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Mongolie. Au cours des trente dernières années, en raison de l’assèchement des lacs et des cours d’eau, le désert aurait progressé de 25 % sur le territoire. DAESUNG LEE

I
l y a comme une malédiction. Après vingt-
trois ans de vaines négociations, la mobilisa-
tion de la société civile et la prise de cons-
cience de l’urgence climatique semblaient
enfin converger pour faire de la 21e confé-
rence des Nations unies sur le changement

climatique, du 30 novembre au 11 décembre, un 
rendez-vous décisif.

L’élan s’est brisé le 13 novembre dans les rues de
Paris. Les attentats meurtriers ont relégué au se-
cond plan l’enjeu écologique. La marche pour le
climat, où la société civile espérait faire entendre 

sa voix, témoigner des dérèglements en cours,
ancrer les négociations dans le réel et éviter que 
les 196 délégations ne s’enferment dans leur 
bulle, n’aura pas lieu, interdite pour des raisons 
évidentes de sécurité dans la capitale.

Mais l’urgence climatique n’est pas moins im-
périeuse que la lutte contre le terrorisme. Dans 
les deux cas, ce sont la paix et la stabilité du
monde qui sont en jeu. Les gaz à effet de serre 
sont des ennemis invisibles qui menacent l’équi-
libre de la planète et la survie de l’humanité. Sans
changement majeur de modèles énergétique et 

économique, la hausse des températures pour-
rait atteindre 5 °C à la fin du siècle, le niveau de la
mer augmenter de 1 mètre, les événements 
extrêmes se multiplier. Le scénario est connu :
hausse des températures, sécheresses, baisse des
rendements agricoles, submersion d’une partie
des littoraux privant de terres et de ressources
des millions de personnes. Le dérèglement cli-
matique mettra sur les routes des hordes de 
migrants. Il est déjà à l’œuvre.

Trop de temps a été perdu. Les gouvernements
n’ont plus droit à l’échec. La COP21 doit mettre fin

à l’inertie et à l’aveuglement des dirigeants. Man-
dat a été donné, il y a quatre ans, aux négociateurs
de conclure en 2015 un accord universel per-
mettant de contenir le réchauffement climatique 
au-dessous du seuil de 2 °C. Nous y sommes. 
Le Monde livre dans ce supplément les clés pour 
comprendre l’enjeu des négociations, les méca-
nismes du réchauffement, les résistances au 
changement, les acteurs et le fonctionnement de 
la COP, le portrait de ces activistes du climat, artis-
tes et citoyens aux avant-postes du combat. p

sophie landrin
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Climat : 
cinquante ans de déni

Dès les années 1960, les scientifiques alertaient sur la gravité du réchauffement terrestre.
La réponse des dirigeants mondiaux a été une succession d’amnésies et de recommencements

P
uisque chaque histoire doit
avoir un début, celle-ci pour-
rait avoir commencé le
23 juin 1988, dans une salle du
Capitole, siège du Congrès
américain à Washington. Là,
une commission sénatoriale
auditionne une série de scien-

tifiques et d’experts : sur la Côte est, la chaleur 
est intenable, et l’ensemble du pays ou presque 
est écrasé par une canicule sans précédent. Les 
récoltes s’annoncent catastrophiques ; au nord-
ouest, le parc naturel de Yellowstone est en feu ; 
nul ne sait quand cette folie météorologique 
prendra fin… Martin Fitzwater, le porte-parole 
du président Reagan, n’a qu’une chose à dire à
ses concitoyens : « Priez pour la pluie ! »

Parmi les scientifiques auditionnés se trouve
James Hansen, directeur du Goddard Institute 
for Space Studies – le laboratoire de la NASA dé-
volu à l’étude du climat –, qui se dit sûr « à 
99 % » que la Terre est entrée dans un réchauffe-
ment causé par les gaz à effet de serre (GES) 
émis par l’homme. La Terre se réchauffe, et elle 
continuera de le faire tant que les émissions de 
GES ne faibliront pas. Le lendemain, le New York
Times en fait sa « une ». La question climatique 
entre avec fracas dans l’arène du débat public.
L’année 1988 est aussi celle où les dirigeants du 
G7 (Allemagne, Canada, Etats-Unis, France, Ita-
lie, Japon, Royaume-Uni) demandent la créa-
tion, sous l’égide des Nations unies, du Groupe 
d’experts intergouvernemental sur l’évolution 
du climat (GIEC). La prise de conscience de la 
gravité du problème climatique semble donc 
ne guère remonter en deçà de 1988.

