pourrait	 se	 maintenir	 sur	 la	 voie	 d’une	 amélioration	 continue.	 Nos	
dirigeants	politiques	ont,	semble	t-il,	repris	à	leur	compte	cette	sentence	
du	démographe	Alfred	Sauvy	(1898-1990)	:		

« Despote conquérant, le progrès technique ne souffre pas 
l'arrêt. Tout ralentissement équivalant à un recul, l'humanité est 
condamnée au progrès à perpétuité. »xvii  

																																																																				
15	Dans	l’Antiquité,	les	penseurs	grecs	distinguaient	déjà	deux	types	de	récits,	
logos	et	mythos,	la	pensée	rationnelle	et	la	pensée	mythique,	qui	nous	
fournissent	l’un	et	l’autre,	chacun	à	sa	manière,	un	compte	rendu	sur	le	monde.	
La	pensée	logique	aborde	le	monde	de	manière	pragmatique	et	rationnelle.	Elle	
est	à	la	recherche	d’énoncés	en	accord	avec	l’observation,	valables	
universellement.	La	pensée	mythique,	quant	à	elle,	aborde	le	monde	à	travers	
une	démarche	plus	intuitive,	voire	poétique.	Les	«	vérités	»	auxquelles	elle	
donne	accès	laissent	une	grande	place	à	la	subjectivité,	aux	sentiments	et	à	
l’intuition	personnelle.	Le	mythos	nous	apporte	un	sens	qui	parle	à	nos	
émotions.	Le	logos	quant	à	lui	fournit	un	sens,	un	signifiant,	qui	peut	être	
ramené	à	nos	perceptions	sensibles.		
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Le	 mythe	 du	 progrès	 s’accompagne	 d’une	 fascination	 pour	 la	
croissance	 économique,	 qui	 serait	 seule	 capable	 de	 répondre	 aux	
besoins	 réputés	 insatiables	 des	 hommes.	 Selon	 ce	 narratif,	 maintenir	
une	croissance	économique	indéfinie	constituerait	la	mission	numéro	un	
de	 tout	 gouvernement.	 Elle	 serait	 indispensable	 au	 bonheur	 des	
hommes.	Et,	à	mesure	que	 la	robotisation	détruit	 les	emplois	existants,	
cette	croissance	trouve	une	légitimation	supplémentaire	dans	le	discours	
officiel	sur	la	nécessité	de	créer	constamment	de	nouveaux	emplois.		

Ces	 grands	 narratifs	 de	 la	 société	 contemporaine,	 ses	 mythes,	
découlent	 en	 grande	 partie	 de	 l’imaginaire	 du	 monde	 des	 affaires,	
héritier	de	la	bourgeoisie	marchande	et	industrielle,	la	grande	gagnante	
des	deux	grandes	 révolutions	qui	ont	marqué	 les	 temps	modernes	–	 la	
Glorieuse	révolution	anglaise	de	1688	et	la	Révolution	française	de	1789.		

Le	 discours	 des	 scientifiques,	 qui,	 sur	 la	 base	 de	 l’observation	 des	
faits,	plaide	pour	une	lutte	énergique	contre	le	réchauffement,	heurte	de	
front	ces	croyances.	Cette	contradiction	profonde	entre	 le	discours	des	
scientifiques	 et	 leurs	 croyances	 provoque	 une	 dissonance	 cognitive	
profonde	que	nos	contemporains	s’efforcent	de	surmonter.	Comment	?	
En	ignorant	le	discours	perturbateur,	celui	du	monde	scientifique.		

♦ La construction des désirs  
La	 pensée	 économique	 dominante,	 qui	 contribue	 à	 ce	 narratif,	 ne	

fait	pas	de	distinction	entre	besoins	et	désirs.	Elle	assimile	ces	derniers	à	
des	 besoins	 et	 considère	 l’ensemble	 des	 besoins	 humains	 comme	 un	
donné,	quelque	chose	qu’il	n’est	pas	possible	de	modifier.	Dans	le	vieux	
débat	 entre	 nature	 et	 culture,	 elle	 considère	 que	 les	 besoins	 sont	
déterminés	par	la	nature,	c’est-à-dire	qu’ils	seraient	innés.		

Voilà	qui	est	vite	dit.	Tout	de	même,	le	fait	que	les	Indiens	raffolent	
du	curry	et	les	Belges	adorent	le	bifteck	frites	ne	tient	sûrement	pas	à	un	
déterminisme	 biologique.	 Ces	 deux	 exemples	 nous	 suggèrent	 que	 les	
goûts	relèvent	d’une	habituation,	d’un	apprentissage.	Ils	sont	formés	par	
la	culture.		

L’économiste	 et	 sociologue	 américain	 Thorstein	 Veblen	 (1857-
1929)xviii	 avait	 déjà,	 quant	 à	 lui,	 relevé	 que	 la	 consommation	 n’est	 pas	
toujours	 destinée	 à	 répondre	 à	 un	 besoin	 immédiat,	 ni	 même	 à	 un	
besoin	véritable.	Il	faudrait	parfois,	estimait-il,	voir	dans	l’acte	d’acheter	
un	signe,	un	message.	L’acquisition	d’un	bien	peut	être	faite	dans	le	seul	
but	d’affirmer	son	statut	social,	qu’elle	consacre	à	travers	l’exhibition	de	
la	capacité	de	l’acheteur	à	acquérir	un	objet	particulièrement	onéreux.		
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Par	 ailleurs	 la	 thèse	 de	 René	 Girard	 (1923-2015)	 sur	 le	 désir	 et	 la	
rivalité	 mimétiques	 mérite	 aussi	 une	 attention.	 Selon	 Girard,	 le	 désir	
viendrait	à	l’homme	de	l'imitation	de	l’élan	d'un	autre,	qu’il	estime,	vers	
ce	 qui	 va	 devenir	 aussitôt	 l’objet	 de	 son	 propre	 désir.	 Girard	 suggère	
ainsi	un	triangle	du	désir.	L’homme	ne	désire	pas	de	manière	autonome.	
Il	ne	va	pas	en	ligne	droite	vers	ce	qui	va	devenir	l’objet	de	son	désir	car,	
entre	lui	et	 l’objet,	se	dresse	un	autre,	de	telle	sorte	que	ce	qu’il	désire	
c’est	ce	vers	quoi	l’autre	est	porté.	Le	désir	est	donc	souvent	mimétique	
et	 porte	 sur	 le	 même	 objet	 que	 le	 désir	 de	 l’autre.	 Ceci	 pose	 un	
problème.	Le	sujet	et	l’autre,	son	modèle,	désirant	le	même	objet,	il	y	a	
conflit.	Pour	René	Girard,	le	désir	mimétique,	en	mettant	en	concurrence	
le	sujet	désirant	et	son	modèle,	fait	souvent	naître	une	rivalité	qui	peut	
devenir	meurtrière.		

On	 se	 rend	 ainsi	 compte	 qu’une	 part	 importante	 de	 la	
consommation	 dans	 les	 sociétés	 modernes	 découle	 de	 désirs	 qui	 sont	
suscités	 par	 les	 narratifs	 sociaux,	 dont	 font	 partie	 les	 techniques	 de	
vente	 modernes,	 ainsi	 que	 par	 l’imaginaire	 de	 nos	 représentations	
sociales.	Dès	 lors,	 à	partir	 du	moment	où	 les	 acteurs	 sociaux	 se	 seront	
nourris	 d’un	 narratif	 différent,	 qui	 ne	 valorise	 pas	 la	 consommation	 à	
hautes	 doses	 d’objets	 technologiques	 à	 lourde	 empreinte	 écologique,	
réduire	 sa	 consommation,	 ainsi	 que	 la	 présente	 réflexion	 le	
recommande,	 ne	 sera	 plus	 ressenti	 comme	 une	 privation	 ou	 un	
renoncement.		

♦ Les ravages de l’esprit de compétition  
Un	 autre	 élément	 contribue	 à	 faire	 obstacle	 à	 la	 lutte	 contre	 le	

dérèglement.	C’est	le	fait	que	nous	vivons	dans	une	société	qui	valorise	
l’esprit	 de	 compétition.	 Celui-ci	 se	 trouve	 au	 cœur	 de	 la	 pensée	
économique	contemporaine	et,	souvent	présenté	comme	seule	véritable	
manière	 de	 construire	 une	 estime	 personnelle	 solide,	 constitue	 un	
élément	central	de	ces	narratifs	pernicieux.		

Et	l’on	peut	avancer	que,	contrairement	à	une	vision	idéalisée	de	la	
société,	 les	 gouvernements	 de	 nos	 nations	 ne	 sont	 pas	 principalement	
guidés	dans	 leur	action	par	 la	préoccupation	de	 répondre	aux	vœux	de	
leur	population	au	quotidien.	Non.	Plutôt	que	par	un	souci	des	 intérêts	
de	leurs	ressortissants,	ceux	qui	gouvernent	les	peuples	de	la	Terre	sont	
d’abord	 motivés	 par	 leurs	 rapports	 avec	 les	 dirigeants	 des	 autres	
nations.	Or	ces	rapports	se	déroulent	selon	une	logique	de	compétition.		
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Le	 changement	 climatique,	 ainsi	 que	 plus	 généralement	 les	
questions	 environnementales,	 sont	 ainsi	 devenus	 le	 lieu	 d’un	 conflit	
manifeste	 entre	 l’intérêt	 général	 de	 l’humanité	 et	 le	 libre	 jeu	 des	
ambitions	 personnelles	 des	 dirigeants	 économiques	 et	 politiques	
nationaux.	 Il	 constitue	 le	 théâtre	 d’un	 phénomène	 connu	 par	 les	
psychologues	sous	le	nom	de	«	dilemme	du	prisonnier	»,	un	cas	d’école	
illustrant	 l’opposition	 entre	 intérêt	 général	 et	 ambitions	 personnelles.	
L’explication	 du	 comportement	 paradoxal,	 voire	 irrationnel,	 des	
dirigeants	politiques	qui,	en	 laissant	«	filer	»	 le	 changement	climatique,	
négligent	l’intérêt	général,	est	à	trouver	dans	cet	esprit	de	compétition,	
de	 rivalité	 permanente,	 par	 lequel	 ils	 tentent	 de	 satisfaire	 leur	 besoin	
d’estime	personnelle.		

Le	 dilemme	 pour	 un	 chef	 de	 gouvernement	 dans	 nos	 régimes	
politiques	 électifs	 peut	 se	 résumer	 ainsi	:	 soit	 il	 consacre	 ses	 efforts	 à	
réduire	 drastiquement	 les	 émissions	 de	 GES	 de	 son	 pays	 en	 faisant	
perdre	 à	 ce	 dernier	 des	 points	 de	 croissance	 et	 de	 compétitivité	 et	 sa	
popularité	 tombe	 alors	 en	 chute	 libre,	 écourtant	 sa	 carrière	 politique	;	
soit	il	choisit	d’accroître	la	compétitivité	de	sa	nation,	laissant	à	plus	tard	
la	réduction	des	émissions	de	GES	;	sa	politique	sera	alors	applaudie	par	
les	milieux	d’affaires	et	il	sera	reconduit	dans	ses	fonctions	avec	brio.		

Prenons,	pour	être	concrets,	l’exemple	des	Etats-Unis	qui,	par	la	voix	
du	Président	Biden,	ont	affirmé	vouloir	s’attaquer	sérieusement	à	la	crise	
climatique.	Pour	y	remédier,	ils	devront	compter	sur	la	coopération	de	la	
Chine,	 de	 la	 Russie	 et	 d’autres	 pays	 gros	 émetteurs	 de	 GES.	 Si	 les	
dirigeants	 de	 la	 Chine	 –	 ou	 de	 toute	 autre	 puissance	 tentée	 de	
revendiquer	 la	 suprématie	 mondiale	 –	 ont	 la	 possibilité	 de	 l’emporter	
sur	 leurs	 adversaires	 et	 de	 devenir	 les	maîtres	 du	monde	 au	 prix	 d’un	
renoncement	 à	 la	 préservation	 du	 climat,	 vont-ils	 s’en	 priver	?	
Probablement	 pas.	 Et	 peut-être	 est-ce	 ainsi	 qu’il	 faut	 interpréter	
l’annonce	 faite	 le	12	décembre	2020	par	son	président	que	 la	Chine	se	
voit	 dans	 l’impossibilité	 de	 s’engager	 à	 réduire	 ses	 émissions	 de	 CO2	
avant	2030	et	n’estime	pas	pouvoir	atteindre	la	neutralité	carbone	avant	
2060,	une	prise	de	position	qui,	compte	tenu	de	l’ampleur	des	émissions	
chinoises,	 semble	 réduire	à	néant	 tout	 le	dispositif	de	 l’accord	de	Paris	
dont	l’objectif	central,	rappelons	le,	est	d’atteindre	la	neutralité	carbone	
au	niveau	planétaire	dès	2050.		

On	peut	ainsi	voir	dans	les	rapports	entre	grandes	puissances	un	cas	
de	figure	de	la	rivalité	mimétique	évoquée	plus	haut.	Celle-ci	se	trouve	à	
la	 base	 de	 nombreux	 conflits	 que	 ce	 soit	 entre	 individus,	 entreprises,	
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nations,	 cultures.	 Assurément	 les	 dirigeants	 des	 grandes	 puissances	
mondiales,	 lorsqu’ils	 nourrissent	 le	 même	 désir	 de	 conquérir	 la	
suprématie	mondiale,	une	chose	qui	ne	se	partage	pas,	se	trouvent	dans	
une	logique	de	rivalité	mimétique.	

On	peut	ainsi	considérer	que,	tant	que	les	dirigeants	des	grandes	et	
moyennes	 puissances	 se	 percevront	 comme	 des	 adversaires	 engagés	
dans	 une	 rivalité	 sans	 fin,	 il	 y	 a	 très	 peu	 de	 chances	 qu’ils	 collaborent	
réellement	 dans	 la	 lutte	 contre	 le	 réchauffement	 ou	 tout	 autre	 projet	
relevant	de	l’intérêt	général	de	l’humanité.		

♦ La croissance économique au service des 
rivalités  

Nous	voudrions	suggérer	ici	que	la	croissance	économique	n’est	pas	
au	 service	des	personnes	 vivant	en	 société	;	 elle	n’est	pas	nécessaire	à	
leur	bonheur.	 Peut-être	même	 favorise	 t-elle	 le	malheur	du	plus	 grand	
nombre.		

Nous	 avons	 relevé	 que	 la	 compétition	 n’est	 rien	 d’autre	 qu’une	
rivalité	mimétique.	 La	 thèse	de	René	Girard	 est	 de	nature	 à	 nous	 faire	
réfléchir	à	 la	pertinence	du	culte	voué	à	 la	 compétition,	promue	par	 la	
société	au	rang	de	valeur	maîtresse.	L’esprit	de	compétition	implique	la	
volonté	 de	 triompher	 dans	 des	 rivalités,	 qu’elles	 soient	 entre	 Etats	 ou	
entre	grandes	entreprises,	voire	entre	individus.	Or	la	compétition	entre	
les	 nations	 oblige	 chaque	 Etat,	 s’il	 ne	 veut	 pas	 tomber	 sous	 la	
domination	 d’un	 autre,	 à	 s’armer	 militairement,	 à	 innover	
technologiquement	 et	 à	 croître	 économiquement.	 L’esprit	 de	
compétition	 constitue	 ainsi	 	 le	 moteur	 principal	 de	 la	 dynamique	 de	
croissance.		

La	croissance	économique	ne	découle	pas	des	besoins	supposément	
illimités	 des	 hommes,	 ainsi	 que	 le	 suggère	 le	 narratif	 dans	 lequel	 nous	
baignons.	 Elle	 est	 avant	 tout	 la	 traduction	 dans	 les	 faits	 de	 l’esprit	 de	
compétition,	 qui	 amène	 les	 rapports	 économiques	 à	 se	 décliner	 sur	 le	
mode	 de	 la	 rivalité.	 Ainsi	 pour	 triompher	 de	 l’autre,	 chef	 d’Etat	 ou	
d’entreprise,	 les	 moyens	 à	 disposition	 ne	 sont	 jamais	 suffisants.	 Il	
importe	 alors	 d’accumuler	 sans	 cesse	plus	 de	«	munitions	».	 Chez	 ceux	
qui	 visent	 les	 sommets,	 l’obsession	 du	 but,	 c’est-à-dire	 la	 hantise	
permanente	 de	 ne	 pas	 se	 faire	 «	dépasser	»,	 les	 amène	 à	 perdre	
totalement	 le	 sens	 de	 la	 mesure,	 à	 abandonner	 tout	 contrôle	 sur	 les	
moyens	 utilisés.	 Toutes	 les	 ressources	 de	 la	 planète	 ne	 suffiront	 pas	 à	
permettre	 à	 un	 des	 protagonistes	 d’atteindre	 son	 objectif	 de	 manière	
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totale	 et	 définitive,	 sauf	 bien	 sûr	 à	 éliminer	 l’autre	 physiquement.	 La	
croissance16	est	ainsi	nécessaire	à	fournir	toujours	plus	de	moyens.	Elle	a	
donc	pour	 fonction	essentielle	de	nourrir	 les	 rivalités	des	«	grands	»	de	
ce	monde	et	de	leurs	imitateurs.		

Ces	 rivalités	 prennent	 la	 plupart	 du	 temps	 la	 forme	 de	 luttes	
purement	 symboliques.	 Il	 s’agit	 d’être	 le	 plus	 dynamique,	 de	 créer	 les	
innovations	 les	 plus	 impressionnantes,	 de	 réussir	 le	 projet	 le	 plus	
grandiose,	d'avoir	la	part	de	marché	la	plus	grande.	Elles	se	manifestent	
ensuite	 dans	 des	 rapports	 de	 force	 économiques	 entre	 Etats.	 Il	 s’agit	
alors,	 pour	 les	 dirigeants	 les	 plus	 ambitieux,	 de	 dépasser	 les	
performances	 économiques	 des	 pays	 réputés	 concurrents,	 de	
déséquilibrer	 leurs	 échanges	 commerciaux,	 afin	 de	 contrôler	 leur	
économie	et	d'étendre	toujours	plus	loin	leur	propre	zone	d’influence.xix		

♦ L’Etat au service d’ambitions particulières  
La	rivalité	entre	puissances	politiques	n’est	pas	nouvelle.	Elle	a	existé	

de	 tous	 temps.	 Et	de	 tous	 temps	 le	pouvoir	politique,	 en	 contradiction	
avec	sa	vocation	de	veiller	à	 l’intérêt	général,	a	été	 tenté	de	servir	des	
intérêts	 particuliers.	 On	 peut	 considérer	 que,	 dans	 la	 plupart	 des	
sociétés,	 ou	 du	 moins	 depuis	 l'avènement	 des	 cités	 aux	 alentours	 du	
cinquième	 millénaire	 avant	 notre	 ère,	 le	 pouvoir	 politique	 a	 été	
concentré	 entre	 les	mains	 de	 ceux	 qui	 contrôlaient	 les	 richesses.	 Et	 ils	
l’ont	 exercé	 dans	 le	 but	 de	 satisfaire	 leurs	 ambitions.	 Pouvoir	 et	
richesses	ont	toujours	constitué	les	deux	faces	d’une	même	médaille.	Et	
il	 serait	 illusoire	 de	 s’imaginer	 que	 l'époque	 contemporaine	 fasse	
exception	à	cette	règle.	

C’est	 ainsi	 que	 le	 régime	 de	 démocratie	 libérale,	 le	 plus	 répandu	
dans	 l’ordre	 socio-économique	 mondial,	 constitue	 le	 mode	 de	
gouvernance	 prôné	 par	 l’idéologie	 libérale	 dont	 l’objectif	 est	 de	
défendre	 les	 ambitions	 d’un	 segment,	 ou	d’une	 classe,	 de	 la	 société,	 à	
savoir	les	milieux	d’affaires.		

																																																																				
16	Lorsqu’on	parle	de	croissance,	il	est	question	de	la	croissance	d’un	indicateur	
économique,	le	Produit	intérieur	brut	(PIB),	élément	central	des	comptes	
nationaux.	C’est	en	1941	que	le	gouvernement	britannique	présente	la	première	
version	officielle	des	comptes	nationaux,	reposant	sur	les	concepts	théorisés	par	
l’économiste	John	Maynard	Keynes.	Leur	principal	intérêt	alors	était	d’aider	à	
planifier	l’effort	de	l’économie	de	guerre.	
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D’un	 point	 de	 vue	 historique,	 la	 pensée	 libérale	 se	 présente	
essentiellement	 comme	 l’héritière	 d’une	 idéologie	 destinée	 à	 légitimer	
les	 revendications	 politiques	 mises	 en	 avant	 par	 une	 bourgeoisie	
marchande	 et	 industrielle	 dans	 le	 cadre	 de	 sa	 montée	 en	 puissance,	
entamée	 dès	 le	 Moyen-Age,	 mais	 surtout	 visible	 à	 partir	 du	 XVIIIème	
siècle.	 C’est	 l’idéologie	 d’une	 classe	 sociale	 qui,	 profitant	 de	
l’affaiblissement	de	 l’aristocratie	 terrienne,	 a	 voulu	prendre	 le	 contrôle	
de	 la	 société.	 Cette	 bourgeoisie	 a	 triomphé	 du	 pouvoir	 lorsque	 ses	
richesses	ont	surpassé	celles	de	l'aristocratie	terrienne.	Le	pouvoir	de	ce	
segment	 de	 la	 société	 s’est	 maintenu	 jusqu’à	 nos	 jours,	 marquant	
cependant	 une	 pause	 durant	 la	 période	 qui	 s’étend	 entre	 la	 grande	
dépression	 des	 années	 1930	 et	 la	 révolution	 conservatrice	 des	 années	
1980.	Nous	 vivons	 ainsi	 dans	 une	 société	 au	 sein	 de	 laquelle	 l’autorité	
publique,	 négligeant	 l’intérêt	 général,	 cède	 à	 la	 vision	 du	 monde	 des	
milieux	d’affaires	et	se	laisse	guider	par	l’imaginaire	de	ces	derniers	qui	a	
amplement	nourri	le	narratif	de	la	société	moderne.		

De	nos	 jours	 le	pouvoir	des	grandes	entreprises	est	considérable	et	
l’influence	politique	de	leurs	dirigeants	ne	peut	pas	être	ignorée.			

Ces	entreprises	sont	devenues	des	acteurs	incontournables	de	la	vie	
socio-économique,	s’aventurant	sur	un	terrain	normalement	réservé	aux	
États	souverains.	Du	simple	fait	de	leur	taille,	les	grandes	entreprises	se	
trouvent	en	mesure	d’imposer	leur	volonté	aux	consommateurs	à	l’aide	
de	 techniques	 de	 vente	 sophistiquées,	 de	 telle	 sorte	 que	 la	 croissance	
résulte	bien	plus	des	plans	de	bataille	des	grandes	entreprises	que	des	
besoins	des	consommateurs.	Le	financement	des	partis	politiques	et	des	
campagnes	 électorales	 par	 des	 fonds	 privés,	 provenant	 souvent	 des	
entreprises,	permet	d’influencer	les	votes	des	électeurs.	Par	 le	 lobbying	
les	grandes	entreprises	influencent	les	décisions	politiques	dans	un	sens	
conforme	 à	 leurs	 ambitions.	 Et	 par	 l’arbitrage	 d’investissement	
découlant	de	 la	mise	en	œuvre	d’accords	de	 libre	échange	entre	Etats,	
ceux-ci	 sont	 parfois	 amenés	 à	 modifier	 leur	 politique	 dans	 un	 sens	
favorable	 aux	 intérêts	 financiers	 des	 entreprises	 transnationales.	 Ainsi	
ces	 accords	 permettent-ils	 parfois	 aux	multinationales	 d’empêcher	 des	
Etats	 souverains	 de	 mettre	 en	 œuvre	 des	 décisions	 prises	 en	 toute	
légalité,	 y	 compris	 des	 politiques	 volontaristes	 en	 matière	 de	
préservation	de	l’environnement.		
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♦ Deux dysfonctionnements majeurs de 
l’économie contemporaine  

Il	est	 important	d’être	conscients	de	ce	pouvoir	et	du	rôle	 joué	par	
les	 dirigeants	 économiques	 dans	 le	 développement	 de	 l’économie	 afin	
de	 se	 rendre	 compte	 que	 «	nous	»,	 les	 citoyens–consommateurs,	 ne	
devons	 pas	 être	 tenus	 pour	 responsables	 des	 atteintes	 portées	 à	 la	
biosphère	terrestre.		

En	 outre	 il	 nous	 apparaît	 important	 de	 mettre	 le	 doigt	 sur	 deux	
dysfonctionnements	majeurs	de	l’économie	moderne	qui	contribuent	de	
manière	indirecte,	mais	profonde,	à	la	dégradation	de	l’environnement	:	
le	mensonge	des	prix	et	les	effets	délétères	de	la	logique	du	profit.		

Le	mensonge	des	prix		

Un	 des	 postulats	 de	 base	 du	 régime	 économique	 que	 nous	
connaissons	est	que,	compte	tenu	de	la	contrainte	budgétaire	à	laquelle	
est	soumis	chaque	acteur	économique,	une	condition	nécessaire	–	mais	
pas	 suffisante	 –	 pour	 que	 les	 ressources	 de	 l’économie	 soient	
adéquatement	allouées	est	que	les	prix	facturés	couvrent	la	totalité	des	
coûts	de	production,	c’est-à-dire	que	soit	pratiquée	la	vérité	des	prix.		

Or	 en	 réalité,	 cette	 règle	 n’est	 souvent	 pas	 respectée.	 Il	 existe	 ce	
qu’on	appelle	des	«	déséconomies	externes	»,	c’est-à-dire	des	coûts	qui	
ne	sont	pas	intégrés	dans	le	prix	de	vente	des	produits.	C’est	 le	cas	des	
graves	 dommages	 de	 natures	 diverses	 qu’entraînent	 les	 atteintes	 à	
l’environnement	et	notamment	 le	dérèglement	 climatique.	On	peut	en	
effet	 voir	 dans	 le	 fait	 de	 ne	 pas	 facturer	 les	 dommages	 causés	 par	 la	
consommation	 ou	 la	 fabrication	 de	 certains	 biens	 –	 de	 ne	 pas	 faire	
supporter	le	coût	de	la	remise	en	état	des	choses	détruites	ou	dégradées	
à	ceux	qui	 les	dégradent	–	un	encouragement		à	continuer	d’engendrer	
de	tels	dommages.		

Profits	:	la	logique	de	système		

La	logique	de	profit,	en	particulier	les	pratiques	des	bonus	généreux	
accordés	 aux	 cadres	 dirigeants	 ou,	 dans	 une	 certaine	 mesure,	 des	
dividendes	 distribués	 aux	 actionnaires,	 crée	 un	 sérieux	
dysfonctionnement	au	sein	de	l’économie.	Les	critères	de	rémunération	
des	 dirigeants	 tendent	 en	 effet	 à	 les	 inciter	 à	 des	 choix	 stratégiques	
inadéquats,	voire	irrationnels.		

L’économie	contemporaine	repose	sur	l’idée	que	les	profits	du	chef	
d’entreprise	 et	 des	 actionnaires	 constitueraient	 une	 récompense	
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méritée.	Or,	dans	les	situations	où	les	entreprises	génèrent	une	pollution	
importante,	 auxquelles	 les	 émissions	 de	 gaz	 à	 effet	 de	 serre	 (GES)	 tels	
que	 le	CO2	peuvent	être	assimilées,	une	part	 importante	des	bénéfices	
que	réalisent	ces	entreprises	pourraient	n’être	qu’un	trompe	l’œil,	en	ce	
sens	 qu’ils	 correspondent	 à	 des	 coûts	 externes	 non	 supportés	 par	
l’entreprise	tels	qu’ils	viennent	d’être	évoqués.	Un	dirigeant	qui	voudrait	
réduire	 l’impact	 des	 activités	 de	 son	entreprise	 sur	 l’environnement	 se	
devrait	de	limiter	ses	émissions	de	GES	en	réduisant	la	production	ou	en	
se	 lançant	 dans	 de	 nouvelles	 activités	 libres	 de	 pollution,	 mais	 moins	
rentables.		

Or,	 dans	 l’entreprise	 capitaliste,	 le	 pouvoir	 appartient	 en	 dernier	
ressort	 aux	 actionnaires.	 Ces	 derniers	 attendent	 de	 celui,	 ou	 celle,	 qui	
préside	 aux	 destinées	 de	 l’entreprise,	 qu’il	 distribue	 des	 dividendes	
généreux	et	 fasse	grimper	 le	cours	de	 l’action.	S’ils	 jugent	 les	bénéfices	
insuffisants,	les	actionnaires	vendront	leurs	actions	et	le	cours	de	celles-
ci	plongera,	 rendant	 l’entreprise	vulnérable	à	une	prise	de	contrôle	par	
un	concurrent.		

On	 voit	 bien	que	 les	décisions,	 que	devrait	 prendre	 le	dirigeant	de	
l’entreprise	afin	de	réduire	l’impact	de	son	activité	sur	l’environnement,	
s’opposent	 à	 ce	 qu’exige	 la	 satisfaction	 des	 attentes	 des	 actionnaires,	
arbitres	 du	 jeu	managérial.	 Le	 dirigeant	 d’entreprise	 n’a	 donc	 souvent	
pas	d’autres	choix	que	de	veiller	à	maximiser	les	profits	ou	s’éclipser.	Pris	
dans	la	 logique	d’un	système	qui	 lui	confisque	son	libre	arbitre,	 il	ne	lui	
est	 pas	 loisible	 d’agir	 de	manière	 éthique,	 c’est-à-dire	 dans	 le	 sens	 de	
l’intérêt	général,	qui	exigerait	une	diminution	drastique	des	émissions	de	
CO2.	 Bien	 au	 contraire,	 la	 société	 attend	 de	 lui	 qu’il	 fasse	 tout	 pour	
accroître	 les	 profits	 de	 l’entreprise	 …	 et	 aggraver	 ainsi	 le	 dérèglement	
climatique.		

3. De nécessaires mutations économiques et 
sociales  

C’est	 une	 économie	 reposant	 sur	 une	 croissance	 de	 la	 production,	
constamment	 entretenue,	 qui	 se	 trouve	 à	 l’origine	 des	 principales	
dégradations	 environnementales,	 à	 commencer	 par	 les	 désordres	
climatiques.	 Peut-on	 affirmer	 que,	 tout	 en	 conservant	 ce	 modèle	
économique,	 le	 problème	 pourra	 être	 résolu	 en	 se	 contentant	 de	
remplacer	 les	énergies	 fossiles	par	d’autres	 formes	d’énergie,	ainsi	que	
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le	 suggère	 l’idée	 de	 transition	 énergétique	?	 Semblable	 proposition	
relève	 du	 pari,	 en	 ce	 sens	 qu’elle	 échange	 un	 modèle	 technologique	
décrié	contre	un	autre,	sans	s’être	interrogé	sur	les	contraintes	propres	à	
celui-ci.	 Or,	 selon	 Guillaume	 Pitronxx,	 vouloir	 s’émanciper	 des	 énergies	
fossiles	de	 cette	manière	engendre	une	nouvelle	dépendance	à	 l’égard	
d’autres	ressources	indispensables	à	ce	nouveau	modèle	technologique.	
Il	s’agit	des	métaux	rares	dont	l’utilisation	à	grande	échelle	engendrerait	
une	nouvelle	dépendance	aux	coûts	environnementaux,	économiques	et	
géopolitiques	considérables.		

Il	 nous	 semble	 raisonnable	 de	 se	 placer	 dans	 une	 logique	 de	
développement	 durable	 et	 de	 se	 demander	 si	 le	 mode	 de	 vie	 de	 la	
société	 planétaire	 est	 soutenable	 à	 long	 terme.	 Il	 faut	 réfléchir	 à	
l’adéquation	 de	 notre	 modèle	 d’économie	 et	 s’interroger	 sur	 ses	
implications	globales	à	long	terme.		

Si	l’on	fait	cette	réflexion,	on	découvre	que	trois	facteurs	principaux	
empêchent	 les	 hommes	 de	 répondre	 de	manière	 appropriée	 aux	 défis	
environnementaux.	Il	s’agit	de	la	logique	de	profit	maximum	sur	laquelle	
repose	 le	 régime	 économique	 dominant,	 de	 l’incidence	 d’un	 trop	
fréquent	mensonge	des	prix	 sur	 les	comportements	humains,	ainsi	que	
de	l’ordre	politique	et	économique	mondial,	caractérisé	par	des	nations	
souveraines	engagée	dans	une	rivalité	permanente.		

♦ Une politique économique du bon sens  
Se	fixer	comme	objectif	la	poursuite	de	la	croissance	économique	ne	

peut	être	considéré	comme	une	politique	économique	avisée.	De	même	
que	 des	 explorateurs	 engagés	 dans	 une	 expédition	 envisagent	 leur	
périple	 en	 tenant	 compte	 des	 vivres	 et	 autres	 ressources	 à	 leur	
disposition,	des	dirigeants	avisés	adopteront	une	approche	pragmatique	
et,	 avant	 de	 fixer	 les	 objectifs	 de	 leur	 politique	 économique,	
commenceront	 par	 s’informer	 sur	 le	 champ	 des	 possibles.	 Ils	
recenseront	les	ressources	disponibles	en	nature	et	en	quantité.	Ensuite,	
guidés	 par	 cette	 idée	 de	 bon	 sens	 que	 tous	 les	 désirs	 humains	 ne	
pourront	sans	doute	pas	être	satisfaits	simultanément,	ils	établiront	des	
priorités	 et	 s’assureront	 que	 les	 ressources	 disponibles	 permettent	 de	
répondre	aux	besoins	de	base	de	l’ensemble	de	la	population.		

Certains	 penseurs	 ont	 eu	 recours	 à	 une	 métaphore,	 le	 concept	
d’astronef	Terre,17	pour	mettre	en	lumière	le	fait	que	les	problèmes	liés	

																																																																				
17	En	anglais	«	Spaceship	Earth	».		
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à	 la	 survie	 de	 l’humanité	 sur	 Terre	 ne	 sont	 pas	 d’une	 nature	
fondamentalement	 différente	 de	 ceux	 que	 rencontrerait	 une	 mission	
d’exploration	lancée	dans	 l’espace	interplanétaire.18	Ainsi,	grâce	à	cette	
analogie,	 l’accent	 est-il	 mis	 sur	 le	 fait	 que,	 bien	 que	 les	 problèmes	
auxquels	 sont	 confrontés	 une	 expédition	 spatiale	 d’une	 part	 et	
l’humanité	 dans	 son	 ensemble	 de	 l’autre,	 se	 posent	 à	 des	 échelles	 qui	
n’ont	 aucune	 commune	 mesure,	 ils	 restent	 cependant	 de	 nature	
similaire	:	 faire	 son	 chemin	 avec	 une	 quantité	 limitée	 de	 ressources	 à	
partager	équitablement	entre	tous	les	passagers	à	bord.	L’analogie	entre	
notre	planète,	dotée	de	ressources	finies	et	communes	à	l’ensemble	de	
l’humanité,	 et	 un	 astronef	 peut	 donc	 aider	 nos	 semblables	 à	 mieux	
comprendre	 les	 défis	 que	 l’humanité	 est	 appelée	 à	 relever	
conjointement.		

♦ Mettre fin au principe de maximisation des 
profits  

Les	milieux	 d’affaires	 ont	 su	 imposer	 aux	 gouvernements	 l’idée	 du	
«	laisser	 faire,	 laisser	 passer	»,	 à	 savoir	 que	 les	 entrepreneurs	 privés	
devraient,	 selon	 eux,	 être	 laissés	 libres	 de	 poursuivre	 leurs	 intérêts	
particuliers,	c’est-à-dire	de	rentabiliser	au	maximum	les	capitaux	investis	
de	manière	à	accroitre	leurs	profits.		

Nous	 avons	 montré	 que,	 compte	 tenu	 de	 la	 pression	 des	
actionnaires,	 le	 principe	 de	 maximisation	 des	 profits	 est	 devenu	 une	
logique	 de	 système	 contraignante	 qui	 limite	 la	 liberté	 laissée	 aux	
dirigeants	d’entreprises,	 s’ils	veulent	 rester	en	place,	de	 faire	des	choix	
avisés.			

Comment	 corriger	 cette	 situation	?	 Peut-on	 trouver	 un	 moyen	 de	
sortir	 les	dirigeants	de	cette	 logique	de	système,	et	de	 leur	 rendre	 leur	
liberté	 de	 choix	?	 Sans	 aucun	 doute.	 On	 peut	 en	 effet	 imaginer	 de	

																																																																				
18	Le	9	juillet	1965,	le	représentant	des	Etats-Unis	auprès	des	Nations	Unies,	
Adlaï	Stevenson,	évoquera	l’astronef	Terre,	dont	nous	sommes	tous	passagers,	
dans	un	discours	au	Conseil	économique	et	social	des	Nations	unies.	
L’économiste	britannique,	Barbara	Ward,	reprend	l’idée	qui	deviendra	le	titre	
d’un	ouvrage	publié	en	1966.	La	même	année	l’économiste	Kenneth	E.	Boulding,	
publie	un	essai	intitulé,	«	The	Economics	of	the	Coming	Spaceship	Earth	».	
L’architecte	Richard	Buckminster	Fuller,	concepteur	du	dôme	géodésique	qui	
abrita	le	pavillon	états-unien	lors	de	l’exposition	universelle	de	Montréal	en	
1967,	est	également	l’auteur	d’un	petit	ouvrage	publié	en	1968	:	«	Operating	
manual	for	spaceship	Earth	».	
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modifier	le	mode	de	rémunération	actuel	des	dirigeants	et	actionnaires,	
indexé	 sur	 les	 seuls	 résultats	 financiers.	 Ce	 type	 de	 rémunération	
équivaut	 souvent	 –	 ainsi	 que	 nous	 l’avons	 relevé	 –	 à	 une	 prime	 à	 la	
dégradation	de	l’environnement.	Une	alternative	verrait	alors	les	cadres	
dirigeants	 percevoir	 une	 rémunération	 fixe	 à	 la	 hauteur	 de	 leur	
contribution	 réelle	 à	 la	 bonne	 marche	 de	 l’entreprise.	 Quant	 aux	
actionnaires,	 l’entreprise	 pourrait	 leur	 verser	 une	 rémunération	 fixe	
plafonnée	à	un	niveau	comparable	à	celui	des	taux	d’intérêt	usuels.		

Toutefois	 la	mise	en	œuvre	de	pareille	réforme	prendrait	un	temps	
considérable.	 Elle	 ne	 peut	 donc	 pas	 entrer	 en	 ligne	 de	 compte	 pour	
stopper	 le	dérèglement	du	 climat.	Pour	 faire	 face	à	 l’urgence,	 il	 faudra	
trouver	d’autres	moyens.		

♦ Rétablir la vérité des prix  
Une	 lutte	 efficace	 contre	 le	 changement	 climatique	 requiert	 que	

chaque	 individu	 se	 sente	motivé	 à	 agir	 de	manière	 vertueuse,	 c’est-à-
dire	 en	 limitant	 ses	 propres	 émissions	 de	 GES.	 Le	 prix	 qu’il	 paie	 pour	
l’énergie	qu’il	consomme	constitue	un	facteur	de	motivation	puissant.	A	
telle	enseigne	que	 le	fait	de	s’écarter	 largement	de	 la	vérité	des	prix	et	
donc	 de	 ne	 pas	 respecter	 une	 des	 règles	 essentielles	 du	 jeu	 de	
l’économie	de	marché,	à	 laquelle	nos	régimes	démo–libéraux	affirment	
vouloir	 se	 soumettre,	 constitue,	 pensons-nous,	 la	 véritable	 origine	 des	
préjudices	que	de	nombreuses	populations	subissent	dans	le	monde	du	
fait	du	changement	climatique.		

On	peut	donc	dire,	en	gros,	que,	si	l’économie	respectait	ce	principe	
de	vérité	des	prix,	qui	fait	partie	des	règles	de	fonctionnement	normal	de	
nos	régimes	économiques,	il	n’y	aurait	tout	simplement	pas	de	problème	
climatique.	Ceci,	estimons-nous,	mérite	d’être	souligné.	

C’est	la	raison	pour	laquelle	il	est	essentiel	de	trouver	les	moyens	de	
rétablir	 la	 vérité	 des	 prix	 en	 internalisant	 les	 coûts	 externes	 de	
l’utilisation	 des	 énergies	 fossiles.	 Et	 une	 telle	 mesure	 nous	 semble	
susceptible	d’être	mise	en	œuvre	par	 les	principaux	pays	émetteurs	de	
GES	 dans	 un	 délai	 permettant	 de	 contribuer	 largement	 à	 l’objectif	 du	
zéro	carbone	en	2050.		

De	nombreuses	propositions	d’internalisation	du	coût	des	émissions	
de	GES	ont	déjà	été	faites.		

•	James	Hansen,	ancien	professeur	d’université	et	cadre	de	la	NASA,	
grand-parent	assumé,	plaide	depuis	longtemps	pour	une	facturation	des	
émissions	de	GES.		
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•	Le	Wall	street	journal,	le	quotidien	du	monde	des	affaires,	publiait	
le	 16	 janvier	2019	 	un	 texte	 court,	 «	Economists’	 Statement	on	Carbon	
Dividends	»,	 allant	 dans	 le	 même	 sens,	 signé	 par	 plus	 de	 3’500	
économistes,	 dont	 4	 anciens	 patrons	 de	 la	 banque	 centrale	 des	 Etats-
Unis,	 28	 lauréats	 du	 Nobel	 d’économie19	 et	 15	 anciens	 conseillers	
économiques	de	la	présidence.		

•	 Le	 rapport	 du	 G30,	 publié	 en	 octobre	 2020,	 constitue	 une	 autre	
mise	 en	 œuvre	 de	 ce	 principe.	 Il	 préconise	 la	 suppression	 des	
subventions	 importantes	 dont	 bénéficient	 encore	 dans	 le	 monde	 les	
énergies	 fossiles	 (qu’il	 estime	 à	 USD	 840	 milliards),	 ainsi	 que	
l’internalisation	 progressive	 des	 coûts	 externes	 de	 l’utilisation	 des	
énergies	fossiles	en	attachant	un	prix	au	carbone.	Il	prévoit	aussi,	comme	
corolaire,	 à	 travers	 le	 commerce	 international,	 la	 possibilité	 de	
sanctionner,	 par	des	 taxes	 à	 l’importation	en	accord	avec	 les	 règles	de	
l’OMC,	 les	 exportateurs	 étrangers	 qui	 n’adopteraient	 pas	 de	 politique	
climatique.	 Enfin	 il	 intègre	 une	 dimension	 sociale	 en	 prévoyant	 un	
soutien	 aux	 ménages	 à	 faible	 revenu	 qui	 seraient	 précarisés	 par	 le	
renchérissement	 du	 prix	 des	 énergies	 fossiles.	 Il	 prévoit	 également	 un	
soutien	 aux	 pays	 du	 Sud	 fortement	 touchés	 par	 le	 changement	
climatique.		

•	 Enfin	 le	 Fonds	 monétaire	 international	 (FMI)	 et	 l’Agence	
internationale	de	l’énergie	(AIE)	plaident	elles	aussi	pour	le	recours	à	une	
taxe	carbone	dans	le	but	de	lutter	efficacement	contre	le	réchauffement.	

La	facturation	du	carbone	émis	aura	pour	effet	–	c’est	le	premier	but	
recherché	 –	 de	 réduire	 considérablement	 la	 consommation	 d’énergies	
fossiles	et	donc	les	émissions	de	GES.		

Outre	 le	 fait	 qu’elle	 améliore	 la	 cohérence	 de	 notre	 système	
économique,	 qui	 alloue	 les	 ressources	 par	 l’arbitrage	 de	 leur	 prix,	 la	
facturation	 du	 carbone	 présente	 un	 grand	 avantage	 par	 rapport	 au	
dispositif	 de	 l’accord	 négocié	 à	 Paris.	 Par	 l’imposition	 de	 droits	 aux	
importations	 provenant	 de	 pays	 qui	 ne	 taxeraient	 pas	 le	 carbone,	 elle	
permet	d’exercer	une	pression	vertueuse	sur	les	pays	étrangers	à	travers	
le	commerce	international.		

																																																																				
19	L’appellation	Prix	Nobel	d’économie	est	en	réalité	erronée.	Alfred	Nobel	dans	
son	testament	n’a	pas	prévu	un	tel	prix.	Cette	désignation	fait	référence	au	Prix	
en	sciences	économiques	en	mémoire	d'Alfred	Nobel,	octroyé	par	la	Banque	de	
Suède.		
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Les	recettes	 tirées	de	 la	 facturation	du	carbone	viendraient	à	point	
nommé	 pour	 financer	 la	 réparation	 des	 dommages	 que	 subissent	 les	
victimes	 du	 réchauffement.	 Un	 tel	 financement	 serait	 le	 bienvenu	
compte	 tenu	 de	 la	 difficulté	 de	 recueillir	 une	 partie	 des	 financements	
auxquels	 les	 pays	 riches	 s’étaient	 engagés	pour	 l'adaptation	 climatique	
des	pays	pauvres	qui	fut	un	point	de	désaccord	important	lors	de	la	COP	
26.		

Qu’on	 ne	 se	 fasse	 toutefois	 pas	 d’illusions.	 La	 mise	 en	 œuvre	 de	
pareille	 pénalité20	 aura	 une	 incidence	 profonde	 sur	 l’économie	 et	 la	
société.	 A	 partir	 du	 moment	 où	 elles	 devront	 supporter	 leurs	 coûts	
externes,	de	nombreuses	entreprises	ne	seront	plus	rentables.	 Il	y	aura	
des	 fermetures	 d’usines	 avec	 des	 licenciements.	 Des	 ressources	
additionnelles	 seront	 donc	 nécessaires	 pour	 financer	 les	 conséquences	
sociales	de	 ce	 changement	de	 cap	profond	de	 l’économie.	 Il	 faudra	 les	
prévoir.	Notons	 toutefois	 –	 il	 est	 important	 d’en	 être	 conscients	 –	 que	
tout	programme	quel	qu’il	soit,	qui	respecte	les	engagements	de	l’accord	
de	 Paris,	 aura	 le	même	 type	 de	 conséquences,	 puisqu’il	 devra	 aboutir	
concrètement	 à	 mettre	 un	 terme	 à	 l’utilisation	 d’énergies	 fossiles	 à	
l’horizon	2050.		

Certaines	 variantes	 de	 la	 taxe	 carbone	 recommandent	 la	
redistribution	 de	 son	 produit	 au	 sein	 de	 la	 population	 sur	 une	 base	
égalitaire.	 Il	 faut	 toutefois	 relever	 qu’une	 telle	 redistribution	 réduirait	
considérablement	 l’efficacité	 de	 ce	 dispositif,	 qui	 ne	 jouerait	 alors	 son	
rôle	 incitatif	 que	 pour	 les	 personnes	 dont	 la	 consommation	 est	
supérieure	 à	 la	moyenne,	 puisque	 les	 autres	 personnes,	 celles	 dont	 la	
taxe	 payée	 à	 l’achat	 d’essence	 ou	 de	 mazout	 est	 intégralement	
remboursée,	n’auraient	aucune	 incitation	à	 réduire	 leur	 consommation	
d’énergies	 fossiles.	 Or	 c’est	 bien	 la	 consommation	 moyenne	 dans	 les	
pays	du	Nord	qui	doit	baisser	rapidement.		

																																																																				
20	Cet	instrument	est	souvent	qualifié	de	«	taxe	carbone	»,	une	désignation	qui	
suscite	la	confusion.		Une	taxe,	en	effet	est	destinée	à	financer	les	dépenses	
publiques.	Ce	qui	n’est	en	aucune	façon	l’objectif	de	ladite	taxe	carbone.	Celle-ci	
est	destinée	à	induire	auprès	des	acteurs	économique	un	comportement	réputé	
vertueux,	c’est-à-dire	une	limitation	considérable	de	leur	consommation	
d’énergies	fossiles.	C’est	pourquoi	on	pourrait	à	juste	titre	parler	de	«	pénalité	»	
ou	tout	simplement	de	facturation	du	carbone	émis.	Dans	un	ouvrage	précédent,	
nous	avons	présenté	cette	facturation	comme	une	sorte	de	prime	d’assurance	
responsabilité	civile	destinée	à	l’indemnisation	du	dommage	provoqué	par	le	CO2	
les	émissions	de	CO2.		
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♦ Révision de nos modes de gouvernance  
Il	 faut	 se	 débarrasser	 du	 sentiment	 de	 culpabilité	 que	 distillent	

certains	discours	pseudo–moralisateurs,	selon	lesquels	nous	serions	tous	
responsables	 de	 la	 dégradation	 de	 notre	 environnement	 naturel.	
«	Nous	»	ce	sont	les	citoyens	ordinaires	dont	l’appétit	de	consommation	
insatiable	 serait	 la	 seule	 véritable	 cause	 des	 dégradations	 de	
l’environnement.		

En	 réalité,	 la	 responsabilité	de	veiller	au	maintien	de	conditions	de	
vie	 sociales	 propres	 à	 assurer	 l’intérêt	 général	 et	 la	 pérennité	 des	
conditions	 de	 vie	 des	 populations	 humaines	 appartient	 à	 ceux	 qui	
exercent	 l’autorité	 au	 sein	 des	 nations	 de	 la	 Terre.	 L’aggravation	 du	
dérèglement	 climatique	 est	 dès	 lors	 avant	 tout	 leur	 échec,	 ou	 plus	
exactement	–	 car	 il	 ne	 sert	à	 rien	de	chercher	des	 coupables	que	nous	
voudrions	 à	 tout	 prix	 châtier	 –	 l’échec	 d’un	 certain	 mode	 de	
gouvernement.		

Jørgen	Randers,	que	nous	avons	cité	plus	haut,	 relevait	 l’incapacité	
des	modes	de	 gouvernance	 actuels	 de	 faire	 face	 au	défi	 climatique.	 Le	
corollaire	évident	de	cette	observation	est	que	nous	avons	cruellement	
besoin	d’une	réforme		profonde	de	nos	régimes	de	gouvernance.		

L’incapacité	 des	 décideurs	 des	 différents	 pays	 à	 prendre	 des	
mesures	 de	 nature	 à	 stopper	 le	 réchauffement	 planétaire,	malgré	 une	
prise	de	conscience	du	problème	qui	remonte	à	près	de	50	ans,	découle	
en	 premier	 lieu,	 nous	 l’avons	 dit,	 de	 la	 nature	 des	 relations	
internationales,	marquées	par	des	rapports	de	rivalité	entre	Etats.		

Les	relations	économiques	internationales		

Ces	politiques	conflictuelles	entre	Etats	sont	souvent	accentuées	par	
la	 personnalisation	 du	 pouvoir	 qu’encouragent	 la	 plupart	 des	 régimes	
constitutionnels	 existants.	 Si	 l’on	 en	 croit	 David	 Owen,	 médecin	 de	
formation	 et	 ancien	ministre	 britannique	 des	 affaires	 étrangères,	 cette	
personnalisation	 du	 pouvoir	 est	 problématique.	 Ayant	 longtemps	
observé	 des	 chefs	 d’État	 et	 de	 gouvernement,	 il	 en	 est	 arrivé	 à	
considérer	que	 le	pouvoir	 intoxique	ceux	qui	 l’exercent	et	 les	conduit	à	
développer	 une	 pathologie	 qu’il	 nomme	 le	 syndrome	 d’hubris.	 Cette	
pathologie	 les	 amène	 à	 développer	 une	 image	 idéalisée	 d'eux-mêmes,	
ainsi	qu’une	confiance	excessive	en	leur	 jugement	personnel	qui	tend	à	
les	priver	de	toute	capacité	d'écoute.		

Par	 ailleurs,	 étant	 donné	 la	 multiplicité	 et	 l’intensité	 des	 liens	
commerciaux	 entre	 les	 nations,	 lutter	 contre	 les	 dégradations	
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environnementales	 suppose	 une	 coordination	 planétaire	 de	 la	 gestion	
des	ressources	naturelles	utilisées	par	la	machine	économique	globale	et	
donc	 une	 véritable	 coopération	 entre	 les	 Etats	 de	 la	 planète.	 En	 son	
absence,	 la	 logique	 de	 rivalité	 entre	 Etats	 souverains	 ne	 peut	 que	
déboucher	 sur	 des	 inégalités	 profondes	 et	 des	 conflits	 entre	 nations,	
ainsi	 que	 la	 poursuite	 de	 la	 dégradation	 de	 l’environnement.	 Dans	 la	
situation	 présente	 où	 les	 grandes	 et	 moyennes	 puissances	 se	
complaisent	 dans	 une	 compétition	 permanente,	 pareille	 coopération	
semble	difficile	à	imaginer.		

Pour	 qu’il	 soit	 possible	 de	mettre	 en	œuvre	 une	 saine	 gestion	 des	
ressources	limitées	de	l’astronef	Terre,	il	importe	que	les	habitants	de	la	
planète	se	perçoivent	comme	appartenant,	avec	tous	leurs	semblables,	à	
une	même	 communauté	de	destin.	 L’idéologie	 nationaliste	 et	 sa	 vision	
d‘un	monde	 segmenté	 en	 nations	 souveraines	 engendre	 un	 regard	 sur	
les	 ressortissants	 des	 autres	 pays	 qui	 en	 fait	 des	 adversaires,	 ne	 fût-ce	
que	 sur	 le	 plan	 économique.	 	 Elle	 constitue	 un	 obstacle	 majeur	 à	 la	
coopération	nécessaire	à	la	lutte	contre	la	dégradation	de	la	planète.		

Il	 existe	 toutefois	 une	 alternative	 au	 principe	 de	 souveraineté	
nationale,	 un	 autre	 principe	 d’organisation	 politique	 théorisé	 par	 le	
théologien	 protestant	 et	 homme	 politique	 Johannes	 Althusius	 (1557-
1638).	 C’est	 le	 principe	 de	 subsidiarité	 qui	 peut	 se	 définir	 comme	 une	
règle	 de	 proximité	:	 tout	 ce	 que	 les	 individus,	 seuls	 ou	 en	 groupe,	
peuvent	 accomplir	 par	 eux-mêmes,	 ne	 doit	 pas	 être	 transféré	 à	 un	
échelon	hiérarchique	supérieur.	Le	corollaire	de	ce	principe	est	que	tout	
ce,	qui	ne	peut	être	efficacement	géré	à	un	niveau	donné,	devrait	être	
transféré	 au	 niveau	 supérieur.	 Le	 régime	 politique	 devient	 alors	 une	
hiérarchie	d'unions	fédérales,	commençant	par	 le	village	pour	aboutir	à	
la	communauté	humaine	en	passant	par	la	province	et	l’État.		

Ce	 principe	 a	 été	 mis	 en	 œuvre	 avec	 succès	 dans	 la	 Constitution	
helvétique	de	1848.	 En	outre	un	des	 grands	mérites	 de	 la	 Constitution	
helvétique	est	d’avoir	su	mettre	en	place	des	mécanismes	juridiques	qui	
écartent	le	danger	de	personnalisation	du	pouvoir,	tel	que	le	principe	de	
la	collégialité	qui	est	pratiqué	au	sein	du	pouvoir	exécutif	fédéral.		

Mais,	étendre	ce	principe	de	subsidiarité	aux	grandes	nations	de	 la	
planète	 semble	 difficilement	 imaginable,	 en	 tous	 cas	 dans	 des	 délais	
compatibles	avec	l’urgence	de	la	situation.	Il	ne	faut	pas	désespérer	pour	
autant.	 Comme	 le	 montre	 l’histoire	 des	 relations	 franco-allemande,	 la	
rivalité	entre	les	Etats	ne	constitue	pas	une	fatalité.	D’anciens	«	ennemis	
héréditaires	»	pourraient	devenir	de	solides	partenaires.		
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Réorganiser	l’économie	mondiale		

Nous	 avons	 relevé,	 lorsque	 nous	 abordions	 l’accord	 de	 Paris,	
qu’atteindre	 les	 objectifs	 qu’il	 s’est	 fixé	 impliquera	 inévitablement	 une	
réorganisation	 des	 circuits	 commerciaux	 internationaux.	 Il	 y	 aura	 des	
perdants	 et	 des	 gagnants.	 Une	 réduction	 des	 émissions	 mondiales	 de	
CO2	 de	 50	%	 en	 9	 ans	 signifie	 une	 diminution,	 dans	 des	 proportions	
similaires,	 des	 revenus	 des	 pays	 exportateurs	 de	 produits	 pétroliers.	 Il	
faudra	donc	trouver	les	moyens	de	convaincre	ces	pays	de	renoncer	à	la	
manne	pétrolière.		

La	 Chine,	 l’usine	 de	 monde,	 menace,	 nous	 l’avons	 dit,	 de	 faire	
échouer	 l’accord	 de	 Paris	 en	 continuant	 d’accroître	 ses	 émissions	 de	
GES.	 Ce	 faisant,	 les	 pays	 du	 Nord,	 qui	 importent	 en	 abondance	 les	
produits	 chinois,	 ont	 une	 attitude	 complaisante	 à	 son	 égard.	 S’ils	
entendent	réellement	résoudre	le	problème	du	changement	climatique,	
ils	devront	accepter	que	ces	biens,	dont	la	production	recourt	en	grande	
partie	au	charbon,	soient	désormais	 fabriqués	au	moyen	de	techniques	
de	production	favorables	à	l’environnement.	La	Chine	étant	peu	encline	
à	renoncer	au	charbon	de	son	propre	chef,	les	pays	du	Nord	devront	se	
résoudre	 à	 relocaliser	 chez	 eux	 leur	 production	 et	 accepter	 le	
renchérissement	des	biens	de	consommation	qui	s’en	suivra.	

On	le	voit.	La	réorganisation	de	l’économie	mondiale	ne	se	fera	pas	
d’elle	 même.	 Pour	 y	 arriver,	 en	 plus	 des	 accords	 multilatéraux	 de	 la	
CCNUCC,	des	négociations	commerciales	entre	Etats	seront	nécessaires.		

Réformer	l’ordre	mondial,	grandiose	ambition,	prendra	du	temps.	Il	
serait	donc	vain	de	compter	sur	cette	réforme	pour	espérer	pouvoir	faire	
face	à	l’urgence	climatique.	Il	faudra	trouver	autre	chose.		
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Chapitre 4   Repenser le changement climatique  

« On ne résout pas un problème avec 
les modes de pensée qui l’ont 
engendré. » 

Albert	Einstein	 	

Cette	citation	d’Albert	Einstein	nous	 suggère	que,	pour	 résoudre	 la	
crise	climatique,	il	nous	faut	penser	autrement,	changer	notre	vision	du	
monde	afin	de	l’adapter	aux	réalités	actuelles.		

On	 pourrait	 établir	 un	 parallèle	 entre	 la	 situation	 des	 hommes	
aujourd’hui	avec	celle	du	monde	scientifique	un	siècle	plus	tôt,	 lorsqu’il	
fut	 confronté	 à	 la	 vision	 du	 monde	 nouvelle	 qu’imposaient	 les	 deux	
grandes	théories	physiques	de	 l’époque	:	 la	théorie	de	 la	relativité	et	 la	
physique	quantique.		

Qu’on	en	juge.		

Auparavant	on	pensait	que	le	temps	s’écoulait	de	manière	uniforme	
dans	 tout	 l’univers,	 faisant	de	 la	 simultanéité	de	deux	évènements	une	
réalité	objective.	Or,	selon	la	relativité,	l’écoulement	du	temps	n’est	pas	
homogène.	Le	temps	s’écoulera	plus	lentement	pour	un	observateur	qui	
se	 déplace	 à	 très	 grande	 vitesse	 et	 des	 événements	 qui	 apparaissent	
simultanés	pour	un	observateur	peuvent	ne	pas	l’être		pour	un	autre.	

Et	 la	 physique	 quantique	 a	 fait	 naître	 dans	 l’infiniment	 petit	 des	
paradoxes	encore	plus	surprenants	:		

•	le	caractère	discontinu	des	phénomènes	de	l’infiniment	petit	;	
•	 la	dualité	onde/particule,	qui	 veut	que,	 suivant	 comment	on	
l’observe,	 une	 même	 entité	 peut	 se	 comporter	 aussi	 bien	
comme	une	onde	que	comme	une	particule	;		
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•	 le	 comportement	 surprenant	 des	 particules	 dites	 intriquées	
qui,	 bien	que	 fort	 éloignées	 l’une	de	 l’autre,	 peuvent	 interagir	
l’une	 avec	 l’autre	 instantanément,	 semblant	 contredire	 le	
principe	de	causalité	;		
•	le	célèbre	chat	de	Schrödinger	qui	serait	simultanément	mort	
et	vivant.		