La réalité est différente. Elle montre que l’his-
toire de la lutte contre le réchauffement est 
celle d’une succession d’amnésies et de recom-
mencements toujours salués comme le début 
d’une prise de conscience. « Si le GIEC a été créé 
en novembre 1988, raconte Jacques Grinevald, 
l’incontournable penseur et historien de l’an-
thropocène, c’est à l’issue d’un long processus où

s’entremêlent les spécialistes de l’effet de serre, de
l’évolution de l’atmosphère et de la perturbation 
anthropique des cycles biogéochimiques. »

Si James Hansen est le premier à dire avec
force, en 1988, que le réchauffement est là, la 
communauté scientifique sait déjà qu’il est iné-
luctable. « Du point de vue des météorologistes 
et des océanographes, nous sommes en train de 
conduire une expérience géophysique monu-
mentale, d’un genre qui ne s’est jamais produit 
dans le passé et qui ne se reproduira pas à l’ave-
nir », déclare l’océanographe Roger Revelle au 
Congrès américain en… 1956.

« Il y a tout un processus de montée de l’alerte,
qui s’intensifie dans les années 1960-1970 avec 
des rapports internationaux ou américains qui 
font une synthèse des différentes connaissances 
accumulées sur le sujet », raconte Stefan Aykut, 
sociologue des sciences et coauteur avec Amy 
Dahan d’un livre de référence sur l’histoire des 
négociations (Gouverner le climat ?, Presses de 
Sciences Po, 752 p., 23 €). En 1979, la première 
conférence mondiale sur le climat est réunie à 
Genève par l’Organisation météorologique 
mondiale (OMM) et le Programme des Nations 
unies pour l’environnement (PNUE). C’est le dé-
but d’une articulation entre la communauté sa-
vante et le monde politique. Près d’une décen-
nie avant la déclaration de James Hansen de-
vant la commission sénatoriale sur 
l’environnement et l’énergie.

« Avec la création du GIEC, en 1988, on voit que
les gouvernements institutionnalisent le pro-
blème, explique Stefan Aykut. En même temps 
qu’une instance d’expertise intergouvernemen-
tale apparaît la volonté de garder le contrôle sur 
ce que disent les experts et, en somme, de garder 
un pied dans la porte. » Deux ans plus tard, 
en 1990, le GIEC rend son premier rapport. Le 
fait est clair : le réchauffement est prévu mais 
pas encore détecté avec certitude. Il le sera quel-
ques années plus tard

Dans la bataille pour la préservation de l’envi-
ronnement, un autre front vient tout juste 

d’être refermé : celui de la destruction de la cou-
che d’ozone. Il aura un impact décisif sur le dos-
sier climatique. En 1987, la communauté inter-
nationale signe le protocole de Montréal, pour 
bannir progressivement les chlorofluorocarbo-
nes (CFC), responsables de la destruction de la 
couche d’ozone. La démarche multilatérale sui-
vie à Montréal est un succès. « La lutte contre le 
changement climatique va être calquée sur elle, 
avec la signature d’un texte-cadre qui impose 
une progression des objectifs de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre, en faisant 
d’abord peser le poids de l’effort sur les pays dé-
veloppés », raconte Stefan Aykut.

Ce texte sera signé au Sommet de la Terre, à
Rio de Janeiro, en 1992. La Convention-cadre 
des Nations unies sur les changements climati-
ques (CCNUCC) est la première pièce de l’édifice
des négociations climatiques toujours en cours
vingt-trois ans après. Elle reconnaît l’existence 
du changement climatique et de ses origines 
anthropiques. Elle grave dans le marbre des né-
gociations le principe de « responsabilité com-
mune mais différenciée » qui trace une ligne de 
démarcation entre pays du Nord et du Sud. Elle 
instaure les Conférences des parties annuelles 
– les fameuses COP (Conference of the Parties, 
en anglais). Enfin, elle contient déjà toutes les
ambiguïtés de la lutte contre le réchauffement 
et stipule qu’« il convient d’éviter que les mesu-

res prises pour lutter contre les changements cli-
matiques (…) constituent un moyen d’imposer 
des discriminations arbitraires ou injustifiables 
sur le plan du commerce international ».

La première COP ne se tient que trois ans plus
tard, en 1995, à Berlin. Faute d’accord sur les 
procédures de vote, les décisions y furent adop-
tées par consensus (la décision est validée si 
aucun pays ne s’y oppose). La règle n’a pas varié
depuis. Déjà, la lenteur. Car il a fallu attendre 
que la CCNUCC, après avoir été signée en 
grande pompe, soit ratifiée par les Etats, ce qui 
n’est chose faite qu’en 1994. Et trois COP se dé-
rouleront avant que le protocole de Kyoto ne 
soit signé, en 1997, devenant le premier accord 
international contraignant pour limiter les 
émissions de GES. Mais il ne l’est qu’après une 
âpre négociation entre l’Europe et les Etats-
Unis. Alors que le Vieux Continent voulait voir 
inscrits des objectifs de réductions d’émissions,
Washington voulait introduire de la souplesse 
dans les instruments économiques à action-
ner. En particulier, il devait être possible, pour 
certains pays, de compenser leurs émissions en
finançant des réductions d’émissions équiva-
lentes, dans d’autres pays notamment.

Le protocole signé dans la vieille capitale im-
périale nippone sera un compromis entre ces 
deux philosophies. Les réductions calculées 
par rapport au niveau de 1990 sont limitées 
aux seuls pays développés. Elles sont peu ambi-
tieuses : les Etats ne s’engagent qu’à une baisse 
de 5 % de leurs émissions entre 2008 et 2012. 
Des mécanismes de flexibilité permettent par 
ailleurs de complaire à l’idéal américain du 
marché roi. Là encore, de la lenteur. Il faut at-
tendre 2005, et que suffisamment d’Etats aient 
ratifié le texte, pour que celui-ci entre en vi-
gueur, dans un monde complètement différent
de celui où il avait été signé. En 1997, la Chine 
n’était pas encore un ogre de l’économie mon-
diale et les Etats-Unis achetaient l’essentiel de 
leurs hydrocarbures dans le golfe Arabo-Persi-
que. En 2005, la Chine est alors un géant indus-

« En même temps qu’une instance 

d’expertise intergouvernementale 

apparaît, en 1988, la volonté de 

contrôler ce que disent les experts »
stefan aykut

sociologue des sciences

Chine, 2013. Le gouvernement a voulu améliorer l’image de Huolin Gol (Mongolie-Intérieure) en plaçant des moutons factices aux alentours de la centrale à charbon. LU GUANG/CONTACT PRESS IMAGES
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Etats-Unis, 2009. Lotissement dans le désert, près de Las Vegas (Nevada). ALEX S. MACLEAN/LANDSLIDES AERIAL PHOTOGRAPHY

triel en passe de devenir le premier pollueur 
mondial, et les Etats-Unis se lancent dans la 
révolution des hydrocarbures de schiste, qui 
vont bouleverser le rapport de l’économie amé-
ricaine au gaz et au pétrole.

Avec le recul, un bilan calamiteux peut être
tiré de la première période d’engagement du 
protocole de Kyoto, de 2008 à 2012. D’abord, les
Etats-Unis ne l’ont jamais ratifié. Ensuite, le 
Canada, le Japon, l’Australie et la Nouvelle-
Zélande ont fini par le quitter. Les mécanismes 
de sanctions prévus par le protocole n’ont ja-
mais vu le jour. Quant aux chiffres, ils parlent 
d’eux-mêmes. En 1990, les pays développés 
émettaient 14 milliards de tonnes de dioxyde 
de carbone (CO2) par an, issus de la combustion
des hydrocarbures et des cimenteries. En 2012, 
ils en produisaient 13 milliards. Mais dans le 
même temps, les pays émergents ont triplé 
leurs émissions, de 7,5 milliards de tonnes de 
CO2 en 1990 à plus de 20 milliards de tonnes 
en 2012. Le protocole de Kyoto a accompagné la
mondialisation et la désindustrialisation des
pays du Nord ; il n’a aucunement ralenti les 
émissions mondiales de gaz à effet de serre.

Le plus dur restait à faire : lui trouver un suc-
cesseur. C’est l’objet de la conférence de Bali, 
programmée en décembre 2007. Deux mois
plus tôt, le prix Nobel de la paix a été attribué à 
l’ancien vice-président américain Al Gore, 
coauteur d’un documentaire choc, Une vérité 
qui dérange (2006), sur le réchauffement, et au 
GIEC, pour « ses efforts de collecte et de diffusion
des connaissances sur les changements climati-
ques provoqués par l’homme ». Mais ce coup de 
projecteur n’a pas d’effet sur les négociations 
de la COP13, qui achoppent surtout sur la « vi-
sion partagée », c’est-à-dire la coopération à 
long terme entre les Etats signataires de la con-
vention. Vingt heures après la clôture initiale-
ment prévue de la conférence, les délégués s’ac-
cordent sur une feuille de route qui reporte à 
2009 la définition d’un cadre global post-2012.