Pour	 pouvoir	 progresser	 dans	 la	 connaissance	 de	 la	 nature	 et	
intégrer	ces	observations,	les	scientifiques	ont	dû	modifier	radicalement	
leur	 regard	 sur	 la	 réalité	 physique	 et	 se	 mettre	 à	 penser	 autrement,	
changer	de	paradigme.		

Le	 phénomène	 du	 dérèglement	 climatique	 place	 aujourd’hui	 les	
hommes	 dans	 une	 situation	 similaire	 à	 celle	 du	monde	 scientifique	 un	
siècle	plus	tôt.	Il	les	oblige,	pour	aller	de	l’avant,	à	changer	leur	vision	de	
la	réalité	sociale.		

On	 leur	 a	 assuré	 que	 l’innovation	 technologique	 et	 la	 croissance	
économique	 leur	apporteraient	à	eux	et	aux	prochaines	générations	un	
avenir	 radieux.	 Or	 des	 problèmes	 qu’on	 croyait	 appartenir	 au	 passé	
resurgissent	en	ce	XXIème	siècle.	On	a	ainsi	assisté	en	Europe	en	2021	à	
des	 baisses	 importantes	 des	 rendements	 agricoles.	 Ailleurs	 dans	 le	
monde	l’insécurité	alimentaire	s’est	aggravée.		

Il	 semblait	 évident	 que	 ceux	 qui	 gouvernent	 agissent	 de	 manière	
rationnelle.	La	dégradation	persistante	du	climat	qui	se	poursuit	malgré	
les	 bonnes	 résolutions	 prises	 à	 Rio	 de	 Janeiro	 lors	 du	 Somment	 de	 la	
Terre	trente	ans	auparavant	nous	prouve	le	contraire.		

On	 croyait,	 avec	 notre	 ordre	 mondial	 formé	 d’États	 souverains	
organisés	 chacun	 selon	 les	 principes	 de	 la	 démocratie	 libérale,	 avoir	
trouvé	un	mode	de	gouvernance	insurpassable.	 Il	nous	faut	maintenant	
déchanter.	Cette	organisation	mondiale,	dont	nous	sommes	si	 fiers,	est	
incapable	 de	 faire	 face	 aux	 graves	 problèmes	 auxquels	 l’humanité	 est	
confrontée.	 Les	 dirigeants	 des	 Etats	 de	 la	 planète	 se	 retrouvent	
périodiquement	 pour	 des	 palabres	 sur	 diverses	 thématiques,	 mais	 ils	
sont	 incapables	 de	 mettre	 en	 œuvre	 une	 coopération	 susceptible	 de	
résoudre	leurs	problèmes	communs.		

Les	 grandes	 nations	 du	 monde,	 à	 défaut	 de	 se	 lancer	 dans	 de	
véritables	 guerres	 depuis	 le	 drame	 profond	 de	 la	 deuxième	 guerre	
mondiale,	s’enfoncent	dans	des	rivalités	sans	fin	qui	rendent	impossible	
la	coopération	mondiale	indispensable	pour	garantir	à	la	jeunesse,	ainsi	
qu’aux	générations	à	venir,	des	conditions	de	vie	décentes.		
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1. Bien poser le problème  

Repenser	 le	 changement	 climatique	 commence	 par	 bien	 poser	 le	
problème.	 La	 focalisation	 sur	 la	 température	 à	 ne	 pas	 dépasser,	 qui	
découle	 d’un	 biais	 de	 cadrage,	 nous	 a	 fait	 perdre	 de	 vue	 sa	 véritable	
nature.		

♦ Biais cognitifs  
On	 peut	 sans	 doute	 estimer	 qu’un	 déficit	 de	 rationalité	 apparaît	

dans	 le	chef	de	ceux	qui	 luttent	contre	 le	 réchauffement	sous	 la	 forme	
de	ce	que	 les	psychologues	qualifient	de	biais	cognitif.	Un	biais	cognitif	
constitue	 une	 forme	 de	 dysfonctionnement	 des	 facultés	 de	
raisonnement.	 Les	 biais,	 dont	 les	 participants	 à	 la	 lutte	 contre	 le	
réchauffement	semblent	être	victimes,	sont	le	biais	de	cadrage	et	le	biais	
de	fascination	de	la	cible.		

Biais	de	cadrage.		

Ceux	 qui,	 dans	 la	 foulée	 de	 la	 CCNUCC	 de	 1992,	 luttent	 contre	 le	
réchauffement,	semblent	bien	être	victimes	d’une	erreur,	qui	relève	du	
biais	de	cadrage,	dans	leur	représentation	du	problème.		

La	 formulation	 utilisée	 pour	 présenter	 un	 problème	 constitue	 ce	
qu’on	 appelle	 un	 «	cadre	 cognitif	».	 Or	 ce	 cadre	 exerce	 une	 influence	
souvent	 déterminante	 sur	 le	 raisonnement	 qui	 sera	 tenu	 par	 la	 suite	
pour	 résoudre	 le	problème.	 Il	 est	en	effet	 très	difficile	de	détourner	 sa	
pensée	de	la	manière	dont	un	«	découpage	»	initial	organise	le	réel	pour	
les	besoins	de	 la	 réflexion.	Selon	 la	 façon	dont	ce	découpage	est	 fait,	 il	
peut,	 en	 conditionnant	 la	 réflexion,	 entraver	 la	 découverte	 d’une	
solution	satisfaisante.	C’est	alors	que	le	cadrage	initial	se	révèle	être	un	
biais.		

On	peut	considérer	que	la	communauté	internationale	a	été	piégée	
par	 la	 formulation	 utilisée	 pour	 présenter	 le	 problème	du	 changement	
climatique.	En	effet,	dans	la	démarche	de	la	CCNUCC,	qui	vise	à	limiter	le	
réchauffement	 à	 2°C,	 voire	 éventuellement	 1,5°C,	 les	 effets	
dommageables	 du	 changement	 climatique	 ont	 été	 envisagés	 dès	 le	
départ,	et	encore	récemment,	seulement	comme	une	possibilité	à	venir.	
Or	en	vérité	 ils	 constituent	une	 réalité	et	 ce	depuis	 longtemps	déjà.	 Le	
changement	 climatique,	 ainsi	que	nous	 l’avons	 relevé	plus	haut,	 a	déjà	
provoqué	des	dommages	importants	et	fait	des	victimes.		
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Cette	 discordance	 entre	 la	 réalité	 du	 phénomène	 du	 changement	
climatique	 et	 sa	 représentation	 usuelle	 apparaît,	 sous	 une	 forme	
embryonnaire,	dès	le	traité	fondateur	de	la	CCNUCC.	Ce	texte	négocié	en	
1992,	 en	 définissant	 l’objectif	 de	 la	 CCNUCC	 –	 «	stabiliser	 la	
concentration	 de	 GES	 à	 un	 niveau	 qui	 empêche	 toute	 perturbation	
anthropique	dangereuse	»	–	tout	en	ne	prévoyant	aucune	obligation	des	
Parties	à	la	Conférence	au	cas	où	cet	objectif	ne	serait	pas	atteint,	a	posé	
un	cadrage	trompeur	qui	a	conditionné	la	manière	de	se	représenter	les	
choses	 et	 a	 limité	 les	 possibilités	 d’agir	 efficacement.	 En	 effet,	 si	
l’objectif	 de	 la	 communauté	 internationale	 se	 limite	 à	 éviter	 la	
survenance	 future	 de	 conséquences	 dommageables,	 cela	 signifie	
logiquement	que	celles-ci	ne	sont	pas	encore	survenues	et,	puisqu’elle	a	
décidé	de	concevoir	des	mesures	pour	 les	éviter,	elles	ne	se	produiront	
logiquement	 pas.	 Voilà	 un	 raisonnement	 d’une	 logique	 apparemment	
imparable	 qui	 permet	 de	 fermer	 les	 yeux	 sur	 la	 réalité.	 Une	 mise	 en	
garde	contre	cette	erreur	de	cadrage	avait	déjà	été	formulée	en	2011.xxi		

Et	 nous	 en	 sommes	 encore	 là	 aujourd’hui,	 dans	 cette	 situation	
paradoxale	 où	 l’on	 s’efforce	 de	 prévenir	 un	 drame	 dont	 les	 effets	 se	
déploient	depuis	des	années	déjà	en	3D	là,	sous	nos	yeux.		

Fascination	de	la	ciblexxii		

L’erreur	découlant	de	ce	biais	de	cadrage	est	renforcée	par	un	autre	
biais,	le	syndrome	de	la	fascination	de	la	cible.	La	fascination	de	la	cible	
consiste	 en	 cette	 tendance	 à	 s’accrocher	 avec	 acharnement	 à	 des	
décisions	 initiales,	 même	 lorsque	 celles-ci	 s’avèrent	 inappropriées	 et	
inadaptées	à	la	réalité	du	moment.		

Dans	l’aviation,	le	syndrome	évoque	des	cas	de	crashs	d’avions	dont	
les	 pilotes,	 trop	 concentrés	 sur	 leur	 objectif,	 en	 ont	 oublié	 les	
paramètres	de	vol	 fondamentaux.	Pris	dans	 le	syndrome,	 le	pilote	peut	
ne	plus	avoir	la	capacité	de	gérer	une	situation	critique	en	dépit	de	son	
expérience	et	malgré	les	alertes	du	tableau	de	bord.	D’une	situation	qui	
devrait	être	traitée	globalement,	il	ne	se	concentre	plus	que	sur	un	seul	
élément	 qu’il	 juge,	 à	 tort,	 prioritaire,	 les	 autres	 paramètres	 de	 la	
situation	 restant	 ignorés.	 Cette	 fascination	 de	 la	 cible	 a	 surtout	 été	
observée	 dans	 deux	 types	 de	 situations.	 Pendant	 la	 guerre,	 lors	 de	
combats	aériens,	des	pilotes	engagés	dans	un	piqué	pour	viser	leur	cible,	
redressaient	l’avion	tardivement	et	s’écrasaient	au	sol	faute	d’avoir	tenu	
compte	 des	 signaux	 d’alertes.	 Mais	 il	 arrive	 aussi,	 deuxième	 cas	 de	
figure,	que	des	pilotes	engagés	dans	une	manœuvre	d’atterrissage	dans	
des	conditions	difficiles,	hypnotisés	par	leur	objectif	d’atterrir	coûte	que	
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coûte,	en	oublient	les	paramètres	de	vol	fondamentaux.	Et	cet	oubli	est	
rapidement	sanctionné.		

Dans	le	cadre	des	enjeux	climatiques,	cette	fascination	de	la	cible	se	
manifeste	 à	 travers	 les	 discussions	 sur	 les	moyens	 à	mettre	 en	œuvre	
pour	 «	limiter	 le	 réchauffement	 à	 2°C	 (éventuellement	 1,5°C)	»,	 un	
objectif	qui	est	répété	inlassablement,	bien	que	le	but	ultime,	tel	qu’il	a	
été	 formulé	 par	 la	 CCNUCC	 de	 1992,	 est	 qualitatif	:	 éviter	 toute	
perturbation	 anthropique	 dangereuse	 pour	 l’humanité.21	 Alors	 même	
que		le	changement	climatique	exerce	depuis	plusieurs	années	des	effets	
néfastes,	 les	négociateurs,	qui	 regrettent	 les	 résultats	 insuffisants	de	 la	
dernière	 COP,	 élaborent	 en	 vue	 de	 la	 prochaine	 de	 nouvelles	
propositions	destinées	à	respecter	ce	plafond	de	1,5°	C.	Et	 le	processus	
se	 répète	 d’année	 en	 année,	 tandis	 que	 la	 situation	 s’aggrave	
rapidement	et	menace	de	devenir	totalement	incontrôlée.22			

Le	 respect	 de	 l’objectif	 qualitatif	 fixé	 en	 1992	 exigerait	 de	 gérer	
aujourd’hui	 le	 dérèglement	 climatique	 comme	 une	 situation	 de	 crise,	
alors	même	que	 l’augmentation	des	 températures	 se	 trouve	encore	en	
dessous	des	1,5°C.	

♦ Faut-il jouer à l’apprenti sorcier ?  
Voir	la	question	du	climat	en	termes	purement	physiques	d’un	excès	

de	 température	 qu’il	 suffirait	 de	 corriger,	 découle	 de	 cette	 vision,	
apparue	 en	 Occident,	 que	 l’homme	 serait	 extérieur	 à	 une	 nature	 qu’il	
s’estime	 autorisé	 à	 dominer	 et	 libre	 de	 transformer	 selon	 son	 bon	
vouloir,	 ne	 mettant	 nullement	 en	 doute	 qu’il	 ait	 le	 savoir	 et	 les	
compétences	 requises	 pour	 le	 faire.	 Cette	 vision	 occidentale	 refuse	 de	
voir	en	l’homme	une	espèce	qui	fait	partie	de	la	création	au	même	titre	
que	 les	 autres	 espèces	 connues.	 La	 classe	 dirigeante	 semble	 dès	 lors	
incapable	de	reconnaître	que	la	nature	relève	d’une	finalité	propre,	qu’il	

																																																																				
21	Cet	objectif	qualitatif	sera	traduit	par	les	membres	du	G8	en	juin	1996	en	un	
objectif	quantitatif	:	contenir	le	réchauffement	d’ici	2050	à	2°C	par	rapport	à	
1860,	soit	le	début	de	l’ère	industrielle.	Cet	objectif	quantifié	reposait	sur	l’état	
des	connaissances	scientifiques	au	moment	de	la	publication	du	2e		rapport	du	
GIEC	publié	en	juin	1995.		
22	Face	aux	résultats	décevants	de	la	COP	26,	le	quotidien	Le	Temps	titrait	un	
article	paru	en	page	4	de	son	édition	du	15	novembre	2011,	«	En	attendant	la	
COP	27	».		
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convient	de	respecter,	et	donc	qu’il	faudrait	éviter,	ne	fût-ce	que	comme	
principe	de	précaution,	toute	modification	gratuite	de	l’ordre	naturel.		

La	 démarche	 de	 la	 CCNUCC	 d’accepter	 un	 niveau	 d’augmentation	
des	 températures	 jugé	 sans	 dangers	 préjuge	 à	 la	 fois	 du	 niveau	 de	
connaissances	scientifiques	de	l’humanité	sur	les	déterminants	du	climat	
et	de	la	capacité	des	hommes	à	piloter	la	machinerie	folle	de	l’économie	
mondiale	de	manière	à	maintenir	 la	température	mondiale	à	un	niveau	
prédéterminé.		

Comme	dans	toutes	les	jeunes	disciplines	scientifiques,	l’imprécision	
des	 connaissances	 dans	 le	 domaine	 du	 changement	 climatique	 était	
grande	en	1996,	lorsque	fut	défini	le	plafond	des	2°C	d’augmentation	des	
températures	 jugé	 tolérable.	 Depuis	 lors,	 les	 milieux	 scientifiques	 ont	
revu	 leurs	 prises	 de	 position	 initiales	 à	 la	 baisse,	 car	 des	 études	
subséquentes	ont	montré	que	 les	premiers	 rapports	du	GIEC	pêchaient	
par	 excès	 d’optimisme	 et	 que	 les	 impacts	 par	 degré	 de	 réchauffement	
sont	finalement	plus	sévères	qu’on	ne	le	pensait.		

L’économiste	 Nicholas	 Stern,	 auteur	 en	 2006	 d’un	 volumineux	
rapport	 sur	 les	 conséquences	 économiques	 du	 changement	 climatique	
commandé	 par	 le	 gouvernement	 du	 Royaume	 Uni,	 déclarait	 en	 2008	
déjà	:		

« Les émissions croissent beaucoup plus vite que ce que nous 
avions pensé, la capacité d’absorption de la planète est 
inférieure à nos prévisions, les risques des gaz à effet de serre 
sont potentiellement plus élevés que ce que prévoyaient les 
estimations les plus prudentes, et la vitesse du changement 
climatique semble être plus rapide.xxiii » 

En	2015	la	COP	21,	reconnaissant	qu’une	augmentation	de	2°C	était	
déjà	excessif,	a	 recommandé	un	plafond	de	1,5°C.	Et	depuis	 les	pics	de	
chaleur	 de	 2021	 et	 le	 nombre	 considérable	 d’incendies	 de	 forêts	
survenus	 en	 2020	 et	 2021,	 nous	 pouvons	 nous	 rendre	 compte	 que	 le	
réchauffement	 atteint	 à	 ce	 jour,	 soit	 1,1°C,	 est	 déjà	 excessif.	 En	
conséquence	la	communauté	internationale	a	déjà	manqué	l’objectif	fixé	
par	la	CCNUCC	en	1992.	Il	est	important	de	le	signaler.		

On	 doit	 ainsi	 reconnaître	 que	 le	 niveau	 des	 connaissances	 sur	 le	
climat	était	insuffisant	pour	légitimer	les	objectifs	quantitatifs	que	s’était	
fixés	 la	 communauté	 internationale.	 A	 cela	 s’ajoute	 que	 la	 société	 des	
hommes	 s’est	 jusqu’à	 présent	 révélée	 incapable	 de	 respecter	 les	
plafonds	–	déjà	 trop	élevés	–	de	hausse	des	 températures	qu’elle	 s’est	
elle-même	 fixée.	 En	 effet,	 bien	 que	 l’objectif	 de	 limitation	 du	
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réchauffement	à	1,5°C	ait	été	maintenu	dans	 le	cadre	de	 la	COP	26,	 les	
projections	 de	 températures	 les	 plus	 optimistes	 pour	 la	 fin	 du	 siècle,	
basées	 sur	 les	 engagements	 des	 Etats,	 situent	 l’augmentation	 des	
températures	entre	1,8°C	et	2,4°C.	De	plus,	rien	ne	nous	assure	que	ces	
engagements	 seront	 respectés	 ni	 que,	 même	 si	 les	 engagements	 pris	
étaient	 tenus,	 les	 températures	 ne	 continueront	 pas	 d’augmenter	 au	
siècle	suivant.		

♦ Le changement climatique, un problème de 
santé publique  

Il	 n’appartient	 pas	 aux	 hommes	 de	 se	 transformer	 en	 apprentis	
sorciers	 et	 de	 jouer	 avec	 les	 paramètres	 de	 la	 nature.	 On	 peut	 donc	
considérer	que	ce	n’est	pas	le	fait	que	l’humanité	s’écarte	d’une	manière	
jugée	excessive	de	l’ordre	naturel	des	choses	qui	constitue	le	problème.	
Non,	 il	 y	 a	 problème	 parce	 que	 de	 cette	 situation	 résultent	 des	 périls	
pour	l’existence	des	hommes,	sans	parler	des	autres	espèces	naturelles.		

Le	dérèglement	climatique	doit	être	considéré	comme	un	problème	
d’utilité,	voire	même	de	santé,	publique.	Dans	un	rapport	publié	le	lundi	
11	 octobre	 2021	 intitulé	 «The	 Health	 Argument	 for	 Climate	 Action»,	
l’Organisation	 mondiale	 de	 la	 santé	 (OMS)	 établissant	 les	 liens	
«indissociables»	entre	climat	et	santé,	estimait	que	:		

«Le changement climatique est la plus grande menace sanitaire à 
laquelle l’humanité soit confrontée».xxiv  
On	 peut	 donc	 considérer	 que	 le	 changement	 climatique	 pose	

problème	parce	que	certaines	communautés	humaines,	 les	victimes	du	
dérèglement	 climatique,	 subissent	 des	 préjudices	 du	 fait	 de	 l’activité	
d’autre	 groupes	 humains,	 les	 émetteurs	 de	 GES.	 Bien	 qu’il	 y	 ait	 là	
quelque	 chose	 de	 particulièrement	 préoccupant,	 le	 fait	 que	 la	
température	terrestre	excède	un	niveau	jugé	optimal	ne	doit	pas	en	soi	
nous	 mobiliser.	 C’est	 contre	 les	 conséquences	 de	 cette	 situation	 qu’il	
faut	lutter.		

Il	 s’ensuit	 qu’un	 plan	 de	 lutte	 approprié	 devrait	 se	 fixer	 comme	
objectifs	:		

1.	de	veiller	à	éviter	de	nouveaux	dommages	et		
2.	de	s’assurer	que	les	émetteurs	de	GES	réparent	les	préjudices	
résultant	des	dommages	qu’ils	ont	causés.		

Ainsi,	la	hausse	des	températures	apparaît,	non	comme	un	problème	
en	 soi,	 mais	 comme	 un	 phénomène	 qui	 provoque	 des	 dommages	;	 il	
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conviendrait	 de	 la	 freiner,	 non	 pour	 se	 maintenir	 à	 une	 température	
jugée	optimale,	mais	pour	éviter	tout	nouveau	dommage.		

♦ Le changement climatique, un problème 
planétaire  

Il	 n’est	 pas	 inutile	 de	 le	 rappeler,	 encore	 une	 fois	:	 le	 changement	
climatique	constitue	un	problème	planétaire.	C’est	donc	au	niveau	de	la	
planète	que	se	mesureront	les	succès,	ou	les	échecs,	de	la	lutte	contre	le	
réchauffement.	 Les	 proclamations	 telles	 que	 celle	 faite	 par	 la	
Commission	 européenne	 le	 14	 juillet	 2021	 que,	 grâce	 à	 sa	 politique	
volontariste,	l’Europe	sera	le	premier	continent	à	atteindre	la	neutralité	
carbone,	traduisent	une	erreur	grave	sur	l’objectif	à	atteindre.		

Bien	sûr,	si	les	autres	gouvernements	de	la	planète	avaient	la	même	
détermination,	 cette	 position	 de	 l’UE	 pourrait	 sembler	 cohérente.	
Malheureusement,	 tous	 les	 Etats	 de	 la	 planète	 ne	 sont	 pas	 acquis	 à	 la	
nécessité	 de	 couper	 court	 au	 réchauffement	 et,	 si	 l’UE	 arrive	 à	 la	
neutralité	carbone	en	2050	sans	que	le	niveau	des	émissions	de	GES	ait	
baissé	 significativement	 ailleurs	 dans	 le	monde,	 les	 efforts	 de	 l’Europe	
auront	été	vains.	A	cet	égard,	rappelons	une	fois	de	plus	que	la	Chine	a	
clairement	signifié	qu’elle	se	dissociait	des	accords	de	Paris	en	renonçant	
à	 s’engager	 à	 réduire	 ses	 émissions	 de	GES	 avant	 2030.	 La	 perspective	
planétaire	est	donc	la	seule	qui	permette	de	mesurer	si	des	progrès	réels	
sont	accomplis.		

2. Se libérer de nos mythes   

Nous	 avons	 dénoncé	 plus	 haut	 la	 confiance	 excessive	 que	 nos	
contemporains,	nourris	des	narratifs	de	la	société	moderne,		vouent	aux	
bienfaits	 de	 l’innovation	 technologique.	 Cette	 confiance	 dans	 la	
technologie	 les	 amène	 à	 croire	 que	 mettre	 un	 terme	 au	 dérèglement	
climatique	 relèverait	 d’un	 problème	 purement	 technique	 que	 nos	
ingénieurs	 sauront	 résoudre	 de	 manière	 totalement	 indolore	 et	
insensible	 pour	 l’individu	 moyen.	 Celui-ci	 pourra,	 s’imagine	 t-on,	
continuer	 à	 se	 rendre	 à	 son	 travail	 en	 voiture	 (électrique),	 partir	 en	
vacances	à	bord	d’un	avion	(à	hydrogène),	visionner	sur	son	smartphone	
les	 derniers	 films	 long-métrage	 en	 streaming	 (sur	 un	 nuage	 Internet	
alimenté	 à	 l’électricité	 photovoltaïque)	 et	 l’économie	 pourra	 continuer	
de	croître,	croître	et	croître	encore.		
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Plus	fondamentalement,	 la	société	contemporaine	est	nourrie	de	la	
croyance	 que	 la	 mise	 en	 œuvre	 de	 technologies	 sophistiquées	
constituerait	 un	 attribut	 de	 civilisation	 et	 serait,	 de	 plus,	 indispensable	
au	 bonheur	 humain.	 Il	 est	 temps	 d’abandonner	 ces	 croyances	 sans	
fondement.		

Entre	 le	réel	et	notre	représentation	du	réel,	entre	notre	marge	de	
manœuvre	effective	et	l’idée	que	nous	nous	faisons	de	ce	qu’il	nous	est	
possible	de	faire,	il	y	a	souvent	un	décalage	considérable.	La	langue,	qui	
conditionne	 notre	 pensée,	 les	 récits	 mythiques	 ou	 idéologiques,	 qui	
circulent	 au	 sein	 de	 la	 société	 et	 forgent	 nos	 croyances,	 tous	 ces	
éléments	 ont	 façonné	 le	 rapport	 au	 monde	 que	 se	 sont	 construit	 les	
êtres	humains.		

Au	jour	d’aujourd’hui	la	représentation	du	réel	qui	a	cours	au	sein	de	
la	société	contemporaine	ne	nous	aide	pas	à	gérer	de	graves	problèmes	
tels	que	le	dérèglement	climatique,	ainsi	que	les	autres	atteintes	portées	
à	 l’environnement.	 Pour	 y	 faire	 face,	 il	 nous	 faut	 changer	notre	 regard	
sur	 le	monde	et	sur	nous	mêmes,	 il	nous	 faut	–	nous	 l’avons	déjà	dit	–	
penser	autrement.		

Un	premier	pas	dans	ce	sens	consisterait	à	abandonner	les	narratifs	
anciens	 qui	 empêchent	 de	 répondre	 adéquatement	 au	 problème.	 Ces	
narratifs	comprennent	la	croyance	inconditionnelle	dans	les	bienfaits	du	
progrès	 technologique,	 un	 accent	 excessif	 mis	 sur	 le	 principe	 de	
souveraineté	 des	 nations	 et	 la	 valorisation	 de	 l’esprit	 de	 compétition	
auquel	il	faudrait	préférer	la	coopération.		

♦ Se libérer du mythe du progrès technologique  
Dans	la	thématique	du	changement	climatique	et	plus	généralement	

de	 la	 dégradation	 de	 l’environnement,	 ce	 mythe	 se	 traduit	 par	
l’affirmation,	 souvent	 entendue,	 que	 ces	 problèmes	 seront	 résolus	 par	
des	 innovations	 technologiques	 à	 venir.	 Pareille	 affirmation	ne	 revient-
elle	pas	à	prendre	ses	désirs	pour	des	réalités	?	Elle	ferme	résolument	les	
yeux	 sur	 le	 fait	 que,	 si	 les	 atteintes	 portées	 à	 la	 nature	 ne	 datent	 pas	
d’hier	 et	 que	 certaines	 d’entre	 elles	 ont	 pu	 être	 corrigées	 grâce	 au	
recours	à	des	technologies	adaptées,	l’ampleur	des	dégradations	portées	
à	 la	 biosphère	 terrestre	 n’a	 fait	 dans	 l’ensemble	 que	 croître	 avec	
l’utilisation	à	grande	échelle	de	technologies	sophistiquées.	Pour	le	dire	
clairement	:	 l’utilisation	 extensive	 de	 technologies	 sophistiquées,	
gourmandes	 en	 ressources	 naturelles,	 est	 une	 des	 causes	 principales,	
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avec	 la	 croissance	 démographique,	 de	 la	 dégradation	 des	 milieux	
naturels	et	présente	une	menace	pour	la	pérennité	de	l’espèce	humaine.		

D’autre	 part	 cette	 attitude	 fort	 répandue	 consistant	 à	 renoncer	 à	
résoudre	 un	 problème	 aujourd’hui	 sous	 prétexte	 que	 demain	 une	
technologie	 non	 encore	 maitrisée,	 voire	 totalement	 inconnue,	 fera	
aisément	 le	travail	relève	de	 la	pensée	magique	et	constitue,	de	 la	part	
des	 dirigeants	 qui	 tiennent	 ce	 genre	 de	 propos,	 une	 forme	
caractéristique	 de	 fuite	 de	 leurs	 responsabilités.	 Que	 des	 responsables	
politiques	 puissent	 être	 tentés	 par	 ce	 genre	 de	 considération	 est	
profondément	préoccupant.		

Dans	 ces	 conditions,	 les	 promesses	 faites	 par	 de	 nombreux	
industriels,	dont	les	activités	contribuent		fortement	au	problème,	qu’ils	
mettront	 au	 point	 de	 nouvelles	 technologies	 qui	 permettront	 à	 leur	
secteur	 d’activité	 d’atteindre	 le	 zéro	 carbone	 d’ici	 2050	 est	 à	 prendre	
avec	 la	 plus	 grande	 circonspection.	 Ces	 industriels	 disposaient	 d’une	
trentaine	d’années	–	depuis	le	Sommet	de	la	Terre	de	Rio	en	1992	–	pour	
dépolluer	 leurs	 activités.	 Or	 ils	 ne	 l’ont	 pas	 fait	!	 Dans	 ces	 conditions,	
peut-on	 accorder	 du	 crédit	 à	 de	 telles	 affirmations	?	 Assurément	 pas.	
Non	 seulement	 leur	discours,	 dans	 le	 contexte	présent,	manque	 t-il	 de	
crédibilité,	mais	surtout	malheureusement,	à	supposer	même	que	leurs	
promesses	 se	 concrétisaient,	 elles	 arriveraient	 trop	 tard.	 Ce	 n’est	 en	
effet	pas	dans	trente	ou	quinze	ans	qu’il	faudra	sérieusement	réduire	les	
émissions.	C’est	maintenant.	Par	 rapport	aux	prévisions	des	architectes	
du	Protocole	de	Kyoto	de	1997	et	de	 la	Conférence	de	Copenhague	de	
2009,	 les	 émissions	 actuelles	 de	 GES	 sont	 deux	 fois	 trop	 élevées.	
Invoquer	les	promesses	miraculeuses	des	technologies	de	demain	n’est-
ce	 pas	 une	 manière	 d’éviter	 de	 prendre	 aujourd’hui	 les	 décisions	
douloureuses	qui	s’imposent	?		

♦ Appliquer avec discernement le principe de 
souveraineté des nations  

Le	mythe	d’une	souveraineté	absolue	des	États	qui,	obéissant	à	une	
logique	de	compétition,	devraient	défendre	un	intérêt	national	supposé	
menacé	 en	 permanence	 par	 des	 puissances	 étrangères	 mal	
intentionnées,	constitue	un	deuxième	narratif	pernicieux	à	dénoncer.	Et	
l’annonce,	 déjà	 évoquée,	 faite	 par	 le	 Président	 chinois	 le	 12	décembre	
2020	constitue	une	illustration	probante	du	fait	que,	pour	les	dirigeants	
politiques	comme	pour	les	citoyens,	privilégier	l’intérêt	national,	tel	que	
le	 conçoivent	 les	 dirigeants	 politiques,	 au	 détriment	 des	 enjeux	
climatiques	 fait	 peser	 de	 lourdes	 menaces	 sur	 l’humanité	 dans	 son	
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ensemble,	 y	 compris,	 dans	 le	 cas	 évoqué	 ici,	 à	une	grande	partie	de	 la	
population	chinoise.		