Le rendez-vous de Copenhague revêt donc
une importance capitale. « Les attentes étaient
très fortes », convient Lykke Friis, ministre du 
climat et de l’énergie en décembre 2009,
aujourd’hui vice-rectrice de l’université de Co-
penhague. Trop fortes sans doute, comme le 
montre cet éditorial signé de 56 journaux du 
monde entier – dont Le Monde – et publié au 
premier jour de la COP15. Il demande aux re-
présentants des pays « de ne pas hésiter, de ne 
pas sombrer dans les querelles, de ne pas se reje-
ter mutuellement la faute, mais de saisir l’oppor-
tunité de réagir face à ce qui est aujourd’hui le 
plus grand échec politique contemporain ». 
« Nous implorons les participants de faire le bon 
choix », conclut cet appel sans précédent.

Une fois encore, le message n’a qu’un loin-
tain écho pour les négociateurs réunis dans 
leur bulle. « Avec le départ de George Bush et 
l’élection de Barack Obama, nous pensions que 

les Etats-Unis allaient revenir dans les négocia-
tions avec des propositions nouvelles, se sou-
vient Pierre Radanne, expert des questions cli-
matiques et énergétiques. Lorsque Obama a
pris la parole, il a commencé son discours par 
cette phrase : “Nous, deuxième puissance émet-
trice du monde” , ce qui revenait à montrer la
Chine du doigt [principal émetteur mondial de-
puis 2006] ! » Alors que devaient être posées les
bases d’un accord universel, le clivage Nord-
Sud domine les discussions.

« La communauté internationale a mal éva-
lué la montée en puissance des BASIC [Brésil,
Afrique du Sud, Inde, Chine] », confie un négo-
ciateur aguerri, qui relève aussi « la gestion ca-
lamiteuse de la conférence par le Danemark ».
L’Inde n’a été consultée qu’un mois avant le
début de la COP. La deuxième semaine de 
débats s’ouvre sur le départ de la présidente
de la conférence, Connie Hedegaard, remer-
ciée pour n’avoir pas suffisamment pris en
compte les demandes des pays en développe-
ment. Elle est remplacée par le premier minis-
tre danois Lars Rasmussen. Chargé de pro-
duire une base de négociations, Michael Zam-
mit Cutajar voit sa synthèse mise à mal par les
représentants des pays. « En quelques jours, le 
document d’une cinquantaine de pages a dé-
passé les 200 pages, il était devenu ingérable », 
relate le diplomate maltais.

L’impréparation danoise atteint son pa-
roxysme le dernier jour des négociations. Cent 
cinquante chefs d’Etat et de gouvernement se 
retrouvent pour une séance nocturne dans une
salle ne pouvant accueillir que vingt-cinq per-
sonnes et dépourvue de système de traduction 
simultanée. En sort un texte faible, qui affirme 

certes la nécessité de limiter le réchauffement à
2 °C par rapport à l’ère préindustrielle, mais ne 
comporte aucun engagement chiffré de réduc-
tion des émissions de gaz à effet de serre. L’as-
semblée plénière de clôture « prend note » des 
travaux des chefs d’Etat : une déclaration sans 
valeur d’accord juridique.

La désillusion, si grande soit-elle, ne sonne
pas pour autant le glas du multilatéralisme. 
« C’est au Danemark qu’a été posé pour la pre-
mière fois le principe d’une contribution de tous 
les pays à la lutte contre le réchauffement, re-
tient Janos Pasztor, sous-secrétaire général au 
changement climatique à l’ONU. Avant, l’effort
ne portait que sur les pays industrialisés. » « C’est
de Copenhague que vient l’objectif de mobiliser 
dans les pays développés 100 milliards de dol-
lars [94 milliards d’euros environ] par an, d’ici à
2020, pour aider les pays en développement à 
faire face aux effets du réchauffement, remar-
que un négociateur africain. La négociation sur 
le climat est un processus dans lequel chaque
moment compte. »

Le délégué d’Afrique de l’Ouest sait pourtant
que la CCNUCC est une fascinante « fabrique
de lenteur », selon la formule de Stefan Aykut 
et Amy Dahan. Edictée pendant la conférence 
de 2009, la promesse des 100 milliards a pé-
nétré peu à peu le discours, jusqu’à devenir 
une condition préalable à l’adhésion de beau-
coup de pays du Sud à un accord universel. 
Au-delà de l’enjeu financier, les 100 milliards 
sont devenus le mètre-étalon de la confiance
entre le Sud et le Nord.

Après Copenhague, il faut toute l’habileté
de la présidence mexicaine pour renouer les 
fils du dialogue rompu en 2009. Comme un 
gage donné aux pays du Sud, la conférence de
Cancun acte la création d’un Fonds vert pour
le climat sans en préciser les sources de finan-
cement. Deux ans plus tard, à Durban (Afri-
que du Sud), est établi un nouveau groupe de 
travail chargé de préparer un accord « appli-
cable à tous »… pour 2015. La conférence de
Paris qui débute le 30 novembre dira si les 
pays sont enfin à l’heure.