En	 effet,	 à	 partir	 du	 moment	 où	 nous	 vivons	 dans	 une	 économie	
mondialisée,	 dans	 un	 monde	 où	 la	 déforestation	 menée	 par	 les	
agriculteurs	 du	 Brésil	 ou	 d’Indonésie	 affecte	 simultanément	 la	 vie	 des	
citoyens	 Européens	 et	 Bengalis,	 l’intérêt	 général	 devient	 planétaire,	
mondial.		

Dans	ces	conditions	notre	focalisation	sur	les	décisions	à	prendre	au	
niveau	 national,	 sans	 concertation	 avec	 les	 nations	 voisines,	 relève	
moins	 d’une	 attitude	 réaliste	 que	 de	 l’acceptation	 d’un	 tabou,	
l’interdiction	 de	 transgresser	 le	 principe	 de	 souveraineté	 des	 Etats,	
inventé	au	XVIIème	siècle	dans	le	but	–	on	tend	à	l’oublier	–	de	mettre	un	
terme	aux	guerres	de	religion	qui	ravageaient	alors	l’Europe.	Ce	principe	
est	en	décalage	profond	avec	la	réalité	du	monde	d’aujourd’hui.	Dès	lors,	
dans	 la	 recherche	de	remèdes	à	 la	dégradation	du	climat	de	 la	Terre,	 il	
nous	 faut,	 en	 vertu	 du	 principe	 de	 subsidiarité23,	 envisager	 l’intérêt	
général	 de	 l’humanité	 toute	 entière,	 et	 pas	 seulement	 de	 la	 nation	 à	
laquelle	nous	appartenons,.	

♦ Avec l’esprit de compétition, tous sont 
perdants  

Il	 nous	 faut	 également,	 contre	 l’esprit	 de	 compétition,	 valoriser	 la	
coopération.		

Revenons	 donc	 au	 dilemme	 du	 prisonnier.	 Si	 les	 nations	 de	 la	
planète	 n’arrivent	 pas	 aujourd’hui	 à	 préserver	 l’intérêt	 général	 de	
l’humanité,	cela	tient	à	ce	que	leurs	dirigeants	–	comme	les	prisonniers	
du	dilemme	–	sont	animés	par	une	logique	de	rivalité.	Ceci	se	traduit	par	
le	 fait	qu’ils	prennent	en	compte	 leur	seul	 intérêt	propre,	supposé	être	
en	conflit	avec	celui	du	voisin,	sans	imaginer	qu’ils	puissent	tous	avoir	un	

																																																																				
23	Le	principe	du	subsidiarité	figure	dans	le	traité	de	Maastricht	de	1992,	qui	en	a	
fait		une	règle	destinée	à	régir	la	répartition	des	compétences	entre	les	États	
membres	de	l’Union	européenne	et	l’Union	elle-même,	cette	dernière	ayant	une	
compétence	dite	subsidiaire,	à	savoir	que	son	intervention	n’est	requise	que	si	«	
les	objectifs	de	l’action	envisagée	ne	peuvent	pas	être	réalisés	de	manière	
suffisante	et	peuvent	[…]	être	mieux	réalisés	au	niveau	communautaire	».	Si	ce	
principe	a	été	invoqué	avant	tout	pour	éviter	une	centralisation	excessive,	il	
implique	bien	que	des	compétences	qui	ne	peuvent	être	exercées	efficacement	
au	niveau	d’un	Etat	devraient	l’être	à	l’échelon	supérieur.		
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intérêt	 commun.	 Dès	 le	 moment	 où	 les	 prisonniers	 découvrent	 leur	
intérêt	 commun,	 alors	 ils	 peuvent	 sortir	 du	 dilemme,	 ensemble,	
gagnants.	Il	en	va	de	même	pour	le	changement	climatique.	Le	problème	
ne	peut	être	 résolu	que	s’il	est	posé	en	termes	planétaires,	c’est-à-dire	
comme	un	problème	qui	affecte	 les	habitants	de	 tous	 les	Etats	et	que,	
comme	 dans	 le	 cas	 d’une	 pandémie,	 les	 humains	 s’attachent	 à	 le	
résoudre	ensemble.	A	partir	du	moment	où	les	dirigeants	des	différentes	
nations	renonceront	à	la	logique	de	compétition	pour	coopérer,	il	y	aura	
une	ouverture	vers	une	 solution	où	 tous	 seront	gagnants.	 Le	problème	
climatique	se	pose	aux	Français	et	aux	Américains,	comme	aux	Chinois,	
dans	 les	mêmes	 termes.	 Par	 conséquent	 la	 seule	 véritable	 solution	 est	
celle	qui	conviendra	à	tous.		

♦ Questionner notre mode de vie  
Presque	 tous	 nos	 contemporains,	 qu’ils	 soient	 climato–sceptiques	

ou	 ardents	 défenseurs	 d’une	 politique	 environnementale	 volontariste,	
semblent	 bien	 être	 victimes	 d’une	 autre	 croyance	 illusoire,	 celle	 qui	
consiste	 à	 s’imaginer	 que	 le	 mode	 de	 vie	 moderne	 caractérisé	 par	
l’omniprésence	 d’outils	 de	 haute	 technologies,	 gros	 dévoreurs	 de	
ressources	 naturelles,	 est	 la	 seule	 possible	 aujourd’hui,	 la	 seule	
compatible	avec	une	vie	heureuse	dans	une	société	civilisée.		

Il	 n’est	 pas	 seulement	question	 ici	 de	dénoncer	 la	 fascination	dont	
jouit	la	haute	technologie	dans	notre	société,	mais	surtout	de	mettre	le	
doigt	sur	un	problème	qui	nous	semble	particulièrement	sérieux,	à	savoir	
le	fait	qu’un	grand	nombre	de	personnes	considère	que	le	mode	de	vie	
contemporain	ne	peut	en	aucun	cas	être	remis	en	question,	ainsi	que	le	
soutenait	 déjà	 le	 Président	 des	 Etats-Unis,	 George	 Bush	 père,	 lors	 du	
Sommet	de	la	Terre	de	Rio	en	1992	lorsqu’il	déclarait	:	«	Le	mode	de	vie	
américain	 n’est	 pas	 négociable	».	 La	 plupart	 de	 nos	 contemporains,	 y	
compris	 une	 grande	 partie	 de	 ceux	 qui	 veulent	 sauver	 la	 planète,	
semblent	incapables	de	s’imaginer	vivre	autrement.		

Cette	déclaration	du	Président	Bush	révèle	une	vision	occidentale	du	
monde	qui	oppose	l’homme	à	la	nature.	Cette	vision	remonte	sans	doute	
au	 philosophe	 René	 Descartes	 (1596-1650)	 qui	 proposait	 de	 rendre	
l’homme	 «	maître	 et	 possesseur	 de	 la	 nature	».24	 Auparavant	 dans	 la	

																																																																				
24	On	trouve	en	effet	cette	phrase	dans	le	Discours	de	la	méthode	(1637),	6e	
partie	:		«	…	il	est	possible	de	parvenir	à	des	connaissances	qui	soient	fort	utiles	à	
la	vie,	et	…	nous	les	pourrions	employer	en	même	façon	à	tous	les	usages	
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tradition	 chrétienne,	 le	 seul	«	maître	et	possesseur	de	 la	nature	»	était	
Dieu.	 La	proposition	de	Descartes	donnait	 à	 l’homme	un	 statut	 proche	
du	créateur,	qui	le	distanciait	ainsi	du	reste	de	la	création.		

Nous	découvrons	aujourd’hui	que	l’homme	n’est	pas	à	la	hauteur	de	
ses	prétentions	et	que	cette	nature	qu’il	s’imaginait	pouvoir	dominer	est	
en	passe	de	se	retourner	contre	lui	et	de	l’anéantir.		

Pour	 mettre	 fin	 au	 dérèglement	 climatique,	 il	 est	 essentiel	 que	
l’homme	 change	 son	 rapport	 au	 reste	 de	 la	 création,	 c’est-à-dire	 à	 la	
nature.	Il	existe	d’ailleurs	en	Occident	une	tradition	remontant	à	la	Bible	
qui	 pourrait	 l’y	 aider.	 Elle	 trouve	 sa	 légitimation	 dans	 le	 livre	 de	 la	
Genèse	qui	fait	de	l’homme	l’intendant	de	Dieu,	gardien	de	la	nature.		

« Yahvé Dieu prit l’homme et l’établit dans le jardin d’Eden 
pour le cultiver et le garder » (Gn 2 : 15). 

A	l’orgueil	de	 l’individu	cartésien,	qui	ne	voit	dans	 la	nature	qu’une	
occasion	 d’exercer	 son	 pouvoir	 de	 domination,	 s’oppose	 ainsi	 une	
attitude	 de	 responsabilité.	 L’homme	 doit	 devenir	 un	 bon	 gestionnaire	
des	«	ressources	naturelles	»	mises	à	la	disposition	de	la	création.	Il	doit	
veiller	 sur	 le	 jardin	de	 la	nature	afin	que	celui	 ci	puisse	profiter	à	 tous,	
notamment	aux	générations	futures	…	et	au	reste	de	la	création.		

Ainsi	 que	nous	 l’avons	 relevé	plus	 haut,	 pour	 la	 personne	qui	 veut	
agir	 en	 conformité	 avec	 ce	 message	 de	 la	 Genèse,	 c’est-à-dire	 de	
manière	responsable,	 la	première	chose	à	faire,	plutôt	que	de	défendre	
son	«	droit	»	 à	 un	 train	 de	 vie	 fortement	 consommateur	 de	 ressources	
qui	 ignore	 ses	 incidences	 sur	 la	 nature,	 consiste	 à	 inventorier	 les	
ressources	 que	 la	 nature	 lui	 accorde	 et	 qu’il	 peut	 utiliser	 sans	
compromettre	 la	 capacité	 des	 générations	 futures	 à	 répondre	 à	 leurs	
propres	besoins.25		

Très	concrètement	cela	implique	de	s’interroger	sur	notre	mode	de	
vie.		

Or	 la	 crise	 climatique,	 et	 de	 manière	 plus	 générale	 les	 problèmes	
environnementaux,	 nous	 ont	 montré	 que	 le	 mode	 de	 vie	 d’hyper–

																																																																				

auxquels	ils	sont	propres	et	ainsi	nous	rendre	comme	maîtres	et	possesseurs	de	
la	nature.	»		
25	Ceci	correspond	à	la	définition	du	développement	durable	consacré	par	le	
rapport	Brundtland	de	1987.		
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consommation	 imposé	par	 les	 techniques	de	ventes	actuelles	n’est	pas	
soutenable,	même	en	substituant	d’autres	énergies	aux	énergies	fossiles.		

Heureusement	 la	 société	 de	 consommation,	 que	 nous	 connaissons	
en	Occident	depuis	une	bonne	cinquantaine	d’années,	n’est	pas	 le	seul	
mode	de	vie	possible	et	il	appartiendra	à	chaque	communauté	humaine	
de	décider	du	sien	en	fonction	des	ressources	disponibles.		

Si	 la	 perspective	 de	 renoncer	 aux	 sommets	 les	 plus	 élevés	 de	 la	
haute	technologie	vous	 fait	peur,	si	vous	craignez	que	de	renoncer	à	 la	
téléphonie	mobile	5G,	ainsi	qu’au	nuage	internet	nous	fasse	retourner	à	
l’âge	 des	 cavernes,	 rappelez	 vous	 que	 le	 mode	 de	 vie	 à	 la	 lourde	
empreinte	 écologique,	 qui	 est	 le	 nôtre	 aujourd’hui,	 n’a	 pas	 été	 choisi	
selon	des	règles	démocratiques	mais	imposé	par	le	monde	industriel.	On	
peut	donc	être	confiants	qu’un	mode	de	vie	choisi	par	les	communautés	
de	base	–	villes,	communes	–	sera	à	la	fois	plus	bienveillant	à	l’égard	de	
l’environnement	et	plus	convivial.		

3. Considérations éthiques  

Une	 fois	 reconnue	 la	 nécessité	 de	 stopper	 le	 dérèglement,	 trouver	
un	remède	ne	se	réduit	pas	à	résoudre	un	problème	technique	–	ajuster	
avec	 précision	 la	 température	 terrestre	 optimale	 –	 	 auquel	 il	
conviendrait	de	trouver	 la	solution.	A	 la	base	de	cette	crise	se	trouvent	
deux	enjeux	éthiques	importants	:	1.	le	rapport	entre	les	générations	;	2.	
le	rapport	entre	émetteurs	de	GES	et	victimes	du	réchauffement.		

♦ Le rapport entre les générations  
Relevons	 que	 l’opposition	 souvent	 présentée	 entre	 impératifs	

économiques	et	 lutte	contre	 les	dégradations	de	l’environnement,	dont	
le	 changement	 climatique	 ne	 constitue	 qu’une	 des	 manifestations,	
suggère	 un	 faux	 dilemme.	 Cette	 manière	 de	 voir	 les	 choses	 fait	 de	 la	
lutte	contre	les	dégradations	de	l’environnement	un	luxe	qui	menacerait	
la	prospérité	des	nations.	Selon	une	telle	optique,	si	l’on	veut	éviter	que	
les	peuples	ne	s’appauvrissent,	il	faudrait	qu’ils	renoncent	à	se	ruiner	en	
tentant	de	préserver	la	forêt	amazonienne	et	les	gorilles	du	Rwanda.		

En	 réalité	c’est	une	profonde	erreur	que	de	voir	un	conflit	entre	 le	
déploiement	d’une	économie	au	service	des	hommes	et	la	préservation	
de	 l’environnement.	 Il	 y	a	au	contraire,	à	bien	y	 regarder,	 convergence	



	 -	72	-	

entre	 les	deux.	En	effet,	 la	nature	contribue	à	un	nombre	considérable	
de	processus	productifs	de	 l’économie	et	pas	seulement	en	agriculture.	
Au	même	titre	que	les	machines,	les	outils,	l’énergie	et	le	travail	humain,	
la	 nature	 constitue	 un	 facteur	 de	 production	 économique.	 Elle	 fournit	
des	 (éco)services.	Ceux-ci	constituent	des	actifs	économiques	au	même	
titre	que	 les	 immeubles	et	 les	machines,	même	 si	 un	prix	ne	peut	 leur	
être	 attribué.	 Acheter	 de	 nouvelles	 machines	 agricoles,	 augmenter	 le	
temps	de	travail	consacré	aux	champs	ne	sert	à	rien,	si	manquent	la	pluie	
et	le	soleil,	ou	si	les	sols	sont	pauvres	en	nutriments.		

A	 l’instar	 du	 phénomène	 du	 «	Dust	 bowl	»	 qui	 s’étendit	 aux	 Etats-
Unis	 durant	 les	 années	 1930,	 les	 dégradations	 de	 l’environnement,	 y	
compris	 celles	 qui	 sont	 imputables	 au	 changement	 climatique,	
engendrent	 des	 processus	 de	 détérioration	 des	 capacités	 productives	
naturelles	qui	sont	utilisées	par	l’économie.	C’est	cette	vérité	qu’exprime	
le	 concept	 de	 «	jour	 du	 dépassement	»26	 imaginé	 par	 l’ONG	 Global	
Footprint	Network	pour	illustrer	le	fait	que	l’humanité	consomme	en	une	
année	 plus	 de	 ressources	 naturelles	 que	 ce	 que	 la	 nature	 met	 à	 sa	
disposition.	Elle	s’appauvrit	donc.		

Après	 ce	 jour	 du	 dépassement,	 le	 reste	 de	 sa	 consommation	 est	
assuré	 par	 la	 dégradation	 du	 capital	 naturel	 qui	 finira	 par	 manquer	 à	
l’avenir,	et	sans	doute	plus	tôt	qu’on	ne	l’imagine.	Il	est	donc	totalement	
faux	de	dire	que	 la	préservation	de	 la	nature	constitue	un	obstacle	à	 la	
prospérité,	une	sorte	de	luxe.	En	réalité,	éviter	les	dégradations	portées	
à	 l’environnement	 revient	 à	 éviter	 l’appauvrissement	 futur	 de	
l’humanité,	 à	 commencer	 par	 les	 générations	 de	nos	 enfants	 et	 petits-
enfants.			

Si	 l’on	 veut	 que	 nos	 petits-enfants,	 devenus	 adultes,	 puissent	
continuer	 à	 l’avenir	 de	 produire	 en	 suffisance	 pour	 répondre	 à	 leurs	
besoins	et	à	ceux	de	leurs	propres	enfants,	il	faudra	effectuer	de	coûteux	
travaux	 de	 rétablissement	 des	 capacités	 productives	 naturelles,	 que	
l’homme	a	 déjà	 largement	 entamées.	 En	 termes	 économiques,	 on	 dira	
qu’il	est	 impératif	d’amortir	 les	actifs	économiques	naturels	qui	ont	été	
dégradés	au	même	titre	que	les	autres	actifs	économiques	–	bâtiments,	
machines,	etc	–	qui	contribuent	à	la	production	de	biens	et	de	services.		

On	 comprend	 ainsi	 que,	 tant	 qu’elle	 continuera	 de	 consommer	 du	
capital	 naturel	 sans	 l’amortir,	 la	 génération	 présente	 amplifiera	 une	

																																																																				
26	En	anglais	:	«	Earth	overshoot	day.	»	
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dette	déjà	considérable	dont	hériteront	les	générations	futures,	c’est-à-
dire	 ses	 enfants	 et	 leur	 descendance,	 une	 dette	 qui	 ne	 sera	 jamais	
remboursée.	 Ainsi	 s’établit	 entre	 l’humanité	 d’aujourd’hui	 et	 les	
générations	 suivantes	un	 rapport	dans	 lequel	 la	première,	par	 le	mode	
de	 vie	 qu’elle	mène,	 prive	 ces	 derniers	 de	 ressources	 qui	 leur	 seraient	
pourtant	 bien	 utiles,	 compromettant	 ainsi	 gravement	 leurs	 futures	
conditions	d’existence.		

♦ Le rapport entre émetteurs de GES et victimes 
du réchauffement  

Le	 changement	 climatique	 frappe	 d’abord	 et	 de	 manière	 plus	
intense	 les	 communautés	 pauvres.	 Il	 affecte	 ainsi	 de	 manière	
disproportionnée	 les	 populations	 les	 plus	 vulnérables	 et	 les	 moins	
capables	 de	 s'adapter	 à	 des	 tempêtes,	 des	 sécheresses	 et	 des	
inondations	 dont	 la	 fréquence	 et	 la	 gravité	 sont	 en	 augmentation.	 Il	
contribue	également	à	la	malnutrition.		

Nous	 savons	 que	 ces	 manifestations	 du	 changement	 climatique,	
dont	les	communautés	déshéritées	du	Sud	sont	les	premières	à	souffrir,	
découlent	principalement	du	mode	de	vie	des	populations	du	Nord.			

Il	 semble	 bien	 qu’il	 s’agisse	 là	 d’une	 situation	 caractéristique	 dans	
laquelle	 le	 principe	 du	 pollueur/payeur	 devrait	 s’appliquer.	 Or	 nous	
avons	relevé	que,	en	contradiction	flagrante	avec	ce	principe,	l’accord	de	
Paris	 interdit	 aux	 populations	 qui	 subissent	 un	 préjudice	 du	 fait	 du	
dérèglement	 planétaire,	 d’invoquer	 l’accord	 pour	 demander	 des	
réparations	devant	 les	tribunaux.	Nous	sommes	en	présence	d’un	refus	
pur	 et	 simple	 d’un	 principe	 élémentaire	 d’équité	 qui	 normalement	
s’appliquerait	dans	pareille	situation.		

Le	fait	de	porter	préjudice	à	un	tiers,	individu	ou	communauté,	peut	
en	effet	être	considéré	comme	une	forme	de	don	négatif.	Dans	le	cadre	
de	 la	 dégradation	 de	 l’environnement,	 au	 lieu	 d’accueillir	 un	 don,	 le	
pollueur	 prend.	 Il	 dépossède	 l’autre.	 Il	 est	 frappant	 que	 la	 société	
occidentale	s’écarte	ainsi	d’une	tradition	que	l’on	trouve	dans	la	plupart	
des	sociétés	et	qui	a	été	illustrée	par	l’anthropologue	Marcel	Mauss.xxv	Il	
s’agit	 de	 la	 logique	 du	 don	 et	 du	 contre-don.	 La	 séquence	 «	Donner,	
recevoir,	 rendre	»	 crée	 l’échange	 coopératif	 qui	 s'appuie	 sur	 les	
sentiments	 qu'il	 provoque	 chez	 l’autre	 et	 témoigne	 du	 caractère	
profondément	 social	 de	 l’être	 humain.	 L'échange	 apparaît	 ainsi,	 non	
comme	 une	 opération	 économique	 ponctuelle,	 mais	 comme	 un	
phénomène	ayant	des	implications	dans	la	durée	sur	le	fonctionnement	
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d'ensemble	 de	 la	 société.	 Qu’ils	 portent	 sur	 des	 biens	 matériels	 ou	
symboliques,	 les	 échanges	 relient	 des	 groupes	 entre	 eux	 et	 établissent	
des	liens	durables,	les	communautés	s'obligeant	mutuellement.		

La	civilisation	occidentale,	qui	s’estime	supérieure	aux	autres,	rejette	
ce	principe	naturel,	refusant	de	se	lier	aux	autres	communautés	par	des	
liens	d’interdépendance.	Elle	ne	s’estime	pas	redevable	envers	les	autres	
peuples	de	ce	qu’elle	leur	prend	en	dégradant	leur	environnement.	Il	y	a	
là	un	problème	de	fond.			

4. Immobilisme des élites dirigeantes  

Tandis	que	le	climat	se	dégrade	et	que	la	situation	devient	de	plus	en	
plus	 critique,	 les	 élites	 dirigeantes,	 ainsi	 qu’on	 l’a	 vu	 à	 la	 COP	 26	 en	
novembre	2021,	ne	se	montrent	pas	à	la	hauteur	de	ce	que	les	peuples	
attendent	d’eux.		

Alors	 qu’en	 1997	 les	 signataires	 du	 Protocole	 de	 Kyoto	 s’étaient	
donnés	15	années	pour	réduire	les	émissions	de	GES	de	5,2%	seulement,	
sans	y	parvenir,	dans	son	rapport	de	2018	le	GIEC	annonçait	la	nécessité	
de	réduire	les	émissions	de	gaz	à	effet	de	serre	de	50	%	en	10	ans	et	de	
100	%	en	30	ans,	pour	pouvoir	limiter	le	réchauffement	à	1,5°C	d’ici	la	fin	
du	 siècle.	 Non	 seulement	 est-ce	 considérable	 mais,	 compte	 tenu	 des	
échecs	 du	 passé,	 on	 peut	 se	 demander	 s’il	 est	 encore	 raisonnable	 de	
penser	 que	 ce	 nouvel	 objectif,	 beaucoup	 plus	 ambitieux	 que	 les	
précédents,	 sera	 atteint	 par	 la	 démarche	 actuelle	 qui	 ne	 peut	 jusqu’à	
présent	 se	 prévaloir	 d’aucun	 succès	 à	 son	 actif.	 De	 plus,	 on	 peut	
également	se	demander	si,	suite	aux	incendies	dévastateurs	qui	ont	sévi	
un	peu	partout	dans	le	monde	ces	dernières	années,	les	échéances	mises	
en	avant	par	le	GIEC	en	2018	restent	d’actualité	?	Ou	bien	les	délais	que	
la	nature	nous	impose	se	sont-ils	encore	réduits	?		

Devant	 l’aggravation	 rapide	 de	 la	 situation,	 de	 nombreuses	
collectivités	 locales,	 des	 établissements	 d’enseignement	 et	 même	
certains	 parlements	 nationaux	 ont	 proclamé	 l’urgence	 climatique,	
espérant	 ainsi	 accélérer	 la	mise	en	œuvre	des	décisions	 appropriées.	 Il	
est	peu	probable	que	cet	exercice	sémantique	suffira	à	amener	les	Etats	
à	traduire	soudain	dans	les	faits	leurs	promesses,	restées	jusqu’à	présent	
lettre	morte.		
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On	en	arrive	ainsi	au	constat	qu’en	matière	climatique	deux	horloges	
rythment	 le	 temps27	:	 celle	des	événements	 climatiques	qui	 avancent	à	
grandes	enjambées,	entraînant	une	dégradation	 rapide	de	 la	 situation	;	
celle	 du	 monde	 politique	 qui,	 détaché	 de	 la	 réalité	 des	 phénomènes	
auxquels	il	est	censé	trouver	une	solution,	s’écoule	à	un	pas	de	sénateur,	
s’il	 ne	 fait	 pas	 tout	 simplement	 du	 surplace.	 Ce	 qui	 est	 en	 train	 de	 se	
passer	 c’est	 que	 le	 rythme	 auquel	 les	 décisions	 se	 prennent	 dans	 le	
monde	 politique	 se	 trouve	 maintenant	 dépassé	 par	 la	 rapidité	 de	
l’évolution	 des	 phénomènes	 climatiques.	 Ainsi,	 quelles	 que	 soient	 les	
solutions	 que	 les	 Etats	 finiront	 par	 proposer	 dans	 le	 cadre	 de	 la	
prochaine	 COP,	 elles	 seront	 probablement	 inadaptées,	 parce	 que	
dépassées	 par	 les	 problèmes	 auxquels	 elles	 devraient	 répondre.	 La	
situation	 est	 donc	 particulièrement	 critique	 et	 les	 instances	 de	
gouvernement	 traditionnelles	 semblent	 avoir	 totalement	 perdu	 le	
contact	avec	la	réalité	des	évolutions	climatiques.		

Il	est	largement	temps	de	concevoir	et	de	mettre	en	œuvre	un	plan	
de	repli.	

																																																																				
27	Ce	diagnostic	a	été	posé	par	le	juge	Philippe	Colelough	dans	un	arrêt	rendu	à	
Lausanne	le	13	janvier	2020	acquittant	des	activistes	climatiques	accusés	d’avoir	
porté		atteinte	à	la	propriété	dans	le	contexte	de	leur	combat	contre	le	
changement	climatique.		
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Chapitre 5   Un plan de repli  

Il	 faut	 oser	 le	 dire.	 Les	 affairistes,	 qui	 bénéficient	 d’une	 écoute	
particulièrement	 bienveillante	 de	 la	 part	 de	 la	 classe	 politique,	 n’ont	
aucune	envie	de	remédier	au	défi	climatique.	Les	dirigeants	des	grandes	
entreprises	n’y	voient	que	des	 inconvénients	;	cela	réduirait	 leur	chiffre	
d’affaires,	ainsi	que	 leurs	profits	et	donc	 leurs	perspectives	de	carrière.	
Dès	lors	les	politiciens	qui	les	écoutent	ne	prendront	pas	de	leur	propre	
chef	 des	 mesures	 qui,	 bien	 que	 nécessaires,	 risquent	 de	 déplaire.	 Au	
mondes	 des	 affaires	 Les	 Etats	 n’agiront	 dans	 la	 durée	 que	 sous	
l’influence	permanente	d’une	forte	pression	extérieure.		

Dans	 ces	 conditions,	 alors	 que	des	phénomènes	 aux	 conséquences	
funestes	 provoqués	 par	 le	 réchauffement	 –	 canicules,	 incendies,	
inondations	 –	 se	déploient	 sous	nos	 yeux,	 est-il	 concevable	pour	 nous,	
citoyens	 ordinaires,	 de	 continuer	 à	 rester	 de	 marbre,	 de	 déclarer	
«	Essayé,	 pas	 pu	»	 et	 de	 poursuivre	 ensuite	 sans	 états	 d’âme	 nos	
occupations	habituelles	?		

De	nombreux	citoyens	répondent	avec	fermeté	:		

« Très clairement, non ! »  
Devant	l’échec	du	plan	de	la	CCNUCC,	que	nous	appellerons	le	plan	

A,	il	nous	faut	donc	concevoir	un	plan	B.		

L'expression	 plan	 B	 provient	 du	 jargon	 militaire.	 Le	 plan	 B	 est	 la	
première	alternative	au	plan	principal,	auquel	on	aura	recours	si	celui-ci,	
pour	 une	 raison	 quelconque,	 ne	 fonctionne	 pas.	 On	 peut	 d’ailleurs	
envisager	plusieurs	plans	de	repli	auxquels	on	attribuera	les	lettres	B,	C,	
D,	…	.		

Les	armées	ne	sont	pas	le	seul	lieu	où	s’élaborent	des	plans	de	repli.	
Les	 entreprises,	 notamment	 celles	 du	 secteur	 bancaire,	 se	 découvrant	
tributaires	 de	 leur	 outil	 informatique	 au	 point	 qu’une	 défaillance	
sérieuse	de	ce	dernier	a	de	fortes	chances	de	les	mener	rapidement	à	la	
faillite,	 ont	 depuis	 longtemps	 déjà	 prévu	 un	mode	 de	 fonctionnement	
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dégradé,	un	plan	B,	qui	est	mis	en	route	en	cas	de	défaillance	de	l’outil	
informatique	principal.		

L’enjeu	 de	 la	 lutte	 contre	 le	 réchauffement	 est	 considérable,	 bien	
plus	 important	que	celui	de	 la	survie	d’une	banque	parmi	 les	centaines	
qui	peuplent	l’économie	mondiale,	puisqu’il	s’agit	d’un	enjeu	existentiel,	
sinon	 pour	 l’ensemble	 de	 l’humanité,	 du	 moins	 pour	 une	 partie	
significative	 de	 celle-ci.	 Pourtant,	 lors	 de	 la	 mise	 en	 place	 du	 plan	 de	
lutte	contre	le	réchauffement	en	1992,	contrastant	avec	la	prudence	des	
dirigeants	 du	 secteur	 bancaire,	 les	 négociateurs	 de	 la	 CCNUCC	 n’ont	
prévu	aucun	dispositif	de	repli,	aucun	plan	B	pouvant	être	mis	en	œuvre	
en	cas	de	défaillance	éventuelle	du	dispositif	qu’ils	mettaient	en	place.	
On	mesure	aujourd’hui	 la	gravité	de	cette	omission.	 Il	 est	grand	 temps	
maintenant	 de	 concevoir	 et	 de	 mettre	 en	 œuvre	 un	 plan	 alternatif.	
Cependant,	 avant	 de	 le	 détailler,	 il	 convient	 de	 définir	 clairement	 ses	
objectifs.		

1. Objectifs du plan B  

La	Conférence	cadre	de	1992	s’était	donné	comme	objectif	ultime	–	
nous	 le	 répétons	 à	 nouveau	 –	 d’éviter	 toute	 perturbation	 anthropique	
dangereuse,	 sans	 toutefois	 préciser	 ce	 qu’il	 convenait	 de	 faire	 si	 la	
communauté	 internationale	 menaçait	 de	 manquer	 cet	 objectif.	
Souvenons-nous	 que	 c’est	 sur	 la	 base	 de	 l’état	 des	 connaissances	
scientifiques	 à	 un	 moment	 donné,	 soit	 en	 1996,	 qu’un	 plafond	 de	
réchauffement	 de	 2°C	 avait	 été	 fixé,	 considérant	 que	 ce	 niveau	 ne	
présentait	 pas	 de	 risques	 de	 conséquences	 dommageables.	 Quelques	
années	 plus	 tard	 les	 scientifiques,	 s’étant	 rendu	 compte	 qu’un	
réchauffement	de	2°C	seulement	présentait	déjà	de	sérieux	dangers,	ont	
révisé	 leurs	 estimations	 à	 la	 baisse,	 estimant	 que	 le	 plafond	 à	 ne	 pas	
dépasser	était	de	1,5°C,	chiffre	qui	a	été	 inclus	dans	 l’accord	de	 la	COP	
21.	Or	bien	que	le	réchauffement	ne	soit	actuellement	que	de	l’ordre	de	
1°C,	 les	 conséquences	 dommageables,	 nous	 le	 savons,	 se	 font	 sentir	
depuis	plusieurs	années	déjà.	On	peut	donc	déjà	affirmer	que	le	plan	de	
lutte	 contre	 le	 changement	 climatique	 imaginé	 par	 la	 communauté	
internationale	n’a	pas	accompli	sa	mission	qui	consistait	à	éviter	que	 le	
réchauffement	anthropique	ne	provoque	de	préjudices.	Il	constitue	donc	
un	échec	puisque,	même	si	le	réchauffement	devait	rester	limité	à	1,5°C	
à	la	fin	du	siècle,	il	aura	provoqué	des	dommages.			
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Premier	objectif	

Il	nous	semble	ainsi	que	 le	premier	objet	du	plan	B	devrait	être	de	
réparer	les	pots	cassés,	c’est-à-dire	de	venir	en	aide	aux	victimes	les	plus	
touchées,	 où	 qu’elles	 soient	 sur	 Terre,	 envers	 lesquelles	 tous	 les	
émetteurs	 de	GES,	 quels	 qu’ils	 soient	 et	 où	qu’ils	 se	 trouvent,	 ont	 une	
responsabilité.		

Deuxième	objectif		

Un	deuxième	objectif	 important	devrait	être	d’éviter	 la	 survenance	
de	 nouveaux	 dommages.	 Pour	 y	 arriver,	 il	 conviendrait	 de	 donner	 un	
coup	 d’arrêt	 au	 réchauffement	 en	 réduisant	 drastiquement	 les	
émissions,	 voire	 en	 les	 arrêtant	 complètement,	 et	 en	 accroissant	 le	
stockage	du	carbone	par	des	moyens	éprouvés,	c’est-à-dire	naturels.	En	
d’autres	mots,	 il	 est	 essentiel,	 non	 seulement	de	mettre	un	 terme	à	 la	
déforestation,	mais	aussi	d’accroître	la	capacité	naturelle	de	stockage	de	
carbone	de	la	planète,	en	particulier	en	développant	les	forêts.		

2. Actions à entreprendre  

Dans	 un	 souci	 pédagogique	 de	 présenter	 les	 choses	 le	 plus	
simplement	 possible,	 les	 rapports	 du	 GIEC	 évoquent	 deux	 échéances	
clés,	deux	étapes	–	2030	et	2050	–	qui	balisent	le	chemin	vers	l’objectif	
de	limitation	à	1,5°C	de	la	température	terrestre	à	la	fin	du	siècle.	Il	est	
clair	qu’un	plan	sérieux	se	donnera	également	des	objectifs	annuels	afin	
de	 raccourcir	 le	 délai	 nécessaire	 pour	 corriger	 le	 tir	 en	 cas	 d’écart	 des	
résultats	par	 rapport	aux	objectifs.	C’est	ce	qu’a	 fait	 le	Programme	des	
Nations	unies	pour	 l'environnement	(PNUE)	qui,	dans	un	rapport	publié	
en	novembre	2019,	prévenait	qu'à	moins	que	les	émissions	mondiales	de	
gaz	à	effet	de	serre	ne	diminuent	de	7,6	%	chaque	année	entre	2020	et	
2030,	le	monde	manquera	l'occasion	de	se	mettre	sur	la	voie	de	l'objectif	
de	limitation	du	réchauffement	à	1,5°	C	prévu	par	l'Accord	de	Paris.		

Du	fait	que		l’année	2030,	la	première	des	deux	échéances	évoquées	
par	le	GIEC	et	reprises	dans	leurs	annonces	par	les	dirigeants	politiques,	
soit	encore	relativement	lointaine	à	l’heure	où	ces	lignes	sont	écrites,	le	
public	 ne	 se	 rend	 pas	 compte	 que	 l’humanité	 n’est	 déjà	 plus	 sur	 la	
trajectoire	qui	permettrait	d’atteindre	l’objectif	ambitieux	de	l’accord	de	
Paris.	 En	 raison	de	 tous	 les	 revers	 auxquels	 le	plan	de	 la	CCNUCC	 s’est	
heurté	et	que	nous	avons	évoqués	plus	haut,	l’humanité	a	déjà	accumulé	



	 -	79	-	

un	retard	considérable.	Elle	ne	peut	plus	se	permettre	le	luxe	d’attendre	
que	 se	 réalisent	 les	 promesses	 improbables	 des	 industriels	:	 une	 flotte	
mondiale	 d’avions	 à	 hydrogène,	 ainsi	 qu’un	 parc	mondial	 de	 véhicules	
électriques	opérationnels	dans	10	ou	15	ans.	Attendre	patiemment	que	
le	monde	des	affaires	renouvelle	complètement	au	niveau	planétaire	les	
équipements	fonctionnant	aux	énergies	fossiles	et	 les	remplace	par	des	
équipements	«	amicaux	envers	l’environnement	»28	est	un	moyen	sûr	de	
manquer	 totalement	 les	engagements	pris	 à	Paris.	A	 supposer	que	des	
technologies	 alternatives	 au	 fossile	 soient	 un	 jour	 maitrisées,	 leur	
diffusion	 mettra	 beaucoup	 trop	 de	 temps	 pour	 qu’elle	 permette	
d’atteindre	les	réductions	d’émissions	nécessaires	dans	le	délais	requis.		

Ce	n’est	pas	maintenant	que	le	monde	industriel	doit	commencer	à	
chercher	 des	 alternatives	 au	 fossile.	 Pour	 avoir	 des	 chances	 de	 relever	
avec	 succès	 le	 gigantesque	défi	 du	 changement	 climatique,	 il	 aurait	 dû	
s’y	lancer	un	quart	de	siècle	plus	tôt.	Or	cela	n’a	pas	été	fait.	Il	se	peut	de	
surcroît	que,	parmi	 ces	 industriels	qui	nous	promettent	des	merveilles,	
certains	aient	déjà	fait	le	pari	de	l’échec	des	politiques	climatiques.	S’ils	
gagnent	 leur	 pari,	 ils	 gagneront	 un	 argent	 considérable,	 qui	 leur	 sera	
probablement	de	peu	d’utilité	dans	un	monde	devenu	chaotique.	Et	nul	
besoin	de	consulter	un	expert	pour	constater	que,	avec	les	canicules,	les	
incendies	et	les	inondations	récentes,	le	réchauffement	de	1,1°C	atteint	
à	ce	jour	est	déjà	excessif.		

Ce	 n’est	 donc	 pas	 en	 2050	 qu’il	 faudra	 sérieusement	 réduire	 les	
émissions,	ni	en	2030	;	c’est	tout	de	suite	;	c’est	ici	et	maintenant.	Voilà	
ce	que	signifie	l’urgence	climatique	si	cette	expression	a	un	sens.		

♦ Changement climatique et pandémie  
La	pandémie	de	Covid	19	a	 fait	découvrir	aux	habitants	de	 la	Terre	

qu’ils	étaient	particulièrement	vulnérables.	Un	virus	jusqu’alors	inconnu	
s’est	 révélé	 capable	 de	 bouleverser	 de	 fond	 en	 comble	 l’économie	
mondiale	et	la	manière	de	vivre	de	nos	contemporains.	Cette	pandémie	
leur	 a	 également	 révélé	 qu’ils	 étaient	 solidaires,	 solidaires	 dans	 le	
malheur.	La	gravité	de	la	situation	était	telle	que,	dans	le	but	de	limiter	
la	propagation	du	virus,	il	a	fallu	inventer	une	économie	de	pandémie	et	
mettre	 à	 l’arrêt	 ou	 au	 ralenti	 des	 domaines	 d’activité	 entiers.	 Il	 a	 fallu	
que	les	gouvernements	fassent	preuve	d’audace		et	d’inventivité.		

																																																																				
28	Traduction	littérale	de	l’allemand	«	Umweltfreundlich	».		
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Dans	 le	 but	de	protéger	 les	 populations	 et	 d'organiser	 au	mieux	 la	
prise	 en	 charge	 des	 personnes	 malades,	 ils	 ont	 largement	 sollicité	 la	
communauté	 scientifique	 et,	 contrastant	 avec	 leur	 gestion	 du	
dérèglement	climatique,	 l’ont	écoutée.	Grâce	aux	mesures	 importantes	
prises	 par	 les	 gouvernements	 de	 la	 planète,	 le	 nombre	 de	 décès	
imputables	au	Covid	sur	une	période	de	deux	ans	a	pu	être	 limité	à	5,8	
millionsxxvi	29.			

La	propagation	du	virus	a	pu	être	ralentie	et	le	nombre	de	victimes	a	
été	 limité	 grâce	 aux	 mesures	 énergiques	 qui	 ont	 été	 prises.	 Parmi	 les	
nombreuses	mesures	adoptées	pour	lutter	contre	la	pandémie,	un	grand	
nombre	 d’entre	 elles	 a	 affecté	 des	 secteurs	 entiers	 de	 l’économie,	 en	
particulier	:		

!	 la	 suspension	 du	 transport	 aérien	 en	 provenance	 de	 pays	
considérés	comme	particulièrement	à	risque,		
!	l’interdiction	des	concerts	et	des	spectacles,	
!	la	fermeture	des	restaurants,	des	bistrots	et	des	boîtes	de	nuit	
et		
!	l’obligation	du	télétravail.		

Ces	 mesures	 courageuses	 de	 lutte	 contre	 la	 pandémie,	
contraignantes	 pour	 la	 population,	 se	 sont	 traduites	 en	 2020	 dans	 la	
zone	 euro	 par	 une	 chute	 historique	 de	 6,8	%	 du	 produit	 intérieur	 brut	
(PIB).	Le	PIB	de	la	Suisse	a	quant	à	lui	également	reculé,	de	2,9	%.		

En	outre	la	pandémie	a	lourdement	grevé	les	budgets	des	Etats	qui	
ont	dû	aider	dans	 leur	vie	au	quotidien	celles	et	ceux	qui	se	 trouvaient	
temporairement	 privés	 de	 moyens	 de	 subsistance.	 Ces	 mesures	
d’urgence	 ont	 creusé	 les	 déficits	 publics.	 C’est	 ainsi	 qu’au	 premier	
trimestre	2021	l’endettement	public	de	la	zone	euro	dans	son	ensemble	
a,	pour	 la	première	fois,	 franchi	 la	barre	des	100	%	du	produit	 intérieur	
brut	(PIB).	En	France,	l’endettement	publique	s’est	élevé	à	118	%	du	PIB,	
contre	 100,8	%	 un	 an	 plus	 tôt.	 En	 Allemagne,	 il	 a	 atteint	 71,2	%	 et	 en	
Espagne	125,2	%.	Il	a	dépassé	la	barre	des	150	%	en	Italie	(160	%)	et	en	
Grèce	(209	%).xxvii		

																																																																				
29	Si	l’on	souhaite	faire	une	comparaison,	la	grippe	espagnole	qui	a	sévit	dans	le	
monde	entre	1918	et	1921	aurait	provoqué,	selon	les	estimations,	entre	20	et	
100	millions	de	décès.	
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Les	 dirigeants	 politiques	 ont	 estimé,	 avec	 justesse,	 que	 ces	
bouleversements	de	l’économie	constituaient	un	prix	qu’il	était	juste	de	
payer	pour	préserver	la	santé	et	la	vie	de	leurs	concitoyens.		

Le	 changement	 climatique	 plus	 grave	 que	 la	
COVID	19		

Une	étude	américaine,	publiée	par	le	National	Bureau	of	Economics	
Research	 en	 juillet	 2020,	 suggère	 que,	 selon	 un	 scénario	 pessimiste,	
l'avancée	du	changement	climatique	et	la	hausse	des	températures	dans	
le	monde	pourraient	 induire	une	mortalité	bien	supérieure	à	 toutes	 les	
épidémies	réunies.	Si	les	efforts	pour	contraindre	les	émissions	globales	
de	 gaz	 à	 effet	 de	 serre	 à	 baisser	 restaient	 particulièrement	 limités,	 le	
taux	 de	mortalité	 global	 imputable	 au	 changement	 climatique	 pourrait	
atteindre	à	la	fin	du	siècle	jusqu’à	73	décès	pour	100’000	habitants.	Pour	
une	 population	 mondiale	 de	 8	 milliards,	 un	 chiffre	 plausible,	 cela	
représenterait	un	nombre	annuel	de	décès	de	5,8	millions	imputables	au	
dérèglement	climatique.		

Un	tel	taux	correspond	presque	au	bilan	actuel	des	décès	imputables	
à	l’ensemble	des	maladies	infectieuses	réunies,	y	compris	la	tuberculose,	
le	 VIH,	 le	 paludisme,	 la	 dengue	 et	 la	 fièvre	 jaune.	 Et	 bien	 entendu,	 en	
l’absence	 de	mesures	 adéquates,	 la	 situation	 continuera	 de	 s’aggraver	
au	XXIIème	siècle.		

Cette	 mise	 en	 parallèle	 des	 problèmes	 découlant	 du	 dérèglement	
climatique	 et	 de	 ceux	 que	 provoquent	 les	 pandémies	 est	 précieuse	 en	
raison	 des	 enseignements	 que	 nous	 pouvons	 en	 tirer.	 Le	 premier	
enseignement	est	que	le	coût	humain	de	la	crise	climatique	risque	de	se	
révéler	extraordinairement	élevé.	Dès	 lors	une	conclusion	s’impose	:	du	
fait	 des	proportions	 atteintes	par	 ce	phénomène,	 l’humanité	 se	 trouve	
en	état	de	crise.	 Il	ne	s’agit	pas	seulement	d’une	crise	qui	affecte	 l’Etat	
dont	je	suis	ressortissant	mais	d’une	situation	de	crise	mondiale.		

Les	 Etats	 disposent	 de	 plans	 de	 gestion	 de	 crise	 qui	 aident	 les	
dirigeants	à	mieux	gérer	une	situation	qui	se	trouverait	circonscrite	dans	
le	périmètre	national.	Toutefois	nous	nous	 trouvons	en	présence	d’une	
crise	 planétaire	 et	 l’ordre	 mondial	 actuel,	 qui	 repose	 sur	 des	 nations	
souveraines	 en	 compétition	 permanente,	 ne	 dispose	 pas	 de	 plan	 de	
gestion	de	crise	planétaire.		

Les	leçons	de	la	grande	famine	d’Irlande	(1845-1852)		

Les	 conséquences	 humaines	 d’une	 catastrophe	 peuvent	 varier	
considérablement	selon	 la	 rapidité	et	 la	pertinence	des	mesures	prises.	
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L’histoire	 de	 la	maladie	 de	 la	 pomme	de	 terre	 en	 Europe	 au	milieu	 de	
XIXème	siècle	constitue	une	bonne	illustration	de	cette	vérité.		

Le	mildiou,	une	maladie	de	 la	pommes	de	terre,	est	signalé	pour	 la	
première	 fois	 en	 1843	 aux	 États-Unis	 dans	 la	 région	 de	 Philadelphie.	 Il	
fait	 son	 apparition	 en	 Europe	 peu	 après,	 le	 parasite	 responsable	 de	 la	
maladie	 ayant	 traversé	 l’Atlantique	 dans	 les	 soutes	 des	 navires	 de	
commerce.	En	1845	le	mildiou	dévaste	les	récoltes	de	pommes	de	terre	
dans	 le	 Nord	 de	 l'Europe.	 Sur	 le	 continent,	 en	 Prusse,	 en	 France,	 en	
Belgique	et	 aux	Pays-Bas	on	dénombre	au	 total	 cette	année	 là	environ	
cent	mille	morts	victimes	de	la	faim	imputable	au	mildiou.	Mais	l’Irlande,	
où	 la	 famine	 persiste	 année	 après	 année	 jusqu’en	 1852,	 connait	 une	
hécatombe	d'une	toute	autre	ampleur,	évaluée	à	un	million	de	morts	sur	
une	population	qui	était	initialement	de	8	millions.	Par	ailleurs	la	famine	
poussera	 également	 de	 un	 à	 deux	 millions	 d’Irlandais	 à	 émigrer	 en	
Angleterre,	aux	Etats-Unis,	au	Canada,	en	Australie.		

Comment	expliquer	que	les	effets	induits	par	une	même	cause	aient	
été	 aussi	 dramatiquement	 différents	 en	 Europe	 continentale	 et	 en	
Irlande	?		

Un	 premier	 facteur,	 qu’il	 ne	 faut	 pas	 négliger,	 est	 la	 très	 grande	
dépendance	 des	 Irlandais	 en	 matière	 d’alimentation	 à	 l’égard	 de	 la	
pomme	de	terre	qui	constituait	pratiquement	une	monoculture.	Mais	le	
facteur	principal	est	très	clairement	la	gestion	de	la	crise.		

Sur	 le	 continent,	 les	 gouvernements	 concernés	 ont	 agi	 rapidement	
pour	aider	les	plus	démunis	à	échapper	à	la	mort.	Et	 les	mesures	prises	
furent	efficaces.		

L’Irlande,	 quant	 à	 elle,	 faisait	 alors	 partie	 intégrante	 du	 Royaume-
Uni.	 L'organisation	 de	 l'aide	 publique	 incombait	 dès	 lors	 au	
gouvernement	de	Londres.	Or	les	responsables	politiques	britanniques,	à	
commencer	 par	 le	 premier	 ministre	 John	 Russell	 (1846-1852),	 étaient	
totalement	 acquis	 à	 l'idéologie	 libérale	 qui	 préconisait	 le	 libre-échange	
et	 le	 laisser-faire.	 Opposés	 pour	 la	 plupart	 à	 un	 trop	 grand	
interventionnisme	 étatique,	 ils	 se	 montrèrent	 réticents	 à	 prendre	 les	
mesures	 nécessaires.	 Charles	 Trevelyan	 en	 particulier,	 le	 haut	
fonctionnaire	en	charge	des	opérations	de	secours	gouvernementales	de	
1845	à	1847,	voulait	éviter	de	faire	des	Irlandais	un	peuple	d'assistés.		

De	 surcroît,	 une	 partie	 de	 la	 classe	 dirigeante,	 arguant	 que	 la	
catastrophe	 naturelle	 relevait	 d’une	 intervention	 divine,	 attribuait	 une	
part	de	responsabilité	dans	la	tragédie	qui	les	frappait	aux	Irlandais	eux-
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mêmes,	 souvent	 considérés	 comme	 des	 paysans	 arriérés	 qui	 n'avaient	
pas	su	moderniser	leur	économie.		

Cent	cinquante	ans	plus	tard,	en	1997,	le	Premier	ministre	Tony	Blair	
présenta	à	l’Irlande,	au	nom	du	gouvernement	britannique,	des	excuses	
publiques	en	ces	termes	:		

    « Qu’un million de personnes soient mortes dans une nation 
qui comptait alors parmi les plus riches et les plus puissantes, 
est toujours source de douleur quand nous nous le remémorons 
aujourd’hui. Ceux qui gouvernaient alors ont manqué à leurs 
devoirs. »   

L’Irlande	 comptait	 en	 1845	 huit	millions	 d’habitants.	 Le	monde	 au	
milieu	du	XXIème	siècle	en	comptera	sans	doute	quelques	huit	milliards,	
soit	 mille	 fois	 plus.	 Il	 ne	 faudrait	 surtout	 pas	 que,	 paralysés	 par	 des	
croyances	 sans	 fondement,	 l’élite	politique	de	 la	planète	 commette	 les	
mêmes	 erreurs	 que	 les	 autorités	 britanniques	 lors	 de	 la	 famine	
irlandaise.	Les	conséquences	en	seraient	infiniment	plus	dramatiques.		

♦ Horizons temporels  
Songeons	aux	deux	horloges	qui	rythment	le	temps	climatique	:	celle	

des	événements	qui	entraînant	une	dégradation	rapide	de	 la	situation	;	
celle	du	monde	politique	qui,	n’ayant	intégré	ni	la	gravité,	ni	l’urgence	de	
la	situation,	tarde	à	prendre	des	mesures	appropriées.		

En	 raison	 de	 l’urgence,	 le	 plan	 B	 fera	 un	 tri,	 parmi	 les	 actions	
envisagées,	 en	 fonction	 des	 différentes	 contraintes	 imposées	 par	 leur	
durée	 de	 réalisation	 et	 de	 mise	 en	 œuvre.	 Rappelons	 que,	 selon	 les	
spécialistes,	l’humanité	doit	atteindre	3	objectifs	:		

1.	 être	 passée	 à	 une	 économie	 mondiale	 zéro	 carbone	 pour	
2050	;		
2.	réduire	ses	émission	de	GES	de	quelques	50	%	d’ici	2030	;		
3.	 à	 partir	 de	 2020	 et	 jusqu’à	 cette	 date	 de	 2030,	 réduire	 les	
émissions	de	7	à	8	%	tous	les	12	mois.		

Pour	 mieux	 tenir	 compte	 de	 l’urgence,	 nous	 suggérons	 d’intégrer	
une	échéance	de	plus,	 soit	à	 trois	ans.	En	vue	de	planifier	 les	actions	à	
entreprendre,	on	peut	ainsi	 imaginer	quatre	grandes	échéances,	quatre	
marches	sur	l’échelle	du	temps	à	venir	:		

!	les	12	prochains	mois	;		
!	les	3	prochaines	années	,		
!	les	9	prochaines	années,	soit	l’horizon	2030	;		
!	les	27/30	prochaines	années,	soit	l’horizon	2050.		
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L’urgence	appelle	des	 actions	 immédiates.	 C’est	donc	 l’horizon	des	
deux	 premières	 marches	 de	 l’échelle	 qui	 doit	 retenir	 l’attention	 en	
priorité.		

1.	 Les	12	prochains	mois		

On	 serait	 tenté	 de	 penser	 qu’il	 s’agit	 maintenant	 de	 mettre	
réellement	 en	 œuvre	 la	 transition	 énergétique	 tant	 attendue.	
Malheureusement	c’est	sans	doute	une	erreur	de	voire	les	choses	ainsi.	
Cela	 revient	 en	 effet	 à	 sous-estimer	 l’urgence	 de	 la	 situation.	 Le	 train	
rassurant	 de	 la	 transition	 énergétique	 est	 déjà	 passé,	 sans	 que	 les	
décideurs	ne	montent	à	bord.	Cette	transition	aurait	dû	être	lancée	avec	
détermination	20	ans	plus	 tôt.30	Réorganiser	 l’économie	en	profondeur	
prend	en	effet	du	temps.	Ce	temps	ne	nous	est	plus	laissé.	Nous	sommes	
réellement	dans	une	situation	d’urgence.		

L’humanité	est	en	état	de	crise.	Les	actions	à	prendre	durant	les	12	
prochains	mois	relèvent	donc	de	la	gestion	de	crise.	Les	événements	de	
2020	 et	 2021	 nous	 le	 montrent	:	 feux	 de	 forêts	 à	 grande	 échelle	 en	
Australie	et	ailleurs,	dômes	de	chaleurs	avec	des	pointes	de	température	
frôlant	les	50°C	dans	l’Ouest	canadien,	famine	à	Madagascar.		

Le	 rapprochement	 que	 nous	 avons	 fait	 avec	 une	 pandémie	 nous	
amène	assez	naturellement	à	conclure	que,	dans	le	cas	du	dérèglement	
climatique,	nous	nous	trouvons,	comme	lors	d’une	pandémie	planétaire,	
dans	 une	 situation	 d’exception.	 Il	 faut	 donc	 gérer	 le	 dérèglement	
climatique	comme	on	gère	une	situation	d’exception	et	agir	vite.		

Agir	 vite	 c’est	 renoncer	 à	 attendre	 la	 réalisation	 des	 	 paris	 sur	
l’innovation	technologique.	C’est	renoncer	à	attendre	que	soient	conçus,	
produits	et	commercialisés	à	large	échelle	de	nouveaux	produits	à	faible	
empreinte	carbone,	ou	que	soient	modifiées	 les	chaînes	de	montage	et	
les	 techniques	 de	 fabrication	 des	 entreprises,	 ou	 que	 des	 réformes	 en	
profondeur	 des	 organisations	 soient	 menées.	 A	 si	 brève	 échéance,	
comme	lors	d’une	pandémie,	il	faut	prendre	des	mesures	qui	produisent	
leurs	effets	 immédiatement.	On	aura	le	loisir	de	réorganiser	l’économie	
une	 fois	 l’urgence	 surmontée.	 Seules	 des	 mesures	 administratives	 –	
obligations,	 	 interdictions,	 rationnement	 –	 peuvent	 avoir	 des	 résultats	

																																																																				
30	Au	moment	où	ces	lignes	sont	écrites,	trente	cinq	ans	ont	passé	depuis	que	la	
Commission	Brundtland	a	introduit	la	notion	de	développement	durable	et	vingt	
depuis	la	célèbre	phrase	de	Jacques	Chirac	:	«	Notre	maison	brûle	et	nous	
regardons	ailleurs.	»		
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immédiats.	 Seules	 des	mesures	 de	 ce	 type	 sont	 donc	 envisageables	 en	
pratique,	dans	l’immédiat.		

Il	s’agit,	pour	parler	de	manière	imagée,	de	fermer	un	maximum	de	
robinets	de	CO2.		

Un	 certain	 nombre	 de	 mesures	 de	 ce	 type	 sont	 suggérées	 dans	
l’annexe	I.	Il	ne	s’agit	que	de	quelques	idées.	Elles	sont	suggérées	afin	de	
montrer	que,	 lorsqu’il	 s’agit	de	prendre	des	décisions	d’utilité	publique	
et	pour	autant	qu’il	y	ait	une	volonté	d’agir,	il	est	possible	d’obtenir	des	
résultats	très	rapidement.	Ces	mesures	destinées	à	faire	face	à	l’urgence	
pourront	 être	 levées	 dès	 que	 l’humanité	 ne	 sera	 plus	 soumise	 aux	
contraintes	de	l’urgence,	c’est-à-dire	concrètement,	à	partir	du	moment	
où	 d’autres	 mesures	 –	 organisationnelles,	 technologiques	 –	 auront	
montré	qu’elles	permettent	d’atteindre	les	objectifs	fixés.	

	Rappelons	que	les	7,6	%	de	réduction	annuels	des	émissions	de	GES	
se	calculent	à	partir	du	premier	janvier	2020.	Cela	signifie	une	réduction	
cumulée	de	15,2	%	à	fin	2021,	de	22,8	à	fin	2022	et	ainsi	de	suite.	Il	s’agit	
d’éteindre	un	gigantesque	incendie	;	tout	retard	pris	doit	être	rattrapé.		

2.	 Les	3	prochaines	années		

Sur	 cette	 marche	 de	 l’échelle	 temporelle,	 la	 réorganisation	 de	
certaines	 activités	 est	 déjà	 envisageable.	 Suivant	 le	 type	 de	 produits	
dont	 il	s‘agit	–	à	faible	ou	à	forte	empreinte	carbone	–	 leur	production,	
ainsi	 que	 leur	 importation,	 peuvent	 être	 encouragées	ou,	 au	 contraire,	
interdites.	Des	plans	climats	de	municipalités	ou	de	régions	–	les	cantons	
en	 Suisse	 –	 ont	 déjà	 été	 conçus.	 De	 nombreuses	 mesures	 envisagées	
dans	le	cadre	de	ces	plans	peuvent	être	mises	en	place	à	ce	stade.		

Ce	 serait	 également	 un	 moment	 approprié	 pour	 engager	 des	
négociations	avec	 les	pays	exportateurs	de	pétrole	et	de	charbon,	ainsi	
qu’avec	la	ou	les	«	usines	du	monde	».		

Facturation	du	carbone		

Ce	serait	en	particulier	le	moment	de	mettre	en	place	des	dispositifs	
de	«	vérité	des	prix	»	des	énergies	fossiles,	appelés	à	tort	taxes	carbone.	
Ainsi	 que	 nous	 le	 relevions	 plus	 haut,	 de	 nombreuses	 propositions	 ont	
été	faites	en	ce	sens.	Laquelle	de	ces	proposition	est	la	meilleure	?	C’est	
difficile	 à	 dire.	 Toutefois,	 parmi	 celles-ci	 nous	 nous	 sommes	 intéressé	
plus	particulièrement	au	rapport	du	Groupe	des	30	(G	30),	un	groupe	de	
réflexion	 privé	 composé	 de	 membres	 de	 nombreuses	 nationalités,	
économistes	éminents	ou	anciens	dirigeants	de	banques	centrales.		
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Le	 Groupe	 des	 30	 a	 publié	 en	 octobre	 2020	 un	 rapport	 intitulé	
«	Mainstreaming	 the	 transition	 to	 a	 net-zero	 economy	»	 que	 l’on	
pourrait	traduire	librement	par	«	Intégrer	dans	le	quotidien	la	transition	
vers	 une	 économie	 à	 zéro	 carbone	 net	».	 Ce	 rapport	 présente	 une	
démarche	destinée	à	atteindre	une	économie	à	zéro–carbone	à	l’horizon	
2050	en	évitant	des	blocages	du	genre	«	dilemme	du	prisonnier	».	 Il	ne	
traite	pas	des	autres	gaz	à	effet	de	serre,	 tels	que	 le	méthane	dont	 les	
émissions	sont	elles	aussi	problématiques.		