La « plateforme de Durban » demande aussi
aux Etats d’élaborer des « contributions natio-
nales » (intended nationally determined contri-
butions ou INDCs, en anglais), autrement dit
un plan d’action contre le réchauffement à
l’horizon 2030. « A la COP de Lima [en 2014], la 
finalisation des INDCs était au cœur des débats,
témoigne Pierre Radanne. Au moment où
s’ouvre la COP21, plus de 160 pays ont remis leur
copie. Ils acceptent de faire évoluer leur modèle 
de développement, une dynamique s’est créée. »
Si un accord universel et contraignant est 
scellé le 11 décembre, cela pourrait être le dé-
but de l’histoire. Vingt ans après la première 
COP, à Berlin. Soixante ans après l’alerte de 
Roger Revelle devant le Congrès américain. p

stéphane foucart et simon roger

Un bilan calamiteux peut être 

tiré de la première période 

d’engagement du protocole

de Kyoto, de 2008 à 2012

Repères

1988 : création du GIEC 
Le Groupe d’experts intergouverne-
mental sur l’évolution du climat 
(GIEC), créé par deux institutions 
onusiennes, est l’organisme chargé 
de présenter l’état actuel des connais-
sances scientifiques, techniques et 
socio-économiques sur le change-
ment climatique.

1992 : Sommet de la Terre 
de Rio Cette réunion débouche sur
la Convention-cadre des Nations 
unies sur les changements climati-
ques (CCNUCC), qui entrera en 
vigueur deux ans plus tard. Ratifiée 
par 195 Etats et l’Union européenne,
elle reconnaît les causes anthropi-
ques du changement climatique.

1997 : protocole de Kyoto 
C’est le premier accord international
contraignant sur des engagements 
chiffrés de réduction des émissions 
de gaz à effet de serre. Il entre 
en vigueur en 2005 et concerne 
seulement les pays développés.

2007 : le GIEC et Al Gore, Prix
Nobel de la paix Le prix récom-
pense à la fois le GIEC et Al Gore, 
ancien vice-président américain qui
a animé le documentaire de sensibi-
lisation au réchauffement climati-
que, Une vérité qui dérange (2006).

2009 : conférence de 
Copenhague La COP15, à Copen-
hague (Danemark), se solde par un 
échec. Censée aboutir à un nouvel 
accord universel pour contenir le 
changement climatique et remplacer
le protocole de Kyoto, elle parvient 
péniblement à un texte de compro-
mis non contraignant.

2014 : cinquième rapport 
du GIEC Il prévoit une élévation 
de la température de 4,8 °C et 
une hausse du niveau des mers de 
1 mètre à la fin du siècle, si rien n’est
fait pour contrer cette tendance.

CONSENSUS
« And so decided ! » Depuis la première COP, à Berlin, en 1995, le 
rituel reste inchangé. Chaque décision adoptée est saluée par 
cette formule et par un coup de marteau du président de séance.
Les décisions ne peuvent être prises qu’à l’unanimité ou par con-
sensus – d’où la difficulté de parvenir à des engagements ambitieux 
et contraignants. Pour n’être jamais parvenues à s’entendre sur 
les procédures de vote, les 196 parties de la Conférence de l’ONU 
sur les changements climatiques se sont exprimées, jusqu’à pré-
sent, par consensus : le vote est validé si aucune voix ne s’y oppose.
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La COP21 est la 21e conférence 
mondiale sur le climat. Le 
terme de COP signifie Confé-
rence des parties (« Conference 
of the Parties » en anglais), qui 
réunit des signataires de la 
Convention-cadre des Nations 
unies sur les changements 
climatiques. Ce texte, signé au 
Sommet de la Terre à Rio en 
1992, est le principal traité 
international destiné à lutter 
contre le réchauffement 
climatique.

C’est la biodiversité qui 
pourrait être perdue d’ici à la 
fin du siècle si le rythme actuel 
des émissions de gaz à effet de 
serre se poursuit. Autrement 
dit, le réchauffement clima-
tique priverait un tiers des 
espèces vivantes d’un environ-
nement adapté à leur survie. 
Les espèces terrestres les plus 
mobiles (poissons, insectes, 
oiseaux, etc.) ont déjà déplacé 
leur aire de vie de plusieurs 
centaines de kilomètres vers 
le nord. 

C’est le niveau d’acidité que 
pourrait atteindre l’océan en 2100 

si on n’arrive pas à réduire nos 
émissions de dioxyde de carbone. 

Aujourd’hui, à 8,1, le pH des 
océans présente 30 % d'acidité 

de plus qu’à l’ère préindustrielle. 
En se dissolvant partiellement 
dans les océans, le CO

2
 les rend 

plus acides. Il menace de  
nombreux organismes marins 
(mollusques, crustacés, planc-

tons, etc.), très sensibles
 à l’acidité de l’eau. La rapidité de 

l’acidification en cours est 
inédite, et nul ne sait comment 

les écosystèmes marins vont s’y 
adapter.

C’est l’élévation attendue 
du niveau moyen des océans à 
l’horizon 2100, si le réchauffe-
ment se poursuit au rythme 
actuel. Alimenté par la fonte 
des glaciers, comme au 
Groenland et en Antarctique, 
et par la dilatation thermique 
des océans, le niveau marin 
a déjà grimpé de 20 cm depuis
la période préindustrielle.

C’est le nombre de personnes 
qui vivent aujourd’hui à moins 
de 1 mètre au-dessus du niveau 
des mers. Leur habitat aura 
donc disparu sous les eaux si 
le rythme actuel du réchauffe-
ment se poursuit. La menace 
est forte : plus de la moitié 
des 20 plus grandes villes 
de la planète sont portuaires, 
principalement en Asie, mais 
aussi en Amérique du Nord.

C’est la réduction minimale 
des émissions de gaz à effet de 
serre qu’il faut atteindre d’ici à 
2050 pour avoir une chance de 
demeurer sous le seuil critique 
des 2 °C de réchauffement. 
L’objectif de la communauté 
internationale est d’arriver 
d’ici à la fin du siècle à une 
économie mondiale neutre en 
carbone, c’est-à-dire émettant 
autant de carbone qu’elle 
en absorbe.

Lors de la COP21, ce sont les 196 
parties à la Convention, soit 
195 pays plus l’Union 
européenne, qui devront 
s’entendre sur un accord 
contraignant et universel pour 
limiter les émissions de gaz à 
effet de serre. Ce nouveau texte 
doit remplacer, dès 2020, 
le protocole de Kyoto. 
En vigueur depuis 2005, cet 
accord ne concernait que 
les pays développés… 
or, aujourd’hui les émissions 
mondiales de gaz à effet de 
serre n’ont jamais été si 
élevées.

Ce sont les fonds publics et 
privés que les pays riches ont 

pris l’engagement de mobiliser 
chaque année d’ici à 2020 pour 

permettre aux pays en dévelop-
pement de faire face au réchauf-

fement. Cette promesse avait 
été faite lors de la conférence 

de Copenhague en 2009. 
Aujourd’hui, cette question du 

financement reste l’une des clés 
pour conclure un accord à Paris.

C’est la concentration atmos-
phérique moyenne de dioxyde 

de carbone (CO
2
), le principal gaz 

à effet de serre émis par 
l’homme (ppm signifie « parties 
par million »). Cela veut dire que 

sur 1 million de molécules 
de l’atmosphère terrestre,

400 sont des molécules de CO
2
. 

Si cette concentration paraît peu 
élevée, elle était d’environ 

270 ppm au XIXe siècle. 

Les Etats se sont engagés 
à limiter le réchauffement 
mondial à 2 °C par rapport à l’ère 
préindustrielle, à savoir le XIXe 
siècle. Cette décision a été prise 
lors de la conférence de Copen-
hague, en 2009. 
Au-delà de cette limite, les 
rendements agricoles, donc 
la sécurité alimentaire, 
pourraient être compromis. 
Les événements climatiques 
extrêmes se multiplieront ;  
la hausse du niveau de la mer 
menacera une partie du littoral. 
Aujourd’hui, la hausse des 
températures mondiales atteint 
0,85 °C. Sans aucune politique 
climatique, les experts 
s’attendent à un réchauffement 
de 4,8 °C à la fin du siècle.

21
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millions400 
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La COP21
en 10 chiffres

Du 30 novembre au 11 décembre se déroule à Paris la conférence
des Nations unies sur le climat. Eclairage sur les acteurs et les enjeux
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Pourquoi vous intéressez-vous aux

changements climatiques ?

Les changements climatiques sont à

l’origine de catastrophes naturelles de plus

en plus fréquentes et intenses. Le risque

climatique prend une part croissante dans

notre métier d’assureur, dont la vocation

est de protéger nos clients et de les

accompagner dans ce monde en constante

évolution.

Comment améliorer la prévention des

risques climatiques ?