Il	convient	de	noter	–	c’est	un	point	important	–	que	ce	type	de	plan,	
contrairement	au	plan	de	la	CCUNUCC,	n’a	pas	besoin,	pour	fonctionner,	
d’être	approuvé	par	un	grand	nombre	d’Etats	dans	le	cadre	d’un	accord	
international.	Un	État	peut		décider	seul	de	le	mettre	en	œuvre.	Certes,	
s’il	 est	 seul	 à	 facturer	 le	 carbone	 à	 son	 coût	 réel,	 il	 devra	 se	 prémunir	
contre	le	risque	de	voir	le	pays	inondé	d’importations	meilleures	marché	
en	provenance	de	pays	qui	ne	facturent	pas	le	carbone.	Une	parade	est	
prévue	 contre	 ce	 danger	:	 une	 taxe	 à	 l’importation	 des	 produits	 en	
provenance	des	pays	qui	refuseraient	de	facturer	le	carbone.		

Voici	les	principaux	mérites	de	cette	proposition	:		

1.	Les	qualités	de	ses	auteurs	lui	donnent	une	grande	crédibilité.			

Ceci	est	évidemment	 très	 important	pour	assurer	 l’acceptabilité	de	
ses	 propositions.	 Le	 G30	 est	 un	 groupe	 de	 réflexion	 privé	 composé	 de	
membres	 de	 nombreuses	 nationalités	 (notamment	 Etats-Unis,	 France,	
Grande	 Bretagne,	 Italie,	 Allemagne,	 Chine,	 Japon,	 Suisse,	 Inde,	 Brésil,	
Mexique,	 Argentine).	 Ses	 membres	 sont	 des	 économistes	 éminents	
(dont	 Paul	 Krugman,	 Nobel	 d’économie)	 ainsi	 que	 des	 dirigeants	 du	
monde	 de	 la	 finance,	 dont	 plusieurs	 anciens	 dirigeants	 de	 banques	
centrales	 (Janet	 Yellen31	;	 Philipp	 Hildebrand,	 ancien	 directeur	 de	 la	
banque	Nationale	Suisse).		

2.	Non–soumis	aux	intérêts	d’un	Etat	particulier,	le	G30	peut	être	
qualifié	d’impartial.		

Composé	 de	 personnalités	 de	 différentes	 nationalités,	 il	 peut	
légitimement	s’adresser	à	tous	les	gouvernements	et,	désamorçant	ainsi	
leurs	craintes	d’être	dépassés	par	leurs	rivaux,	leur	permettre	d’adopter	
sereinement	les	politiques	proprosées.		

																																																																				
31	Par	la	suite	Janet	Yellen	a	été	nommée	par	le	Président	Biden	au	poste	de	
Secrétaire	au	trésor.	
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3.	Sa	proposition	centrale	:	mettre	en	œuvre	la	vérité	des	prix	des	
énergies	fossiles.		

Deux	de	ses	principales	mesures	comprennent	ainsi	:			
1.	la	suppression	des	subventions	importantes	dont	bénéficient	
encore	dans	le	monde	les	énergies	fossiles	(estimées	à	USD	840	
milliards)	;				
2.	 l’internalisation	 progressive	 des	 coûts	 externes	 liés	 à	
l’utilisation	 des	 énergies	 fossiles	 en	 attachant	 un	 prix	 au	
carbone.		

4.	Il	permet	de	sanctionner	les	pays	qui	ne	joueraient	pas	le	jeu.		

Il	prévoit	en	effet,	à	travers	le	commerce	international,	la	possibilité	
de	sanctionner,	par	des	taxes	à	l’importation	en	accord	avec	les	règles	de	
l’OMC,	 les	 exportateurs	 étrangers	 qui	 n’adopteraient	 pas	 de	 politique	
climatique.		

5.	Il	intègre	une	dimension	sociale.		

Il	 prévoit	 en	 effet	 un	 soutien	 aux	 ménages	 à	 faible	 revenu	 qui	
seraient	précarisés	par	le	renchérissement	du	prix	des	énergies	fossiles.		

Ce	 programme	 présente	 également	 d’autres	 qualités.	 Il	 prévoit	 un	
soutien	 aux	 pays	 du	 Sud	 touchés	 par	 le	 changement	 climatique.	 Il	
préconise	 de	 se	 fixer	 également	 des	 objectifs	 intermédiaires.	 Les	
mesures	 préconisées	 sont	 présentées	 comme	 une	 manière	 de	 lancer	
l’économie	post–Covid.	 Il	 préconise	 la	 création	de	«	Conseils	 carbone	»	
indépendants	 dont	 le	 rôle	 est	 d’accélérer	 le	 processus	 en	 prenant,	 par	
délégation,	 un	 certain	 nombre	 de	 décisions	 (calibrage	 des	 instruments	
nécessaires	pour	atteindre	l’objectif)	à	l’abri	des	pressions	politiques.		

Le	 produit	 de	 ce	 prélèvement	 monétaire	 peut	 avoir	 différentes	
affectations	:		

1.	 Dans	 les	 pays	 «	taxeurs	»,	 assister	 les	 plus	 démunis,	 les	
personnes	qui	 peinent	 à	 faire	 face	 au	 renchérissement	que	 ce	
surcoût	entraîne.		
2.	 Financer	 les	 mesures	 d’adaptation	 auxquelles	 sont	
contraintes	 les	 victimes	 du	 changement	 climatique	:	
déplacement	 et	 réinstallation,	 réaménagement.	 Ces	 victimes	
devraient	 être	 représentées,	 non	par	des	 Etats,	mais	par	 leurs	
communautés	locales.		
3.	 Financer	 le	 rétablissement	 de	 puits	 de	 carbone	 naturels,	
principalement	 les	 forêts,	 c’est-à-dire	 surtout	 par	 la	
reforestation.		
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Tant	pour	des	raisons	d’efficacité	que	d’équité,	il	est	important	que	
le	 prix	 du	 carbone	 soit	 le	 même	 au	 plan	 mondial	 et	 qu’il	 soit	
suffisamment	élevé	pour	réduire	les	émissions	de	GES	de	50	%	d’ici	2030	
au	niveau	planétaire.		

Indemnisation	des	victimes	du	changement	climatique		

Ainsi	 que	 nous	 l’avons	 déjà	 relevé,	 les	 pays	 émetteurs	 de	GES	 ont	
une	 dette	 à	 l’égard	 des	 victimes	 du	 changement	 climatique.	 Alors	 ne	
serait-il	 pas	 temps	 que	 les	 représentants	 des	 pays	 du	Nord	 présentent	
des	 excuses	 aux	 victimes	 du	 réchauffement,	 qu’ils	 reconnaissent	 leur	
responsabilité	 et	 s’engagent	 à	 réparer	 les	 préjudices	 qu’ils	 leur	 ont	
occasionnés	?	On	peut	établir	un	parallèle	entre	cette	reconnaissance	de	
leur	responsabilité	par	les	gros	émetteurs	de	GES	et	la	reconnaissance	de	
leurs	 torts	 à	 l’égard	 des	 peuples	 autochtones	 dans	 le	 cadre	 de	 la	
colonisation	à	laquelle	certains	gouvernements	occidentaux	ont	consenti	
dans	le	passé.		

C’est	 pourquoi	 un	 des	 objectifs	 du	 plan	 climat	 consiste	 à	 s’assurer	
que	 les	 émetteurs	 de	 GES	 réparent	 les	 préjudices	 résultant	 des	
dommages	qu’ils	ont	causés	ou	financent	les	mesures	d’adaptation.		

3.	 Les	9	prochaines	années		

Des	 secteurs	 économiques	 entiers,	 qui	 n’exigent	 pas	
d’investissements	à	 trop	 long	 terme	peuvent	déjà	être	 réorganisés.	 Les	
circuits	 commerciaux	 internationaux	 peuvent	 être	 redessinés	 suite	 aux	
négociations	 engagées	 avec	 les	 puissance	 pétrolières,	 ainsi	 qu’avec	 la	
Chine.		

4.	 L’horizon	2050	
Une	 transition	 économique	 complète	 peut	 être	 durablement	

engagée.	 Celle-ci,	 afin	 d’être	 pérenne,	 doit	 être	 libre	 des	 logiques	 de	
systèmes	 (telles	 que	 l’exigences	 de	 maximisation	 du	 rendement,	 la	
compétition,	 les	«	fake	news	»,	 l’électoralisme,	etc.)	qui	 limitent	 le	 libre	
arbitre	des	décideurs	et	 les	 empêchent	de	poursuivre	 l’intérêt	 général.	
Des	réformes	des	systèmes	de	gouvernance	qui	ne	soient	plus	basés	sur	
une	logique	de	rivalité	et	de	compétition	peuvent	être	mis	en	œuvre.		
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3. Briser la vitre  

Nous	 venons	 de	 voir	 les	 grandes	 lignes	 de	 ce	 à	 quoi	 pourrait	
ressembler	 le	 plan	B.	 Il	 est	 important	maintenant	d’imaginer	 comment	
un	plan	de	ce	type	pourrait	être	mis	en	œuvre.		

Le	plan	présenté	ici	n’est	pas	le	seul	possible,	ni	même	peut-être	du	
meilleur.	 Toutefois	 dans	 la	 mesure	 où	 le	 but	 visé	 est	 de	 respecter	 les	
engagement	pris	lors	de	la	COP	21,	il	ne	nous	semble	pas	concevable	de	
se	dérober	face	aux	actions	qui	sont	préconisées	ici	à	l’horizon	des	douze	
prochains	 mois	:	 elles	 répondent	 à	 un	 contexte	 de	 gestion	 de	 crise	
climatique.	 Et	 l’humanité	 se	 trouve	 en	 situation	 de	 crise,	
indéniablement.		

Pourtant	 on	 trouve	 encore	 dans	 les	 parlements	 nationaux	 un	
nombre	suffisant	de	parlementaires,	qui	ne	saisissent	pas	la	gravité	de	la	
situation	et	 sont	prêts	à	bloquer	 l’adoption	des	mesures	nécessaires.	 Il	
faut	 donc	 être	 lucides	:	 ceux	 qui	 nous	 gouvernent	 ne	 prendront	 pas,	 à	
moins	d’y	être	contraints,	 les	mesures	susceptibles	de	mettre	un	terme	
au	 dérèglement	 du	 climat,	 ainsi	 qu’aux	 autres	 dégradations	 des	
écosystèmes	 terrestres.	 Nous	 sommes	 ainsi	 arrivés	 à	 un	 point	 où	 le	
pouvoir	 politique,	 du	 fait	 de	 son	 incapacité	 chronique	 à	 faire	 face	 au	
problème,	s’est	disqualifié,	délégitimé.		

Alors	le	moment	serait-il	venu	de	«	briser	la	vitre	»	?			

♦ Le verdict des juges  
Ces	dernières	années,	plusieurs	décisions	judiciaires	importantes	ont	

condamné	 des	 Etats	 pour	 l’insuffisance	 de	 leurs	 efforts	 en	matière	 de	
lutte	 contre	 le	 changement	 climatique,	 notamment	 aux	 Pays	 Bas,	 en	
France,	 en	 Allemagne	 et	 en	 Belgique.	 Le	 verdict	 des	 juges	 confirme	 la	
perte	de	légitimité	des	politiques	de	ces	Etats	–	et	d’autres	encore	–	face	
à	la	dégradation	de	la	biosphère.		

C’est	ainsi	que,	dans	un	jugement	rendu	le	24	juin	2015,	 le	tribunal	
de	district	de	La	Haye,	ayant	abouti	à	la	conclusion	que	le	gouvernement	
des	 Pays-Bas	 ne	 s’acquittait	 pas	 adéquatement	 de	 son	 obligation	 de	
réduire	les	émissions	de	gaz	à	effet	de	serre	dans	le	but	de	protéger	ses	
citoyens	 des	 changements	 climatiques,	 le	 condamnait	 à	 prendre	
immédiatement	des	mesures	de	nature	à	réduire	ses	émissions	d’ici	 fin	
2020	d’au	moins	25%	par	rapport	à	1990.	Ce	jugement	a	été	confirmé	le	
9	 octobre	 2018	 par	 la	 cour	 d'appel	 de	 La	 Haye	 et	 entériné	 le	 20	
décembre	2019	par	la	Cour	Suprême	des	Pays-Bas.		
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Le	 gouvernement	 néerlandais	 n’est	 évidemment	 pas	 le	 seul	
gouvernement	 fautif.	 En	 France,	 après	 le	 succès	 de	 leur	 pétition	 qui	 a	
récolté	 plus	 de	 2,1	 millions	 de	 signatures,	 quatre	 ONG	 –	 la	 Fondation	
pour	la	nature	et	l'homme32,	Greenpeace	France,	Notre	affaire	à	tous	et	
Oxfam	 France	 –	 ont	 engagé	 une	 procédure	 contre	 l’État	 français	 le	 14	
mars	2019	pour	ce	qu’ils	ont	qualifié	d’«	inaction	»	en	matière	de	 lutte	
contre	 le	 réchauffement	 planétaire.	 Le	 3	 février	 2021	 le	 tribunal	
administratif	de	Paris	 reconnaissait	que	 l'État	avait	commis	une	"faute"	
en	 ne	 respectant	 pas	 ses	 engagements	 de	 réduction	 de	 gaz	 à	 effet	 de	
serre.		

En	 Allemagne,	 saisie	 par	 des	 associations	 environnementales,	 la	
Cour	constitutionnelle	de	Karlsruhe,	qui	se	prononçait	le	29	avril	2021,	a	
jugé	insuffisante	la	loi	“climat“	allemande	qui	institutionnalise	les	futures	
baisses	d’émissions	de	gaz	à	effet	de	serre.	Elle	a	estimé	que	les	objectifs	
de	cette	loi,	qui	fixent	jusqu’en	2030	une	baisse	des	émissions,	«	ne	sont	
pas	conformes	aux	droits	fondamentaux,	dans	la	mesure	où	ne	sont	pas	
prévues	 des	 exigences	 suffisantes	 pour	 la	 réduction	 ultérieure	 des	
émissions	 à	 partir	 de	 l’année	 2031	».	 Les	 dispositions	 de	 la	 loi	
«	repoussent	 irréversiblement	 à	 la	 période	 postérieure	 à	 2030	 des	
charges	considérables	en	matière	de	réduction	d’émissions	».		

Enfin	 le	 17	 juin	 2021	 le	 tribunal	 de	première	 instance	de	Bruxelles	
estimait	que	l’Etat	fédéral	de	Belgique,	ainsi	que	les	autorités	régionales	
de	Flandre,	Wallonie	et	Bruxelles,	avaient	commis	une	faute	en	menant	
une	 politique	 climatique	 négligente,	 ne	 prenant	 pas	 les	 mesures	
nécessaires	pour	lutter	contre	le	réchauffement	climatique.	Les	autorités	
belges	 auraient	 ainsi	 contrevenu	 aux	 règles	 du	 Code	 civil	 et	 de	 la	
Convention	européenne	des	droits	de	l’homme.		

♦ Question de légitimité  
Les	 décisions	 des	 juges	 ne	 combleront	 jamais	 l’absence	 d’une	

politique	 climatique	 avisée.	 Toutefois	 elles	mettent	 en	 lumière	 que	 les	
gouvernements	actuels	manquent	à	leurs	devoirs	en	matière	de	gestion	
du	changement	climatique,	à	 l’instar	du	gouvernement	britannique	 lors	
de	 la	 grande	 famine	 d’Irlande.	 Elles	 montrent	 avec	 clarté	 que,	 sur	 ce	
dossier,	ils	sont	en	perte	de	légitimité.	Ce	déficit	de	légitimité	tient,	non	
à	ce	qu’ils	ne	respecteraient	pas	 la	volonté	du	peuple	puisque,	selon	 la	
fiction	 juridique	 sur	 laquelle	 reposent	 les	 régimes	 démo–libéraux,	 le	

																																																																				
32	Egalement	connue	sous	le	nom	de	fondation	Nicolas	Hulot.	
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parlement	national	est	réputé	exprimer	cette	volonté,	mais	au	fait	qu’ils	
ne	 tiennent	 pas	 pleinement	 compte	 de	 la	 réalité	 et	 exposent	 dès	 lors	
leur	 population,	 ainsi	 que	 l’humanité	 dans	 son	 ensemble,	 au	 risque	 de	
préjudices	 graves	 durant	 les	 décennies	 à	 venir.	 Autrement	 dit,	 leurs	
actions	ne	vont	pas	dans	le	sens	de	l’intérêt	général	des	gouvernés.		

On	 tend	 à	 s’imaginer	 que	 les	 lois	 adoptées	 par	 les	 membres	 des	
parlements	 nationaux	 s’imposent	 aux	 gouvernés	 sans	 réserves.	 Or	 les	
parlementaires	 sont	 susceptibles,	 comme	 tout	 être	 humain,	 d’agir	 de	
manière	contraire	à	 la	morale.	L’histoire	nous	apprend	qu’il	y	a	déjà	eu	
des	lois	injustes,	des	lois	scélérates,	c’est-à-dire	immorales.		

Peuvent	 donc	 survenir	 des	 situations	 dans	 lesquelles	 la	 morale	
oblige	 les	citoyens	à	s’opposer	à	 la	 loi.	Et,	dans	certaines	circonstances,	
une	personne	peut	être	amenée	à	considérer	qu’elle	agirait	de	manière	
immorale	 si	 elle	 se	 soumettait	 à	 une	 loi	 particulière.	 C’est	 bien	 ce	 que	
fait	Antigone	dans	la	tragédie	de	Sophocle,	refusant	de	se	soumettre	au	
décret	 de	 son	 oncle	 Créon,	 roi	 de	 Thèbes,	 qui	 interdisait	 à	 toute	 la	
population	d’offrir	des	funérailles	à	Polynice,	frère	d’Antigone,	considéré	
comme	traître	et	mort	en	combattant	son	frère	jumeau	Etéocle.		

Certains	tenteront	d’invoquer	la	relativité	des	principes	moraux	pour	
nier	 toute	 légitimité	 au	 refus	 de	 quiconque	 de	 se	 soumettre	 à	 une	 loi	
qu’il	 estime	 inique.	 Or	 s’il	 y	 a	 bien	 une	 variabilité	 culturelle	 dans	 les	
conceptions	 morales	 des	 différents	 peuples	 de	 la	 Terre,	 on	 s’aperçoit	
qu’un	 large	accord	demeure	 sur	 les	principes	majeurs	:	ne	pas	 tuer,	ne	
pas	voler,	ne	pas	mentir,	etc..	Le	philosophe	Emmanuel	Kant	a	même	pu		
énoncer	un	critère	universel	de	moralité,	l’impératif	catégorique.33	Parmi	

																																																																				
33	La	notion	d'impératif	catégorique	constitue	un	apport	de	la	philosophie	morale	
d'Emmanuel	Kant	(1724-1804).	Il	l’a	reprise	plusieurs	fois	selon	des	formulations	
différentes.		

1.	«	Agis	seulement	d'après	la	maxime	grâce	à	laquelle	tu	peux	vouloir	en	même	
temps	qu'elle	devienne	une	loi	universelle.	»	

2.	«	Agis	de	façon	telle	que	tu	traites	l'humanité,	aussi	bien	dans	ta	personne	que	
dans	toute	autre,	toujours	en	même	temps	comme	fin,	et	jamais	simplement	
comme	moyen.	»	

3.	«	L'idée	de	la	volonté	de	tout	être	raisonnable	conçue	comme	volonté	
instituant	une	législation	universelle.	»	

4.	«	Agis	selon	les	maximes	d'un	membre	qui	légifère	universellement	en	vue	
d'un	règne	des	fins	simplement	possible.	»	
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les	 différentes	 formulations	 qu’il	 en	 a	 faites,	 la	 suivante	 retient	 tout	
particulièrement	notre	attention	:	

« Agis de façon telle que tu traites l'humanité, aussi bien dans ta 
personne que dans toute autre, toujours en même temps comme 
fin, et jamais simplement comme moyen. »  

On	 peut	 soutenir	 qu’en	 ne	 prenant	 pas	 les	 mesures	 appropriées	
pour	éviter	les	effets	délétères	du	dérèglement	climatique,	les	dirigeants	
des	différents	pays	émetteurs	de	GES	violent	l’impératif	catégorique.	En	
fixant	comme	finalité	à	 leurs	actions	des	objectifs	de	compétition	entre	
nations,	de	croissance	économique	et	de	développement	technologique,	
les	dirigeants	politiques	font	planer	des	menaces	considérables	sur	 leur	
propre	 population,	 ainsi	 que	 sur	 l’humanité	 toute	 entière.	 Renoncer	 à	
prendre	 des	 mesures	 propres	 à	 éviter	 les	 effets	 délétères	 du	
dérèglement	climatique	constitue	manifestement	une	attitude	contraire	
à	la	morale.		

Certains	 seront	 surpris	 par	 la	 lecture	 de	 ce	 diagnostic.	 Le	 monde	
politique,	 diront-ils,	 n’agit	 certainement	 pas	 délibérément	 de	 manière	
contraire	 à	 la	 morale.	 Ils	 ont	 certainement	 raison	 sur	 ce	 point.	 Les	
politiciens	 ne	 choisissent	 pas	 volontairement	 d’agir	 de	 manière	
immorale.	 Ils	 sont	 juste	 inconscients,	 pris	 dans	 des	 traditions	 et	 des	
mécanismes,	tels	que	la	pratique	des	consignes	de	vote	données	par	les	
directions	de	partis.	Il	se	peut	qu’ils	soient	totalement	sous	l’influence	de	
leurs	 croyances,	 ne	 les	 ayant	 jamais	 questionnées,	 n’ayant	 jamais	
cherché	 à	 les	 vérifier.	 Il	 se	 peut	 aussi	 qu’ils	 aient	 choisi	 de	 déléguer	 la	
responsabilité	 des	 choix	 éthiques	 à	 leur	 direction	 de	 parti	 et	 qu’ils	
acceptent	 d’ignorer	 les	 conséquences	 des	 décisions	 qui	 sont	 prises	 ou	
rejetées	 par	 d’autres,	 mais	 qu’ils	 ont	 soutenues.	 Dans	 un	 cas	 comme	
dans	l’autre,	ils	n’ont	pas	assumé	la	plénitude		de	leur	humanité,	de	leur	
statut	moral	de	sujet	agissant	en	«	Je	».	Par	conséquent,	ils	n’étaient	pas	
à	 leur	 place	 en	 donnant	 leur	 vote	 et,	 se	 trouvant	 dans	 l’incapacité	 de	
prendre	 une	 décision	 en	 pleine	 conscience	 de	 cause,	 il	 aurait	 été	
préférable	 qu’il	 s’abstiennent	 ou	 démissionnent,	 plutôt	 que	 de	 donner	
quittance	à	des	décisions	dont	ils	ne	mesuraient	pas	la	portée.			

Alors	 oui,	 le	 moment	 est	 venu	 de	 briser	 la	 vitre,	 car	 il	 faut	 une	
rupture	avec	cette	dérive	dangereuse	qui	fait	peser	un	risque	existentiel	
sur	l’humain.		
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♦ La nécessaire pression de la société civile  
Pour	que	les	choses	changent,	il	ne	suffira	pas	de	mettre	le	doigt	sur	

les	lacunes	et	d’attendre	ensuite,	gonflés	d’espoir,	l'entrée	en	scène	d'un	
dictateur	bienveillant	dont	on	voudrait	qu'il	apporte	le	remède	à	la	crise	
actuelle.	Non.	Rien	ne	s’améliorera	tant	que	des	femmes	et	des	hommes	
de	bonne	volonté	ne	 feront	pas	entendre	 leur	voix	et	n’exerceront	pas	
eux-mêmes	sur	l’élite	dirigeante	une	pression	bienfaisante.	

C’est	 aux	 citoyens,	 conformément	 à	 l’esprit	 de	 la	 démocratie,	
d’entrer	en	scène	et	de	briser	 la	vitre	en	marquant	une	rupture	dans	le	
ronronnement	 délétère	 de	 la	 vie	 sociale.	 Seuls	 les	 citoyens	 sont	
susceptibles	d’exercer	cette	pression	nécessaire	sur	une	classe	politique	
qui,	empêtrée	dans	son	obsession	de	croissance	et	sa	focalisation	sur	la	
compétitivité,	est	incapable	d’intégrer	la	gravité	des	menaces	que	notre	
modèle	social	fait	peser	sur	l’humanité.		

Nous	 avons	 déjà	 eu	 un	 avant-gout	 de	 la	 force	 des	 mouvements	
citoyens.	En	effet,	le	20	août	2018,	le	jour	de	la	rentrée	scolaire,	la	jeune	
lycéenne	 Greta	 Thunberg	 entamait	 la	 grève	 des	 cours	 devant	 le	
Parlement	suédois.	Cette	action	symbolique	s’est	trouvée	à	l’origine	d’un	
vaste	mouvement	planétaire	en	faveur	de	la	lutte	contre	le	changement	
climatique.	Des	ONG	et	des	organisations	plus	ou	moins	 informelles	 et	
éphémères,	ont	organisé	dans	une	multitude	de	pays	des	manifestations	
en	 faveur	 de	 l’application	de	 l’accord	de	Paris.	 Parmi	 ces	 organisations	
on	 peut	 citer	 Rise	 for	 climate,	 350.org,	 Fridays	 For	 Future,	 Alliance	
Climatique,	Extinction	Rebellion	et	d’autres	encore.		

Les	manifestations	 de	 jeunes	 et	 de	moins	 jeunes	 en	 2018	 et	 2019	
ont	eu	un	retentissement	considérable.	Greta	et	 les	grévistes	du	climat	
ont	bien	 saisi	 intuitivement	que	nous	ne	pouvons	pas	 compter	 sur	nos	
institutions	 et	 nos	 idéologies	 en	 place.	 La	 voie	 qu’ils	 ont	 ouverte	 est	 à	
poursuivre	 résolument.	 Mais,	 pour	 agir	 efficacement,	 les	 citoyens	 ont	
besoin	 de	 deux	 ingrédients	:	 1.	 un	 plan	 B	 à	 imposer	 aux	 monde	
politique	;	2.	une	légitimité.		

Le	plan	B	vient	d’être	brossé	à	grands	traits.		

Quant	 à	 la	 légitimité,	 elle	 devrait	 provenir	 du	 monde	 scientifique	
dont	 les	enseignements	 	fondent	 les	actions	qu’avec	raison	 les	citoyens	
exigent.		

♦ La caution du monde scientifique  
Le	déficit	de	légitimité	des	gouvernements	et	parlements	nationaux	

en	 matière	 de	 politique	 climatique	 découle	 de	 ce	 qu’ils	 mènent	 une	
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politique	qui	n’est	pas	en	accord	avec	les	connaissances	que	l’homme	a	
des	 réalités	 climatiques	 et	 environnementales.	 On	 peut	 dire	 qu’ils	
mènent	une	politique	qui	nie	la	réalité.		

C’est	le	monde	scientifique	qui	construit	 l’édifice	des	connaissances	
humaines	sur	les	phénomènes	naturels.	Cette	connaissance	sur	laquelle	
devrait	 se	 fonder	 la	 politique	 confère	 aux	 scientifiques	 une	 certaine	
légitimité.		

De	 nombreux	 scientifiques	 ont	 déjà	 lancé	 à	 l’attention	 des	
gouvernements	des	appels	reposant	sur	les	enseignements	qu’ils	ont	tiré	
de	 leurs	 observations	 et	 de	 leurs	 recherches.	 Parmi	 les	 appels	 les	 plus	
récents,	 on	 peut	 citer	 la	 déclaration	 adressée	 aux	 gouvernements	 du	
monde	par	 11’000	 scientifiques	 de	 153	 nations	 le	 5	 novembre	 2019,	 à	
l’occasion	du	40ème	anniversaire	de	 la	conférence	climatique	de	Genève	
de	 1979,	 recommandant	 de	 mettre	 un	 terme	 à	 la	 croissance	
démographique,	de	laisser	les	énergies	fossiles	sous	terre,	de	mettre	un	
terme	 à	 la	 déforestation	 et	 de	 réduire	 fortement	 la	 consommation	 de	
viande.	 Cet	 appel	 a	 été	 renouvelé	 le	 28	 juillet	 2021	 avec,	 à	 l’appui,	 la	
signature	de	14’000	scientifiques.xxviii		

Aux	 scientifiques	 se	 sont	 ajoutées	 de	 nombreuses	 personnalités	
connues	du	public.	Et	depuis	1992,	on	ne	compte	plus	les	personnalités	
qui,	dans	 le	monde,	à	 l’instar	du	Pape	François	et	du	Prince	William	du	
Royaume	Uni,	se	sont	mouillées	pour	tirer	la	sonnette	d’alarme.	Jusqu’à	
présent	sans	guère	de	succès.		

La	 relative	 absence	 de	 réaction	 du	 monde	 politique	 à	 ces	 appels	
tient	en	partie	à	ce	que	ceux	qui	les	font	se	contentent	de	réclamer	une	
action	 en	 faveur	 du	 climat,	 sans	 préciser	 comment	 les	 gouvernements	
devraient	s’y	prendre.		

Dans	 la	 situation	 de	 crise	 que	 connaît	maintenant	 le	monde	 il	 est	
temps,	pensons-nous,	pour	le	monde	scientifique	d’aller	un	pas	plus	loin.	
Face	 aux	 carences	 des	 gouvernants	 dont	 les	 habitants	 de	 la	 Terre	
subissent	les	conséquences,	il	appartient	aux	scientifiques	de	suggérer	la	
ligne	de	conduite	que	devraient	adopter	 les	gouvernements	pour	sortir	
de	la	crise.	En	effet	les	pressions	des	personnalités	de	la	science	et	de	la	
culture	 seraient	 bien	 plus	 efficaces	 si	 elles	 dictaient	 aux	 politiques	 les	
mesures	 à	 prendre.	 Ces	 personnalités	 du	 monde	 entier	 pourraient	 se	
mettre	d’accord	–	pourquoi	pas	?	–	sur	un	plan	commun	de	lutte	contre	
le	 réchauffement,	 le	 plan	 B	 décrit	 plus	 haut	 ou	 un	 autre	 plus	 adapté,	
qu’elles	dicteraient	aux	politiques.		

Telle	est	notre	proposition.		
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Bien	entendu,	tous	les	scientifiques	n’ont	pas	la	même	influence,	la	
même	 autorité	morale.	 Il	 faudrait	 donc	 arriver	 à	 se	mettre	 en	 contact	
avec	les	plus	influents	d’entre	eux	en	comptant	sur	eux	pour	convoquer	
leurs	collègues.		