C’est un défi que nous comptons relever

avec plusieurs types d’actions. Prévenir

c’est d’abord bien connaître et mesurer les

risques. Nous investissons depuis plusieurs

années dans des outils du Big Data, nous

croisons toutes sortes de données afin

d’améliorer notre connaissance du risque

et de la partager avec nos clients et nos

partenaires. Nous finançons également de

nombreux travaux de recherche et des

chaires universitaires grâce au Fonds AXA

pour la Recherche, afin de mieux

comprendre les changements climatiques

et leurs conséquences.

Agissez-vous vous-même pour limiter les

changements climatiques ?

Bien sûr. Nous sommes convaincus que

nous devons tous prendre des mesures

efficaces et ce dès maintenant, pour tenter

d’atteindre l’objectif de +2°C de hausse

de la température globale d’ici 2100. Notre

démarche en faveur de la transition

énergétique passe par des engagements très

forts, avec entre autres un désinvestisse-

ment de 500 millions d’euros des industries

liées au charbon et un objectif de trois

milliards d’euros en 2020 d’investissements

verts. Il s’agit d’être exemplaire mais aussi

d’entraîner toute l’industrie dans un cercle

vertueux.

Que ce soient de violentes tempêtes comme
Xynthia, qui a frappé l’ouest de la France en
février 2010, ou les orages survenus au début
du mois d’octobre dans les Alpes-Maritimes,
des événements climatiques extrêmes font

régulièrement la une de l’actualité, avec leurs lourds bilans
humains et matériels, en France comme à l’international. Il
y a aujourd’hui un consensus au sein de la communauté
scientifique sur le fait que les événements climatiques
extrêmes tels que les sécheresses, les inondations ou les
tornades ont et vont encore augmenter tant en fréquence
qu’en intensité. Devant cette constatation, le débat sur les
risques liés aux émissions de carbone s’est élargi des ONG
spécialisées aux Etats, avec le G20, puis aux acteurs finan-
ciers. Ce secteur de la finance, dont font partie les grandes
compagnies d’assurances, pourrait bien être en effet un
moteur essentiel de la transition vers une économie décar-
bonée et contribuer ainsi à la limitation de la hausse de la
température globale. L’objectif affiché par les COP21 est de
demeurer sous la barre des + 2 °C d’ici à 2100.
« Les missions principales de l’assurance sont, d’une part, la
protection des personnes, des biens et des actifs et, d’autre part,
l’investissement, pour rendre possible cette protection. Cela fait du
secteur de l’assurance l’un des rares à pouvoir jouer un rôle à la fois
dans l’atténuation du changement climatique et dans l’adaptation de
nos sociétés à ses conséquences » souligne Philippe Derieux,
Directeur Général délégué d’AXA Global P&C. Convaincu
par ces enjeux et en tant que leader de son secteur, le Groupe
AXA s’est fixé des objectifs ambitieux.

Multiplier les investissements verts
Côté investissements, le Groupe AXA a donc décidé de
céder près de 500 millions d’euros de participations dans les
entreprises les plus impliquées dans les activités liées au
charbon. Au-delà de cette stratégie d’exclusion de certains
actifs, AXA a également adopté une approche positive : des
critères environnementaux, sociaux et de gouvernance
(ESG) ont été intégrés dans l’analyse de tous les dossiers
d’investissement pour lesquels ils peuvent être pertinents.
Un travail rigoureux qui a nécessité au préalable la définition
d’une méthodologie précise afin d’analyser l’empreinte
environnementale de l’ensemble du portefeuille. En paral-
lèle, le Groupe AXA a décidé de multiplier par trois ses
investissements « verts » pour atteindre 3 milliards d’euros
en 2020. Le désinvestissement des activités liées au charbon
va donc de pair avec l’augmentation des investissements
verts, favorisant ainsi la transition énergétique de nos
sociétés. Mais ce n’est pas le seul levier.

Favoriser l’adoption des bons gestes
Réussir à atteindre l’objectif de 2 °C implique unemobilisation
de tous les acteurs. Pour encourager les particuliers et les
entreprises à agir, AXA France a développé des offres spéci-
fiques. En cas de sinistre, AXA participe ainsi au
financement de nouveaux équipements plus économes en
énergie et donc moins polluants, même s’ils sont plus chers
à l’achat. AXA a par ailleurs lancé une offre d’assurance
citoyenne qui encourage les initiatives individuelles en
matière environnementale. Par exemple, une offre dédiée
aux énergies nouvelles permet de faire installer chez soi
panneaux voltaïques et éoliennes. Le covoiturage est égale-
ment encouragé : le partenariat récemment conclu avec
BlaBlaCar permet aux clients de ce service de bénéficier
d’une assurance en cas de prêt du volant, tout en ayant la
garantie d’arriver à destination, même en cas de panne. A
travers ces initiatives, AXA veut contribuer avec tous ses
moyens à la lutte contre le réchauffement climatique. Nous
n’avons en effet pas le choix : un monde à + 2 °C pourrait
encore être assurable, un monde à + 4 °C ne le serait
certainement plus.