La	 première	 mise	 en	 garde	 adressée	 au	 grand	 public	 contre	 les	
dangers	de	la	croissance	et	du	changement	climatique	remonte	à	1972.	Il	
s’agit	du	rapport	sur	 les	 limites	de	 la	croissance	que	 l’équipe	Meadows	
avait	 remis	au	Club	de	Rome.	Deux	de	ses	auteurs	 sont	encore	en	vie	:	
Dennis	 Meadows,	 (né	 en	 1941)	 et	 Jørgen	 Randers	 (1944).	 Voilà	 les	
premiers	scientifiques	qu’il	faudrait	contacter.		

On	pourrait	en	approcher	d’autres	:		

-	 James	 Hansen	 (1941),	 connu	 pour	 ses	 recherches	 dans	 le	
domaine	de	 la	 climatologie	 et	 son	 audition	 sur	 le	 changement	
climatique	devant	le	Congrès	américain	en	1988.		
-	Nicholas	Stern	(1946),	économiste	britannique,	auteur	en	2006	
d’un	 rapport	 sur	 l'économie	 du	 changement	 climatique,	 qui	 a	
fait	date.		
-	 Tim	 Jackson	 (1957),	 économiste	 britannique	 et	 auteur	 d’un	
ouvrage	 de	 référence	 paru	 en	 2009	:	 «	Prospérité	 sans	
croissance	».		
-	 Amory	 Lovins	 (1947),	 écologiste	 américain,	 lauréat	 du	 prix	
Nobel	 alternatif34	 en	 1983.	 Il	 est	 à	 l'origine	 du	 concept	 de	
négaWatt.		
-	 Bill	 McKibben	 (1960),	 fondateur	 en	 2007	 de	 l'association	
350.org,	lauréat	du	Prix	Nobel	alternatif	2014.	

Il		y	aurait	un	message	à	transmettre	aux	scientifiques.	Ce	message,	
si	on	le	résume,	est	simple	:		

« Il faut que les habitants de la planète s’accordent sur un même plan 
d’action pour mettre un terme au dérèglement du climat. Vous, les 
scientifiques, devez vous accorder sur ce plan et le recommander à vos 
collègues, aux personnalités connues du public et, de proche en proche, à 
une fraction significative des habitants de la planète. »  

♦ Un catalyseur  
Mais,	me	dira	t-on,	ce	beau	plan	ne	se	mettra	pas	en	place	tout	seul.	

Il	 lui	 faudra	 un	 élément	 déclencheur.	 Il	 faut	 que	 quelqu’un	 en	 donne	

																																																																				
34	De	son	nom	véritable	:	Right	Livelihood	Award	
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l’impulsion	de	départ.	Et	non	seulement	faut-il	une	impulsion,	mais,	pour	
qu’il	y	ait	un	maximum	de	chances	que	le	processus	déploie	ses	effets,	il	
faudrait	qu’un	certain	nombre	de	personnes	ou	d’associations	jouent	un	
rôle	de	catalyseur	et	veillent	à	ce	que	la	dynamique	lancée	ne	retombe	
pas,	 qu’elle	 prenne	 l’ampleur	 nécessaire.	 On	 peut	 penser	 que	 les	
associations	 qui	 ont	 joué	 un	 rôle	 clé	 durant	 les	 manifestations	
citoyennes	de	2018	et	2019	voudront	poursuivre	leur	action.35		

La	présence	d’un	véritable	chef	d’orchestre	n’est	pas	indispensable,	
pour	 autant	 que	 les	 éléments	 essentiels	 du	 plan	 soient	 partagés	 et	
qu’une	 communication	 existe	 entre	 les	 différentes	 associations	
participantes.		

♦ Les chances de succès du mouvement 
citoyen  

Dans	une	situation	telle	que	celle	que	nous	vivons,	 il	 faut	se	garder	
de	surestimer	la	solidité	de	la	position	de	la	majorité	réticente.	En	effet,	
la	 plupart	 du	 temps	 les	 individus	 adhèrent	 à	 la	 position	 majoritaire,	
moins	en	vertu	d’une	conviction	profonde	que	par	une	sorte	de	loyauté	
à	l’égard	des	figures	d’autorité	ou	simplement	par	conformisme.		

C’est	pourquoi	un	groupe	minoritaire	peut	changer	la	position	d’une	
majorité	et	l’amener	à	s’aligner	sur	ses	vues.	Pour	que	ceci	se	produise,	il	
importe	évidemment	que	la	position	défendue	par	la	minorité	soit	juste.	
Mais	 cela	 ne	 suffit	 pas.	 L’attitude	 qu’adopte	 la	 minorité	 compte	
énormément.	 Il	 est	 essentiel	 que	 celle-ci	 défende	 une	 position	 claire,	
qu’elle	 se	montre	 cohérente	 et	 s’en	 tienne	 toujours,	 dans	 ses	 grandes	
lignes,	au	même	argumentaire.	Elle	doit	éviter	de	donner	l’impression	de	
changer	constamment	d’avis.	Cette	attitude	de	la	minorité	incite	alors	la	
majorité	à	réfléchir.	Elle	favorise	un	débat	constructif.	Les	arguments	de	
la	minorité	peuvent	bénéficier	de	ce	débat	et	s’affiner.		

Enfin	 si	 les	 membres	 de	 la	 majorité	 peuvent	 constater	 que	 les	
personnes	qui	défendent	 la	position	minoritaire	sont	semblables	à	eux,	
et	qu’ils	peuvent	s’identifier	à	eux,	 ils	seront	plus	sensibles	à	 leur	point	
de	 vue.	 C’est	 la	 raison	 pour	 laquelle,	 dans	 les	 questions	

																																																																				
35	L’auteur	de	ces	lignes	ne	souhaite	pas	qu’il	y	ait	de	malentendu.	Le	fait	qu’il	ait	
mené	cette	réflexion	n’implique	pas	qu’il	s’estime	à	même	d’assumer	le	rôle	de	
catalyseur	pour	lequel	il	n’a	ni	les	qualités	humaines,	ni	l’expérience,	ni	les	
contacts	nécessaires.	Ce	texte	devrait	donc	se	comprendre	comme	une	sorte	de	
bouteille	à	la	mer.		
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environnementales,	 des	 associations	 de	 parents	 ou	 de	 grands-parents,	
souvent	 perçus	 comme	 plus	 respectables	 que	 les	 jeunes	 activistes,	
peuvent	avoir	une	influence	considérable.		

Il	y	a	aussi	des	erreurs	à	éviter.	Plusieurs	de	ces	erreurs	découlent	de	
cette	attitude,	courante	chez	les	personnes	qui	militent	pour	une	cause,	
de	concevoir	leur	combat	comme	la	défense	d’un	ordre	moral	supérieur,	
une	sorte	de	lutte	entre	le	bien	et	le	mal	dans	laquelle	on	se	bat	contre	
des	coupables.	Or,	dans	le	cas	du	changement	climatique,	il	ne	s’agit	pas	
d’un	 combat	 moral	 mais	 d’une	 campagne	 destinée	 à	 atteindre	 un	
objectif	 sociétal.	 Il	 n’y	 a	 pas	 de	 coupables,	 pas	 d’ennemis	 désignés.	 En	
matière	de	climat	et	d’environnement,	tous	les	humains	ont	en	commun	
un	même	intérêt,	même	si	beaucoup	d’entre	eux	en	doutent.	Il	faut	donc	
trouver	des	arguments	qui	rassemblent,	non	des	arguments	qui	divisent.	
L’erreur	de	traiter	en	coupables	les	personnes	qui	défendent	un	point	de	
vue	 différent	 peut	 avoir	 des	 conséquences	 particulièrement	
dommageables.	Elle	aboutit	à	provoquer,	au	lieu	d’une	identification,	un	
effet	repoussoir.	Et	si	les	coupables	désignés	sont	des	personnes	qui	ont	
pignon	 sur	 rue,	 qui	 suscitent	 crainte	 et	 déférence,	 il	 est	 peu	 probable	
que	 la	majorité	 silencieuse	 se	 convertisse	 au	discours	 des	 activistes	 du	
climat.		

Une	 autre	 erreur	 à	 éviter	 est	 celle	 qui	 consiste	 à	 rejoindre	 les	
mouvements	de	contestation	sociaux	minoritaires	qui	militent	pour	des	
causes	marginales	 et	 tendent,	 eux	 aussi,	 à	 fonctionner	 sur	 le	mode	 de	
l’indignation	 morale.	 On	 espère	 que	 les	 soutiens	 des	 différents	
mouvements	 s’additionneront.	 La	 plupart	 du	 temps	 ils	 se	 soustraient,	
selon	la	logique	du	plus	petit	commun	dénominateur.			

Des	 modèles	 mathématiquesxxix	 ont	 même	montré	 qu’une	 opinion	
majoritaire,	dominante	dans	une	population,	peut	être	inversée	dans	un	
délai	 relativement	 court	 par	 un	 petit	 nombre	 de	 personnes	 engagées,	
disséminées	 au	 sein	 de	 la	 population,	 qui	 font	 constamment	 du	
prosélytisme	 pour	 l'opinion	 opposée	 et	 sont	 résistantes	 aux	 influences	
adverses.	 Ils	démontrent	que,	 lorsque	 la	 fraction	engagée	croît	 au-delà	
d'une	 valeur	 critique	 qui	 est	 de	 l’ordre	 de	 10%,	 on	 assiste	 à	 une	
diminution	 spectaculaire	 du	 temps	 nécessaire	 à	 l’adoption	 par	
l’ensemble	de	la	population	de	l'opinion	des	personnes	engagées.36		

																																																																				
36	Ces	études	sont	à	distinguer	de	celle	menée	par	Erica	Chenoweth	et	Maria	J.	
Stephan	qui	plaide	pour	l’efficacité	des	campagnes	de	résistance	non-violente	
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♦ Comment puis-je agir ? 
Le	 plus	 difficile	 est	 de	 se	motiver	 à	 agir,	 de	 se	mobiliser.	 En	 effet,	

devant	 les	 avancées	 du	 réchauffement	 nous	 sommes	 nombreux	 à	 être	
tentés	par	 le	découragement.	Nous	nous	sentons	 impuissants.	Pourtant	
les	marches	pour	le	climat	de	2018	et	2019	ont	montré	que,	lorsque	les	
citoyens	sont	mobilisés,	ils	peuvent	accomplir	de	grandes	choses.		

Nous	 nous	 rendons	 bien	 compte	 que	 ce	 qui	 est	 indigne	 est	
inacceptable.	Dans	notre	for	intérieur,	nous	voudrions	refuser	toutes	les	
indignités,	 les	 rejeter	 avec	 force.	 Devant	 les	 grandes	 indignités	 de	 ce	
monde,	 Stéphane	 Hessel	 nous	 invitait	 précisément	 à	 nous	 indigner.37	
S’indigner	n’est	pas	accuser.	Ce	n’est	pas	désigner	des	coupables.	C’est	
crier	notre	refus	d’une	situation	qui	heurte	profondément	nos	valeurs.		

Il	y	a	un	certain	bon	sens	dans	cet	appel	à	l’indignation.	En	effet	les	
recherches	 sur	 l’intelligence	 émotionnelle	 nous	 enseignent	 que,	 pour	
pouvoir	 prendre	 une	 décision,	 il	 nous	 faut	 être	 en	 lien	 avec	 nos	
émotions,	 être	 chargés	 émotionnellement.	 L’émotion	 est	 comme	 un	
potentiel	électrique	qui	nous	donne	 la	 force	d’agir.38	Dire	et	 redire	 son	
indignation,	voire	la	crier	dans	la	rue	lors	d’une	manifestation	citoyenne,	
charge	nos	batteries	émotionnelles.	Et	quand	les	femmes	et	les	hommes	
de	 bonne	 volonté	 se	 rassemblent	 pour	 affirmer	 ensemble	 leur	
indignation,	 ils	 font	plier	 les	grands	de	ce	monde.	En	2019	des	millions	
de	 jeunes	 et	 de	 moins	 jeunes	 ont	 crié	 leur	 indignation.	 Ils	 ont	 fait	
trembler	 les	directions	de	grands	groupes	 industriels	du	 fossile	et	de	 la	
finance.		

Stopper	le	réchauffement	n’est	pas	seulement	un	but	louable.	C’est	
une	 nécessité.	 Pour	 y	 arriver,	 il	 est	 important	 que	 nous	 soyons	 dans	
l’état	 émotionnel	 propice.	 Il	 faut	 en	 particulier	 veiller	 à	 éviter	 de	 se	
décharger	 émotionnellement	 en	 tenant	 des	 propos	 tels	 que	:	 «	On	 n’y	
peut	 rien	»	;	 «	A	 quoi	 bon	 se	 battre.	?	»	 «	Nous	 n’allons	 pas	 sauver	 le	
monde.	»	 Les	 propos	 de	 ce	 genre	 nous	 désinvestissent	
émotionnellement.	Ils	sont	contreproductifs.	Ils	sont	à	éviter.		

																																																																				

dans	les	luttes	politiques	et	selon	laquelle	il	suffit	que	3,5%	d’une	population	soit	
mobilisée	pour	qu’une	lutte	non	violente	renverse	un	gouvernement.	
37	«	Indignez-vous	»	est	le	titre	d’un	petit	fascicule	écrit	en	2010	par	Stéphane	
Hessel	et	publié	aux	éditions	Indigène,	Montpellier.	
38	Haka	
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♦ La pression des victimes du réchauffement  
Nous	avons	qualifié	le	changement	climatique	de	problème	de	santé	

publique.	Il	provoque	déjà,	à	l’instar	d’une	épidémie,	une	augmentation	
importante	de	la	mortalité.	Et	cette	mortalité	est	certainement	appelée	
à	augmenter	considérablement.	Par	ailleurs	certaines	régions	de	la	Terre	
sont	 en	 passe	 de	 devenir	 inhabitables,	 qu’il	 s’agisse	 d’îles	 peu	 à	 peu	
submergées	 par	 la	 montée	 des	 océans	 ou	 de	 régions	 où	 règnent	 des	
températures	 incompatibles	 avec	 la	 vie	 humaine.	 Il	 serait	 tout	
simplement	 juste	 que	 les	 émetteurs	 de	 GES	 assument	 les	 coûts	 des	
préjudices	occasionnés,	ainsi	que	des	relocalisations	rendues	nécessaires	
parce	que	certaines	régions	deviennent	impropres	à	la	vie.		

Que	 l’accord	 de	 Paris	 n’ait	 pas	 prévu	 de	 dispositif	 permettant	 aux	
victimes	 de	 demander	 réparation	 aux	 responsables	 de	 leurs	 maux,	
n’exclut	pas	la	possibilité	que	ces	derniers	offrent	de	leur	propre	chef	de	
réparer	 les	 préjudices	 qu’ils	 ont	 occasionnés	 ou	 que	 les	 victimes	
actionnent	d’autres	moyens	de	droit	pour	obtenir	réparation.		

Dès	le	moment	où	ils	auront	reconnu	cette	responsabilité,	se	seront	
engagés	 à	 réparer	 les	 dommages	 causés	 et	 auront	 accepté	 de	 se	
soumettre	à	une	autorité	 judiciaire	 reconnue	en	cas	de	non	 respect	de	
cet	 engagement,	 il	 sera	 possible	 par	 la	 suite	 d’exercer	 sur	 eux	 une	
pression	 suffisante.	 Autrement	 dit,	 le	 fait	 d’avoir	 reconnu	 leur	
responsabilité	et	de	s’être	engagés	à	réparer	les	préjudices	occasionnés	
rendra	par	la	suite	l’inaction	impossible	aux	gouvernements.	A	l’inverse,	
si	 aucune	 pression	 ne	 se	 manifeste	 de	 manière	 constante	 durant	 les	
prochaines	 années,	 les	 dirigeants	 seront	 inévitablement	 rattrapés	 par	
leurs	vieux	démons	–	croissance,	compétitivité,	obsession	technologique	
–	et	leurs	efforts	se	relâcheront.	

Il	faut	éviter	tout	malentendu.	Il	ne	sert	à	rien	que	les	émetteurs	de	
GES	versent	aux	victimes	d’énormes	sommes	d’argent	qu’ils	pourraient	
dépenser	de	manière	discrétionnaire.	 La	 réparation	des	préjudices	doit	
se	faire	sous	une	forme	qui	contribue	à	remédier	au	problème	du	climat.	
Or	 le	 principal	 facteur	 de	 réchauffement	 au	 niveau	 planétaire,	 c’est	 la	
déforestation,	 qui	 représente	 16%	 du	 total	 mondial	 des	 émissions	 de	
GES.	 La	 réparation	 que	 nous	 évoquons	 peut	 prendre	 la	 forme	 de	
reboisements	à	grande	échelle	et	de	reconstitution	de	puits	de	carbone	
naturels,	financés	par	les	gros	émetteurs	de	GES.		

Enfin	 les	 victimes,	 dont	 nous	 parlons,	 ne	 seront	 pas	 forcément	
représentées	 par	 les	 États	 nations,	 qui	 sont	 en	 grande	 partie	
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responsables	 des	 tensions	 existantes	 dans	 les	 relations	 internationales,	
mais	plutôt	par	des	communautés	de	base	telles	que	villes	ou	provinces.		

♦ Qu’en est-il de la soi-disant dictature verte ?  
Certains	 avancent	 que	 les	 discours	 et	 les	manifestations	 en	 faveur	

d’une	 politique	 climatique	 et	 environnementale	 volontariste	 relèvent	
d’un	 éco–fascisme,	 préparant	 la	 voie	 à	 une	 «	dictature	 verte	»	 qui	
appliquerait	 les	mesures	qu’elle	juge	nécessaires	à	la	préservation	de	la	
nature	sans	considération	pour	la	démocratie	et	la	justice	sociale.		

De	 telles	 craintes	 sont-elles	 fondées	 ou	 bien	 ceux	 qui	 tiennent	 ce	
genre	 de	 propos	 cherchent-ils	 seulement	 à	 s’opposer	 aux	 mesures	
qu’impose	la	gravité	de	la	situation	?		

Pour	 tenter	 de	 répondre	 à	 cette	 question,	 examinons	 la	 situation.	
Plus	 de	 180	 Etats	 ont	 officiellement	 ratifié	 l’accord	 de	 Paris	 qui	 vise	 à	
plafonner	le	réchauffement	à	1,5°C	ou	2°C.	Cet	accord,	adopté	à	la	suite	
d’une	vingtaine	de	réunions	 internationales	successives	de	haut	niveau,	
a	 été	 mis	 sur	 pied	 afin	 de	 préserver	 les	 populations	 humaines	 de	
menaces	 extrêmes	 qui	 pèsent	 sur	 elles.	 Or,	 malgré	 la	 conclusion	 de	
l’accord,	au	lieu	de	s’éloigner,	ces	menaces	se	rapprochent	rapidement.	
Alors	que	 le	problème	devrait	être	en	voie	de	résolution,	 il	ne	cesse	de	
s’aggraver.		

Un	 accord	 entre	 nations,	 tel	 que	 celui	 conclu	 à	 Paris	 en	 2015,	
constitue	une	 forme	de	 contrat.	 Selon	un	 adage	 juridique	qui	 remonte	
au	droit	romain,	les	conventions	conclues	tiennent	lieu	de	loi	aux	parties	
contractantes.	 D’un	 point	 de	 vue	 juridique,	 en	 ratifiant	 cet	 accord,	 les	
Etats	 se	 sont	obligés	 à	mettre	en	œuvre	des	moyens	aptes	à	 atteindre	
l’objectif	 visé	 par	 l’accord.	 Et	 selon	 le	 principe	 de	 l’impératif	
hypothétique	 avancé	 par	 le	 philosophie	 Emmanuel	 Kant	:	 «	Qui	 veut	 la	
fin	 veut	 les	 moyens	».	 En	 vertu	 de	 cet	 adage,	 lorsque	 je	 déclare	
solennellement	 mon	 intention	 de	 poursuivre	 une	 fin,	 je	 prends	
l’engagement	 de	 mettre	 en	 œuvre	 des	 moyens	 honnêtes	 qui	 me	
permettront	 de	 l’atteindre.	 Dès	 lors	 la	 mise	 en	œuvre	 de	 ces	 moyens	
constitue	 un	 impératif	 moral.	 Tarder	 à	 agir,	 faillir	 à	 son	 engagement,	
revient	à	transgresser	l’impératif	moral.	

Il	se	fait	que,	bien	que	les	parlements	nationaux	aient	ratifié	l’accord	
de	 Paris	 et	 se	 soient	 ainsi	 engagés	 formellement	 à	 le	 respecter,	 la	
pratique	des	régimes	de	démocratie	libérale	veut	qu’ils	se	prononcent	à	
nouveau	 sur	 le	 train	 de	 mesures	 qui	 sera	 mis	 en	 œuvre	 pour	 le	
concrétiser.	 Cette	 pratique	 a	 donné	 à	 des	 politiciens	 inconscients,	
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opposés	 à	 une	 lutte	 efficace	 contre	 le	 réchauffement,	 la	 possibilité	 de	
bloquer	 le	 processus,	 c’est-à-dire	 d’empêcher	 l’Etat	 de	 respecter	 les	
engagements	qu’il	a	pris.	Pourtant,	que	les	parlementaires	élus	ne	soient	
pas	capables	de	s’entendre	sur	des	mesures	efficaces	à	mettre	en	œuvre	
pour	 honorer	 leur	 engagement	 n’enlève	 rien	 à	 cette	 obligation	morale	
qui,	 d’une	 certaine	 façon,	 oblige	 les	 parlementaires	 et	 même	 tous	 les	
citoyens,	 dans	 la	 mesure	 de	 leur	 capacité,	 à	 mettre	 en	 œuvre	 les	
décisions	prises	au	nom	du	peuple.		

Dans	la	situation	présente,	plaider	l’obligation	absolue	de	respecter	
scrupuleusement	les	règles	habituelles	du	processus	décisionnel	mène	à	
l’immobilisme	 et	 relève	 d’une	 forme	 d’obstruction,	 avec	 pour	
conséquence	 finale	 que	 l’Etat	 ne	 respecte	 pas	 les	 engagements	 qu’il	 a	
pris	 en	 conformité	 avec	 les	 règles	 de	 l’Etat	 de	 droit.	 Les	 partisans	 de	
l’immobilisme	 justifient	 leur	obstruction	par	une	 interprétation	 littérale	
des	 lois.	 Or	 le	 philosophe	 Aristote	 (384-322	 av.J.-C.)	 mettait	 déjà	 en	
garde	 contre	 le	 danger	 de	 violer	 l’esprit	 de	 la	 loi	 par	 un	 attachement	
excessif	à	la	lettre.39		

Devant	 l’incapacité	 manifeste	 et	 le	 manque	 de	 détermination	 des	
Etats	à	préserver	d’un	péril	considérable	la	population,	dont	ils	ont	pour	
mission	 d’assurer	 la	 protection,	 que	 reste	 t-il	 aux	 citoyens	 à	 faire	?	
Croiser	les	bras,	accepter	que	l’Etat	viole	les	engagements	qu’il	a	pris	en	
vertu	 d’une	 interprétation	 littérale	 de	 ses	 règles	 constitutionnelles	 et	
laisser	le	«	déluge	»	s’abattre	sur	eux	et	leurs	enfants	?	ou	bien	venir	en	
renfort	 auprès	 des	 responsables	 politiques	 concernés	 pour	 les	 aider	 à	
accomplir	la	tâche	à	laquelle	ils	se	sont	engagés	?		

La	conception	moderne	du	rôle	de	l’autorité	politique	a	été	mise	en	
avant	 par	 la	 déclaration	 d’indépendance	 des	 États-Unis	 d’Amérique.40	

																																																																				
39	«	...	la	loi	est	toujours	quelque	chose	de	général	et	...	il	y	a	des	cas	d’espèce	
pour	lesquels	il	n’est	pas	possible	de	poser	un	énoncé	général	qui	s’y	applique	
avec	rectitude.	...	La	loi	n’en	est	pas	moins	sans	reproche,	car	la	faute	n’est	pas	à	
la	loi	ni	au	législateur,	mais	tient	à	la	nature	des	choses	...	.	Quand	...	la	loi	pose	
une	règle	générale,	et	que	là-dessus	survient	un	cas	en	dehors	de	la	règle	
générale,	on	est	alors	en	droit,	là	où	le	législateur	a	omis	de	prévoir	le	cas	et	a	
péché	par	excès	de	simplification,	de	corriger	l’omission	et	de	se	faire	
l’interprète	de	ce	qu’eût	dit	le	législateur	lui-même	s’il	avait	été	présent	à	ce	
moment	là,	et	de	ce	qu’il	aurait	porté	dans	sa	loi	s’il	avait	connu	le	cas	en	
question.	»	
40	Le	préambule	à	la	déclaration	d’indépendance	des	Etats-Unis	d’Amérique	
affirme	:		
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Selon	celle-ci,	 l’obéissance	à	 la	 loi	n’est	pas	 inconditionnelle.	L’autorité,	
que	 le	peuple	a	confiée	aux	parlementaires	et	aux	ministres,	 leur	a	été	
accordée	 afin	 de	 leur	 permettre	 d’accomplir	 une	 mission	:	 la	 mise	 en	
œuvre	 de	 l’intérêt	 général.	 C’est	 dans	 l’accomplissement	 de	 cette	
mission	 que	 les	 autorités	 sont	 en	 droit	 d’exiger	 l’obéissance	 de	 la	 part	
des	 femmes	 et	 les	 hommes	 vivant	 en	 société.	 Si	 l’Etat	 faillit	 à	 cette	
mission,	le	peuple,	qui	est	le	garant	de	la	légitimité	de	l’autorité,	reprend	
l’initiative.		

Dans	le	cadre	strict	de	la	crise	climatique,	 l’Etat,	dans	de	nombreux	
pays,	a	failli	à	sa	mission	de	veiller	à	l’intérêt	général.	Tel	a	été	le	verdict	
des	juges	qui,	aux	Pays-Bas,	en	France,	en	Allemagne	et	en	Belgique,	ont	
condamné	les	autorités	pour	leur	insuffisance	d’action.		

C’est	un	contresens	que	de	soutenir	que	celles	et	ceux,	qui	veulent	
lever	 les	 blocages	 qui	 empêchent	 les	 Etats	 de	 respecter	 leurs	
engagements,	 défendent	 une	 forme	 de	 dictature	 et	 enfreignent	 les	
principes	 de	 la	 démocratie	 et	 de	 l’Etat	 de	 droit.	 Au	 contraire,	 en	
s’efforçant	d’amener	 l’Etat	à	respecter	 les	engagement	qu’il	a	pris	dans	
le	cadre	de	 l’accord	de	Paris,	 ils	défendent	à	 la	 fois	 la	morale,	 l’Etat	de	
droit	et	ses	institutions	démocratiques.		

																																																																				

«	Nous	tenons	ces	vérités	pour	évidentes		 	
que	tous	les	hommes	sont	créés	égaux,		 	
qu’ils	sont	investis	par	leur	Créateur	d’un	certain	nombre	de	droits	inaliénables,		
que	parmi	ces	droits	figurent	la	Vie,	la	Liberté,	et	le	poursuite	du	Bonheur.		 	
Que	pour	assurer	ces	droits,	des	Gouvernements	sont	institués	parmi	les	
Hommes,		 	
qui	tirent	leurs	justes	pouvoirs	du	consentement	des	gouvernés.		 	
Et	que	lorsqu’un	Gouvernement	devient	destructeur	de	ces	fins,		 	
il	est	du	Droit	du	Peuple	de	le	combattre	ou	de	l’abolir		 	
et	d’instituer	un	nouveau	Gouvernement,		 	
posant	ses	fondations	sur	ces	principes		 	
et	organisant	ses	pouvoirs	de	tells	sorte,		 	
qu’il	ne	puisse	porter	atteinte	à	la	sécurité	et	au	bonheur	du	peuple.	»		
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 Conclusion 

Le	 monde	 scientifique,	 qui	 étudie	 la	 question	 du	 changement	
climatique	 depuis	 de	 nombreuses	 années,	 considère	 que	 son	
aggravation	 présente	 une	 menace	 existentielle	 pour	 l’humanité	 ou	 du	
moins	pour	une	part	 significative	de	celle-ci.	 Il	n’est	donc	pas	 sensé	de	
choisir	de	l’ignorer,	d’espérer	ne	pas	devoir	prendre	des	décisions	graves	
pour	y	faire	face.		

Pourtant	 depuis	 1979,	 date	 de	 la	 première	 conférence	 mondiale	
consacrée	au	climat,	les	hommes	politiques	ont	dans	l’ensemble	traité	ce	
problème	 sans	 grande	 conviction,	 reportant	 souvent	 les	 décisions	
délicates	à	plus	tard,	soit	à	une	prochaine	COP.	L’exemple	le	plus	flagrant	
remonte	à	2009,	après	l’échec	retentissant	de	la	COP	15	de	Copenhague	
qui	 devait	 être	 un	 moment	 fort	 de	 la	 lutte	 contre	 le	 dérèglement	 du	
climat.	Son	ordre	du	jour	a	tout	simplement	été	reporté	de	six	ans,	soit	
jusqu’à	 la	 COP	 21	 qui	 s’est	 tenue	 à	 Paris.	 Et	 les	 décisions	 prises	 alors	
furent	moins	contraignantes	que	ce	que	les	architectes	du	plan	de	lutte	
contre	le	changement	climatique	préconisaient.		

Or	 malgré	 les	 retards	 et	 les	 reports,	 la	 facture	 du	 réchauffement	
continue	 de	 s’alourdir.	 Alors	 que	 la	 mission	 que	 s’était	 officiellement	
assigné	 la	 communauté	 internationale	 était	 d’écarter	 pour	 les	
populations	 humaines	 tout	 risque	 de	 dommages	 imputables	 au	
changement	 climatique,	 le	 bilan	 du	 réchauffement	 devient	 de	 plus	 en	
plus	 lourd	 d’année	 en	 année,	 au	 point	 que	 au	 Sommet	 de	 la	 Terre	 de	
Johannesburg	le	Président	Chirac	pouvait	déclarer	:		

« Notre maison brûle et nous regardons ailleurs ».  
La	 situation	 s’aggravant,	 les	 décisions	 nécessaires	 deviennent	 de	

plus	 en	 plus	 difficiles	 à	 prendre.	 Non	 seulement	 le	 fait	 de	 les	 retarder	
prolonge	 t-il	 la	 dégradation	 de	 la	 situation	 climatique,	mais	 il	 rend	 les	
conséquences	 des	 mesures	 correctives,	 le	 jour	 où	 elles	 seront	
effectivement	 prises,	 de	 plus	 en	 plus	 lourdes	 et	 difficiles	 à	 supporter	
pour	les	populations.		
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L’habitude	 qui	 a	 été	 prise	 de	 reporter	 à	 plus	 tard	 les	 décisions	
délicates	 a	 également	 pour	 effet	 d’engendrer	 des	 périls	
supplémentaires.	On	songe	peu	aux	 troubles	sociaux	que	cette	posture		
de	l’élite	dirigeante	finira	par	susciter	lorsque	les	dommages	imputables	
au	 dérèglement	 climatique	 se	 seront	 considérablement	 aggravés.	 Des	
couches	 entières	 de	 la	 population,	 surtout	 parmi	 les	 jeunes,	
manifesteront	 leur	mécontentement	avec	véhémence.	Et	nous	risquons	
sérieusement	d’assister	un	jour	à	l’apparition	d’un	terrorisme	vert	lancé	
par	des	citoyens	en	colère	ou	pris	d’éco–anxiété.		

Une	 autre	 conséquence	 lourde	 du	 refus	 de	 prendre	 les	 décisions	
nécessaires	 en	 temps	 utile	 est	 l’apparition	 probable	 de	 ce	 que	 Harald	
Welzer	appelle	 les	guerres	du	climat,	 les	graves	conflits	armés	auxquels	
pourrait	donner	 lieu	 le	changement	climatique	au	cours	des	prochaines	
décennies.xxx	 L’humanité,	estime	Welzer,	assistera	non	seulement	à	des	
migrations	massives,	mais	 à	 des	 réponses	 violentes	 aux	problèmes	des	
réfugiés,	à	des	tensions	autour	du	droit	à	 l’eau,	ainsi	qu’à	de	véritables	
guerres	pour	 les	 ressources	de	base.	Assurément,	 si	 le	monde	poursuit	
sur	sa	lancée,	les	perspectives	d’avenir	ne	sont	pas	réjouissantes.		

Toutefois,	 au	 terme	de	cette	 réflexion,	outre	 cette	nécessaire	mise	
en	garde,	nous	en	tirons	deux	enseignements	essentiels.		

Le	 premier	 est	 que	 le	 dérèglement	 climatique,	 un	 phénomène	 qui	
affecte	 l’ensemble	 de	 l’humanité,	 a	 maintenant	 atteint	 un	 degré	 de	
gravité	et	d’urgence	tels	qu’il	rend	nécessaire	d’entrer	dans	une	logique	
de	 gestion	 de	 crise	 planétaire,	 à	 l’instar	 d’une	 pandémie.	 Il	 est	
maintenant	trop	tard	pour	vouloir	répondre	à	ce	dérèglement	en	lançant	
de	 grands	 chantiers	 destinés	 à	 transformer	 l’économie	 au	 moyen	 de	
nouvelles	 technologies	 pauvres,	 voire	 neutres,	 en	 carbone.	 De	 tels	
projets	prennent	des	années	–	de	nombreuses	années	–	à	se	réaliser.	La	
pandémie	de	COVID	19	 a	 plongé	 l’humanité	 pendant	 plus	 de	deux	 ans	
dans	 un	 état	 de	 crise.	 C’était	 probablement	 un	 avant-goût	 de	 ce	 qui	
l’attend	sur	le	front	du	climat.	Elle	se	trouve	déjà	dans	une	situation	de	
crise	 profonde	 engendrée	 par	 les	 déséquilibres	 climatiques.	 C’est	 la	
raison	pour	laquelle	il	faut	fermer	rapidement	et	en	nombre	suffisant	les	
«	robinets	 de	 CO2	»	 –	 principalement	 les	 moyens	 de	 transport	 non	
indispensables	 utilisant	 des	 carburants	 fossiles,	 le	 chauffage	 et	 la	
climatisation	 excessifs	 des	 bâtiments,	 les	 chantiers	 non	 essentiels	 –	 de	
manière	 à	 réduire	 les	 émissions	 de	 GES	 de	 7	 à	 8	%	 chaque	 année	 au	
niveau	de	la	planète.		
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Le	 deuxième	 enseignement	 majeur	 que	 nous	 retenons	 de	 ce	 tour	
d’horizon	de	la	crise	climatique	a	trait	à	la	gouvernance	du	plan	de	lutte	
mis	 en	 place	 par	 le	 monde	 politique.	 Si	 on	 évoque	 le	 regard	 que	 nos	
concitoyens	ont	de	ceux	qui	arpentent	les	allées	du	pouvoir,	on	pourrait	
dire,	 en	 schématisant,	 qu’on	 se	 trouve	 en	 présence	 de	 deux	 visions	
extrêmes.	Et	les	deux	nous	semblent	également	erronées.		

Certains	 nourrissent	 cette	 croyance	 rassurante	 que	 les	 peuples	
seraient	 gouvernés	 par	 des	 dirigeants	 lucides	 qui	 veillent	 avec	
compétence	 et	 efficacité	 à	 l’intérêt	 général,	 tant	 au	 niveau	 national	
qu’international.	 L’observation	 de	 la	 politique	 climatique	 désastreuse	
menée	au	cours	des	trente	dernières	années	par	les	Etats	de	la	planète,	
à	laquelle	nous	venons	de	nous	livrer,	nous	permet	d’écarter	rapidement	
cette	première	vision.	Nous	avons	en	effet	montré	tout	au	long	de	notre	
réflexion	 que	 l’ordre	mondial	 actuel,	 caractérisé	 par	 des	 Etats–nations	
en	compétition	permanente,	rend	les	dirigeants	politiques	des	différents	
pays	 incapables	 d’unir	 leurs	 efforts	 pour	 écarter	 un	 péril	 commun	 et	
mettre	en	œuvre	l’intérêt	général	de	l’humanité.		

L’autre	 vision,	 à	 écarter	 elle	 aussi,	 est	 celle	 que	 suggèrent	 les	
théories	du	complot	qui	voudraient	que	les	tribulations	que	subissent	les	
citoyens	ordinaires	soient	 le	 fruit	de	décisions	prises	par	 les	maîtres	du	
monde	 depuis	 un	 lieu	 tenu	 secret,	 là-bas	 quelque	 part.	 Personne,	
pensons-nous,	ne	tire	secrètement	 les	ficelles	du	pouvoir	sur	 la	planète	
dans	 le	 but	 de	 servir	 des	 desseins	 mystérieux	 et	 inavouables.	 Aucune	
personne,	aucun	groupement	humain	n’a	cette	capacité.	Aucun	humain,	
seul	ou	en	groupe,	n’est	tout-puissant.		

Nous	pensons	en	définitive	qu’il	faut	considérer	que	le	monde	n’est	
tout	 simplement	pas	 gouverné.	 S’il	 fallait	 trouver	une	 image	de	 l’ordre	
mondial,	 nous	 proposerions	 celle-ci.	 Nos	 sœurs	 et	 frères	 humains	 se	
trouvent	 dans	 une	 situation	 similaire	 aux	 passagers	 d’un	 navire	 en	
perdition	 au	 milieu	 d’une	 mer	 déchainée,	 livrés	 aux	 caprices	 d’un	
équipage	dont	les	membres,	incapables	de	s’entendre	sur	sa	destination,	
tentent	 d’agripper	 le	 gouvernail,	 tout	 en	 s’efforçant	 d’empêcher	 les	
autres	 d’en	 faire	 autant	;	 finalement,	 la	 chance	 aidant,	 certains	
parviennent,	au	prix	d’efforts	considérables,	à	donner	un	coup	de	barre	
dans	 le	 sens	 qu’ils	 désirent,	 avant	 qu’un	 autre	 n’agrippe	 à	 son	 tour	 la	
barre	pour	lui	donner	un	coup	dans	le	sens	inverse.	En	prenant	du	recul,	
on	 s’aperçoit	 que	 la	 trajectoire	 du	 navire	 se	 trouve	 en	 définitive	
totalement	livrée	au	hasard,	menaçant	ce	dernier	de	terminer	sa	course	
en	se	fracassant	contre	des	récifs	pour	sombrer	avec	tous	ses	occupants.		
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Cette	 vision	 d’un	 monde	 livré	 aux	 phantasmes	 contradictoires	
d’individus	 incapables	 de	 s’entendre,	 que	 certains	 jugeront	 sans	 doute	
exagérément	pessimiste,	doit	être	présente	à	notre	esprit	dans	le	cadre	
de	nos	efforts	pour	trouver	une	sortie	à	la	crise	climatique.		

Dans	 notre	 allégorie,	 les	 désaccords	 entre	 les	 membres	 de	
l’équipage	 ne	 découlent	 pas	 d’une	 malveillance	 de	 leur	 part,	 ni	 d’une	
volonté	 d’exercer	 un	 pouvoir	 arbitraire	 et	 tyrannique.	 Ils	 tiennent	 à	 ce	
que	les	dirigeants	politiques	sont	des	individus	marqués	par	les	narratifs	
de	 leur	 temps,	 notamment	 l’idéologie	 nationaliste,	 ainsi	 que	 la	
valorisation	 de	 l’esprit	 de	 compétition,	 et	 qu’ils	 sont	 prisonniers	 des	
structures	sociopolitiques	existantes.	Nous	avons	pu	voir,	dans	 le	cours	
de	 notre	 réflexion,	 qu’ils	 se	 trouvaient	 pour	 ces	 raisons	 là	 dans	
l’impossibilité	de	faire	réellement		face	au	problème	qui	nous	occupe	ici.		

En	 matière	 de	 structures	 sociales	 en	 particulier,	 puisque	 la	 nation	
souveraine,	 selon	 l’idéologie	 contemporaine,	 est	 l’horizon	 indépassable	
de	 toute	politique,	un	problème	 tel	que	 le	 changement	 climatique,	qui	
affecte	 l’humanité	 dans	 son	 ensemble,	 c’est	 à	 dire	 qui	 nécessite	 des	
décisions	à	un	niveau	plus	élevé	que	celui	de	la	nation,	ne	peut	trouver	
de	 solution.	 Se	 posant	 dans	 un	 contexte	 non	 prévu	 par	 les	 cadres	 de	
décision	existants,	un	tel	problème	échappe	à	tout	remède.		

Un	autre	effet	pervers	de	l’organisation	des	sociétés	démo–libérales	
contemporaines	découle	de	la	personnalisation	du	pouvoir	au	sein	de	la	
fonction	 de	 président	 ou	 de	 premier	 ministre	 qui	 amène	 ceux,	 qui	
exercent	cette	fonction,	à	voir	avant	tout	dans	leur	mission	un	inévitable	
rapport	 de	 forces	 avec	 leurs	 alter	 egos	 des	 nations	 étrangères,	 plutôt	
que	 comme	 la	 nécessaire	 conciliation	 de	 l’intérêt	 général	 aux	 niveaux	
national	 et	 planétaire.	 Ainsi,	 pour	 prendre	 un	 exemple,	 il	 n’est	 sans	
doute	pas	envisageable	aux	yeux	du	président	chinois	de	laisser	la	 lutte	
contre	le	changement	climatique	l’empêcher	de	rendre	à	la	Chine,	qui	a	
été	 profondément	 humiliée	 par	 l’Occident	 durant	 les	 siècles	 passés,	 la	
place	 qui,	 à	 ses	 yeux,	 lui	 revient	 aujourd’hui,	 soit	 celle	 de	 première	
puissance	 mondiale.	 Et	 pour	 le	 président	 des	 Etats-Unis,	 il	 n’est	 pas	
question	de	 laisser	 la	Chine	dépasser	 les	 Etats-Unis,	 garants	 attitrés	de	
l’ordre	mondial	depuis	la	fin	de	la	deuxième	guerre	mondiale.		

La	conclusion	qui	s’impose	est	la	suivante.	Les	Etats	ne	s’attaqueront	
pas	–	c’est-à-dire	jamais	–	sérieusement	au	problème	qui	nous	occupe,	à	
moins	 d’être	 soumis	 à	 l’influence	 permanente	 d’une	 forte	 pression	
extérieure.	 Cette	 pression	 ne	 peut	 venir	 aujourd’hui	 que	 des	 citoyens.	
C’est	donc	aux	citoyens	de	tous	les	pays	d’entrer	en	scène	et	d’exercer	la	
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pression	 nécessaire	 sur	 une	 classe	 politique	 incapable	 d’intégrer	 la	
gravité	des	menaces	que	notre	modèle	économique	et	social	 fait	peser	
sur	 l’humanité	 présente	 et	 à	 venir.	 En	 accord	 avec	 l’esprit	 de	 la	
démocratie,	c’est	aux	citoyens,	légitimés	par	le	verdict	des	scientifiques,	
de	s’entendre	pour	dicter	à	la	classe	politique	ce	qu’	ils	attendent	d’elle.		

Les	citoyens,	c’est-à-dire	à	vous	et	à	moi	…	.	
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 Annexe I : Quelques idées de mesures 
d’urgence  

♦ Logements et immeubles commerciaux 
!	Consignes	de	limitation	du	chauffage	en	hiver	dans	les	locaux	
commerciaux	et	 les	 logements,	ainsi	que	de	 la	climatisation	en	
été	.		
!	Limitation	de	l’éclairage	nocturne	
!	Limitation	des	publicités	lumineuses	

♦ Transport routier  
!	Circulation	routière	alternée	en	ville	;	les	jours	pairs	seules	les	
véhicules	à	plaques	minéralogiques	paires	seraient	autorisées	à	
circuler	et	les	jours	impaires	les	plaques	impaires.	
!	 Interdiction	 de	 circulation	 en	 ville	 de	 véhicules	 privés,	
l’essentiel	des	transports	se	faisant	en	mobilité	douce	(à	pied	et	
à	vélo)	et	en	transports	publics.		
!	Obligation,	pour	les	véhicules	électriques,	de	s’approvisionner	
exclusivement	 en	 électricité	 issue	 d’énergies	 douces	
renouvelables	(pas	de	fossile,	pas	de	nucléaire).		
!	Renchérissement	important	du	prix	des	carburants	fossiles	;	à	
négocier	au	plan	international.		

♦ Transport aérien  
!	Suppression	des	vols	aériens	court	et	moyen-courrier.	Ces	vols	
peuvent	aisément	être	remplacés	par	des	trains.		
!	 Fermeture	 des	 aéroports	 régionaux	 au	 profit	 du	 transport	
ferroviaire.			

♦ Travaux publics 
!	Arrêt	de	tous	les	chantiers	non	essentiels.	
!	Arrêt	ou	réduction	importante	de	la	production	de	ciment.		
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 Annexe II : Fausses bonnes idées  

Pourquoi	 n’avons	 nous	 plus	 le	 temps	 maintenant	 de	 lancer	 la	
transition	 énergétique	?	 Cela	 tient	 principalement	 à	 la	 question	 de	
l’énergie	 grise	 découlant	 du	 renouvellement	 des	 infrastructures	 que	
ladite	transition	implique.		

♦ Energie grise  
Une	 des	 premières	 idées	 qui	 nous	 vient	 spontanément	 à	 l’esprit	

pour	réduire	les	émissions	de	CO2	est	celle	de	mettre	en	œuvre	un	«	tout	
électrique	»	 en	 construisant	 massivement	 des	 centrales	 supposées	
propres	(nucléaires	par	exemple).	Même	en	laissant	de	côté	la	question	
de	 la	 sécurité	 du	 nucléaire,	 qui	 est	 déjà	 problématique	 en	 soi,	 cela	
demeure	 une	 fausse	 bonne	 idée.	 En	 effet,	 avant	 de	 bénéficier	 de	 la	
réduction	des	émission	de	CO2	que	rendrait	possible	l’énergie	électrique	
de	 ces	 centrales,	 venant	 en	 remplacement	 d’énergies	 fossiles,	 on	
assisterait	au	préalable,	pendant	les	10	années	et	plus	que	durerait	leur	
construction,	 à	 une	 augmentation	 considérable	 des	 émissions	 de	 CO2	
imputables	 à	 leur	 construction41.	 La	 construction	massive	 de	 centrales	
nucléaires	ne	saurait	donc	contribuer	à	réduire	les	émissions	de	GES	de	
50%	d’ici	2030.	Elle	serait	plutôt	de	nature	à	l’empêcher.		

Développer	 le	parc	photovoltaïque	existant	pourrait	 constituer	une	
alternative	 au	 nucléaire.	 En	 fonction	 de	 son	 énergie	 grise,	 le	 temps	 de	
retour	énergétique	du	photovoltaïque	se	situe	entre	2	et	4	années,	c’est-
à-dire	 qu’il	 faut	 entre	 2	 et	 4	 années	 pour	 qu’une	 installation	
photovoltaïque	 «	amortisse	»	 l’énergie	 requise	 pour	 sa	 fabrication.	
L'énergie	éolienne	 constituerait	 encore	une	autre	option.	Compte	 tenu	

																																																																				
41	Actuellement	les	énergies	fossiles	représentent	dans	le	monde	plus	de	80%	de	
l’énergie	primaire.	C’est	pourquoi	les	raisonnements	tenus	ici	font	l’hypothèse	
que	l’énergie	utilisée	dans	la	construction	de	nouvelles	entités	sera	
principalement	fossile.	
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de	 l’énergie	 grise	 relativement	 faible	 de	 cette	 technologie,	 elle	 permet	
des	 temps	 de	 retour	 énergétiques	 de	 l’ordre	 de	 3	 mois.	 Enfin	 la	
cogénération,	également	appelée	couplage	chaleur/force,	constitue	une	
manière	 particulièrement	 efficiente	 d’utiliser	 des	 combustibles	 (qui	
peuvent	 être	 renouvelables	 et	 non	 polluants).	 Elle	 permet	 des	
rendements	 de	 plus	 de	 90%	 qu’il	 faut	 comparer	 avec	 les	 30	 à	 40%	 de	
rendement	des	centrales	électriques	thermiques	(charbon,	nucléraire).		

Toutefois	la	mise	en	œuvre	de	ces	différentes	formes	de	production	
électrique	 commencera	 toujours	 par	 un	 stade	 de	 construction	 de	
nouvelles	unités,	stade	qui	se	caractérise	par	la	consommation	d’énergie	
et	l’émission	supplémentaire	de	CO2.	En	considération	de	l’urgence	qu’il	
y	 a	 à	 réduire	 les	 émission	 de	 GES,	 elles	 ne	 devraient	 entrer	 en	
considération	 que	 si	 des	 mesures	 de	 réduction	 nettes,	 sous	 forme	 de	
fermeture	de	robinets	de	CO2,	ont	déjà	été	mises	en	œuvre	au	préalable.		

♦ La fabrication de véhicules électriques  
En	Europe,	des	30%	d’émission	de	GES	que	représente	le	transport,	

la	 route	 se	 taille	 la	 part	 du	 lion.	 On	 s’imagine	 que,	 si	 l’on	 décidait	 de	
remplacer	d’ici	2030	(en	10	ans)	l’intégralité	du	parc	automobile	par	des	
engins	électriques,	on	aurait	réduit	d’un	seul	coup	les	émissions	de	GES	
du	continent	d’environ	30%.		

Il	 faut	 toutefois	 garder	 à	 l’esprit	 que	 renouveler	 tout	 un	 parc	 de	
véhicules	prend	du	temps	et	nécessite,	pour	 leur	 fabrication,	beaucoup	
d’énergie.	 Notons	 de	 surcroît	 que	 l’énergie	 requise	 pour	 la	 fabrication	
d’un	 véhicule	 électrique	 et	 de	 ses	 batteries	 est	 plus	 grande	 que	 celle	
nécessaire	à	 la	production	d’un	véhicule	thermique	(essence	ou	diesel).	
En	 matière	 d’émission	 de	 GES,	 si,	 pour	 un	 véhicule	 thermique	 qui	
parcourt	 150'000	 km	 en	 dix	 années	 d’utilisation,	 la	 quantité	 d’énergie	
requise	 pour	 sa	 fabrication	 engendre	 3,7	 tonnes	 équivalent	 CO2	 (soit	
environ	2	années	d’utilisation),	 les	émissions	de	GES	engendrées	par	 la	
production	d’un	véhicule	électrique	dégagent	presque	le	double,	soit	6,6	
tonnes	 équivalent	 CO2,	 dont	 la	moitié	 pour	 la	 batterie.42	 Et	 n’oublions	

																																																																				
42	Ces	chiffres	sont	évidemment	approximatifs,	mais	surtout	ils	diffèrent	selon	les	
techniques	de	production	utilisées.	Une	voiture	entièrement	fabriquée	par	des	
robots	emmagasine	plus	d’énergie	grise	qu’une	voiture	fabriquée	par	des	
humains.	En	outre	cette	estimation	de	l’énergie	grise	requise	omet	l’énergie	
supplémentaire	découlant	du	fait	que	les	chaines	de	montage	des	véhicules	
fossiles	seront	remplacées	«	prématurément	»	par	des	chaines	de	montage	de	
véhicules	électriques.		
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pas	de	surcroît	que	 les	vertus	d’un	véhicule	électrique	dépendent	de	 la	
source	de	son	électricité.	Un	véhicule	électrique	qui	circule	en	Chine	et	
recharge	 sa	 batterie	 au	moyen	 d’électricité	 provenant	 de	 centrales	 au	
charbon,	 émet	 (indirectement,	 mais	 réellement)	 plus	 de	 CO2	 qu’un	
véhicule	à	essence.	Supposons	toutefois	(bien	que	ce	ne	soit	pas	certain)	
que	 les	 véhicules	 électriques	 européens	 seront	 alimentés	 en	 électricité	
propre	et	renouvelable.			

Le	 remplacement	 d’un	 véhicule	 fossile	 par	 un	 véhicule	 électrique,	
qui	 n’émet	 pas	 (ou	 peu)	 de	 CO2,	 devrait	 permettre	 une	 économie	
importante	 de	 CO2.	Mais,	 nous	 savons	 que	 la	 fabrication	 d’un	 véhicule	
électrique	provoque	 l’émission	de	 l’équivalent	de	4	années	d’utilisation	
d’un	véhicule	 fossile,	 soit	2	de	plus	que	pour	 la	 fabrication	du	véhicule	
fossile.	 L’énergie	 grise	 requise	 pour	 le	 renouvellement	 en	 10	 ans	 de	 la	
totalité	 du	 parc	 de	 véhicules	 fossiles	 par	 des	 véhicules	 électriques	
engendrerait	dès	 lors	un	supplément	d’émissions	de	CO2	équivalent	à	2	
années	 d’émission	 automobiles,	 répartis	 sur	 10	 ans.	 Cette	 importante	
quantité	 d’énergie	 grise	 supplémentaire	 aurait	 pour	 conséquence	 que	
les	émissions	annuelles	imputables	au	transport	routier	commenceraient	
par	 augmenter.	 Il	 n’y	 aurait	 d’économie	 nette	 de	 CO2	 qu’à	 partir	 du	
moment	où	l’énergie	grise	supplémentaire	imputable	à	la	fabrication	des	
véhicules	 électriques	 serait	 neutralisée	 par	 l’absence	 d’émissions	 des	
véhicules	électriques	déjà	en	circulation.	 Il	 faudrait	sans	doute	compter	
environ	 cinq	 ans	 avant	 que	 les	 émissions	 de	 GES	 imputables	 au	 trafic	
automobile	n’entament	une	baisse	nette.	N’oublions	pas	qu’il	nous	faut	
réduire	les	émissions	de	CO2	immédiatement,	pas	dans	5	ans.	.43		

																																																																				
43	Les	véhicules	électriques	ont	encore	d’autres	inconvénients.	Ils	coûtent	
sensiblement	plus	cher	que	les	véhicules	fossiles.	Le	passage	à	la	mobilité	«	tout	
électrique	»	exclura	donc	inévitablement	tout	un	pan	de	la	population	de	la	
mobilité	individuelle.	Les	gisements	des	matières	premières	nécessaires	à	leur	
fabrication,	notamment	des	métaux	rares	(nickel,	cobalt,	aluminium,	manganèse,	
graphite…)	ne	sont	pas	sans	limites.	Il	semble	donc	que	cette	«	solution	»	ne	
pourrait	être	que	temporaire.	
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 Annexe IV : Les quotas d’émissions 
 de CO2  

Outre	 la	 taxe	 carbone,	 un	 autre	 dispositif	 financier	 a	 été	 imaginé	
dans	le	but	de	réduire	les	émissions	de	gaz	carbonique	(CO2).	Il	s’agit	du	
Système	d’échange	de	quotas	d’émissions	(SEQE)	44.	L’Union	européenne	
est	la	principale	entité	politique	à	avoir	adopté	un	dispositif	de	ce	type.	
Elle	 a	 été	 suivie	 par	 d’autres	 pays	:	 l’Australie,	 la	 Suisse,	 la	 Nouvelle	
Zélande,	 la	 Corée	 du	 Sud	 et	 le	 Kazakhstan.	 Ce	 dispositif	 s’inspire	 de	 la	
logique	de	fonctionnement	des	marchés	boursiers.		

Le	 système	 européen	 de	 quotas	 fonctionne	 dans	 les	 pays	 de	 l'UE,	
ainsi	que	dans	les	pays	membres	de	l’Espace	économique	européen	(EEE	
/AELE),	soit	la	Norvège,	l’Islande	et	le	Liechtenstein.	L’objectif,	lors	de	sa	
mise	 en	 place,	 était	 de	 limiter	 les	 émissions	 de	 quelque	 10’000	
installations	du	 secteur	de	 l'électricité	 et	 de	 l'industrie	manufacturière,	
ainsi	que	des	compagnies	aériennes	opérant	entre	les	pays	adhérents.	Il	
concerne	 ainsi	 environ	 40	%	des	 émissions	 de	 gaz	 à	 effet	 de	 serre	 des	
pays	 concernés.	 Les	 autres	 sources	 de	 GES,	 notamment	 les	 émissions	
imputables	 au	 chauffage	 des	ménages,	 tout	 comme	 celles	 engendrées	
par	les	transports	ne	sont	pas	touchées.		

Dans	 le	 cadre	de	ce	dispositif,	 l’UE	détermine	 la	quantité	 totale	de	
CO2	que	l’ensemble	des	entreprises,	qui	y	sont	soumises,	sont	autorisées	
à	 émettre	 en	 attribuant	 un	 quota	 par	 entreprise.	 Le	 quota	 est	 alloué	
gratuitement.	Chaque	entreprise	est	libre	de	vendre	la	part	non	utilisée	
de	son	quota	ou,	si	ses	émissions	excèdent	son	quota,	d’en	acheter	à	des	
entreprises	disposant	de	quotas	non	utilisés.		

Les	 autorités	 réduisent	 périodiquement	 les	 quotas	 alloués	 aux	
entreprises	de	manière	à	engendrer	une	baisse	 régulière	des	émissions	
de	 CO2	 en	 conformité	 avec	 les	 objectifs	 de	 la	 CCNUCC.	 L’offre	 sur	 le	

																																																																				
44	Egalement	connu	sous	son	acronyme	anglais	ETS,	Emissions	Trading	Scheme.		
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marché	des	quotas	se	réduisant	face	à	une	demande	qui	reste	élevée,	le	
prix	 (du	CO2)	devrait	 logiquement	augmenter.	Si,	dans	 le	cas	de	 la	 taxe	
carbone,	c’est	l’augmentation	du	prix	du	carbone	qui	entraine	une	baisse	
de	 ses	 émissions,	 dans	 le	 mécanisme	 SEQE,	 c’est	 la	 diminution	 des	
quotas	 alloués	 aux	 entreprises	 qui	 engendre	 une	 hausse	 du	 prix	 du	
carbone	sur	le	marché	des	quotas	d’émission.		

Ce	 système	 présente	 certains	 inconvénients.	 Le	 premier	 est	
qu’environ	50	%	des	émissions	de	CO2,	celles	des	ménages	et	du	secteur	
des	 transports,	 échappe	à	 ce	mécanisme	de	plafonnement.	Cela	oblige	
les	autorités	à	mettre	en	œuvre	d’autres	mesures	de	réduction	pour	les	
émissions	non	concernées.	Il	y	a	donc	deux	politiques	climatiques	et	les	
autorités	 publiques	 doivent	 maintenir	 en	 permanence	 une	 cohérence,	
un	 équilibre	 délicat,	 entre	 ces	 deux	 politiques	 afin	 que	 tous	 les	
émetteurs	de	CO2	soient	traités	de	manière	comparable.		

Il	faut	encadrer	le	système	par	des	contrôles	assez	lourds	afin	de	le	
surveiller,	 de	 vérifier	 les	 émissions	 réelles	 et	 de	 s’assurer	 que	 les	
entreprises	respectent	leurs	quotas,	ainsi	que	les	règles	du	système.		

Le	 mode	 d’attribution	 des	 quotas	 à	 chaque	 entreprise	 pose	
problème.	 Les	 quotas	 alloués	par	 l’UE	 à	 chaque	entreprise	 la	 première	
année	 de	 fonctionnement	 étaient	 basés	 sur	 ses	 émissions	 de	 l’année	
précédente.	Cette	manière	de	procéder	a,	semble	t-il,	suscité	des	abus.		
Certaines	 entreprise	 auraient	 délibérément	 augmenté	 leurs	 émissions	
cette	année	 là	afin	de	bénéficier	de	quotas	plus	 importants.	De	plus	 le	
mode	d’attribution	des	quotas	manque	de	rigueur.	Si	en	principe	depuis	
2013	 les	quotas	alloués	aux	entreprises	ne	sont	plus	gratuits	mais	 sont	
devenus	 payants,	 il	 y	 des	 exceptions.	 En	 effet,	 pour	 préserver	 la	
compétitivité	 des	 industries	 couvertes	 par	 le	 SEQE,	 la	 production	 des	
secteurs	 et	 sous-secteurs	 considérés	 comme	 exposés	 à	 un	 risque	
important	de	fuite	de	carbone,	c’est-à-dire	de	délocalisation,	reçoit	une	
part	 plus	 importante	 de	 quotas	 gratuits	 par	 rapport	 aux	 autres	
installations	industrielles.		

On	a	pu	observer	que	pendant	des	années	–	et	maintenant	encore	–	
le	prix	du	CO2	est	resté	bas	parce	que		les	quotas	étaient	en	surnombre,	
et	 dès	 lors	 les	 émissions	 de	 CO2	 n’ont	 pas	 baissé	 dans	 la	 proportion	
attendue.		
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 Annexe IV : Tableaux 

	

Figure	5	Emissions	mondiales	de	GES	
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Figure	6	Importations	et	exportations	de	GES	
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