Agir ensemble pour la réduction du
risque climatique
La mobilisation des Etats et des responsables politiques de tous bords autour des enjeux de la
COP21 démontre la place croissante accordée aux risques climatiques, désormais au cœur des débats
politiques et des négociations internationales. Ce sujet est également devenu une priorité pour le
secteur de l’assurance, dont la mission est d’accompagner ses clients, individuels et entreprises,
pour mieux les protéger des risques climatiques. Le secteur de la réassurance estime en effet à
100 milliards d’euros les pertes économiques annuelles au niveau mondial du fait des événements
climatiques, dont seuls 30 milliards sont assurés. Les acteurs de l’assurance peuvent aussi contribuer,
au-delà de la protection et de la prévention de leurs assurés, à accélérer la transition énergétique.

Trois questions à Nicolas
Moreau, Président
Directeur Général d’AXA
France et Membre du
Comité de Direction du
Groupe AXA

PUBLICITÉ

• 449 projets pour un montant total de 131 M€ dont
156 projets sur les risques environnementaux (dont 100

sur les risques climatiques).

• En 2015, 44 nouveaux projets soutenus contre 38 en
2014, pour un budget de 15 millions d’euros.

• En France, plus de 6 millions d’euros ont été alloués
depuis la création du Fonds AXA pour la Recherche à

50 projets sur les risques environnementaux.

Un Fonds AXA
dédié aux recherches
sur les risques

Objectif 2°C : la course est lancée

Le réchauffement climatique, aujourd’hui une évidence, se traduit par des événements climatiques

plus intenses et plus fréquents. L’objectif des négociations dans le cadre de la 21e Conférence des

parties (COP21, en anglais) – la limitation de la hausse de la température globale à 2 °C d’ici à 2100 –

prend alors tout son sens. Un défi que le Groupe AXA entend pleinement relever.

De nouveaux outils
pour la prévention des
événements climatiques
extrêmes

Jusqu’à présent, la gestion des sinistres

avait essentiellement lieu en aval de l’événe-

ment. Le Groupe AXA développe

désormais aussi des outils de prévention en

amont, en partenariat avec les pouvoirs

publics. Carte de vulnérabilité électrique

d’une zone géographique, croisement des

données de géolocalisation et des données

météorologiques, les nouvelles technolo-

gies et en particulier les outils du Big Data

permettent d’analyser de plus en plus fine-

ment les risques climatiques auxquels sont

confrontés entreprises comme particuliers.

L’enjeu est de réussir à identifier des bases

de données fiables et pertinentes, afin de

mieux analyser le risque des clients. AXA

France a ainsi signé en juin 2015 un accord

avec les Agences territoriales de Bassin, et

notamment avec l’Etablissement Seine

Grands Lacs en Ile-de-France, dont l’une

des missions est la lutte contre les risques

d’inondation. L’analyse des données

recueillies, associée aux réseaux de proxi-

mité du Groupe AXA, rendent également

possibles des services d’alerte suite à des

événements météorologiques inhabituels

avec une précision de l’ordre du kilomètre

et un suivi de l’évolution de la situation en

partenariat avec Météo France.

Impact des changements d’utilisation des
sols sur nos villes, localisation des citadins
résidant dans des zones menacées par le
risque climatique, et compréhension des
mécanismes microbiologiques impliqués
dans la transformation de l’azote dans les
sols : ces trois sujets de recherche fondamen-
tale ont été sélectionnés aux côtés de treize
autres projets environnementaux en 2015
par le Fonds AXA pour la Recherche et vont
recevoir un soutien financier.
Depuis 2007, le Fonds finance des projets
focalisés sur les risques majeurs dans les
domaines de l’environnement, de la santé
ou encore dans la sphère socio-économique.

« Depuis la création du Fonds, nous avons
soutenu une centaine de projets sur les risques
climatiques. Notre objectif est d’y allouer
35 millions d’euros d’ici 2018 en couvrant toute
la diversité des problématiques liées au change-
ment climatique, de l’impact sur l’urbanisme aux
mouvements migratoires et aux conséquences
pour la santé humaine et la biodiversité… »
explique Ulrike Decoene, directrice du
Fonds AXA pour la Recherche. En 2014, le
périmètre des projets soutenus a été élargi à
de nouveaux domaines comme les risques
côtiers, la pollution de l’air et la résilience
des communautés en milieu urbain.
Le soutien du Fonds AXA pour la

Recherche peut revêtir différentes formes,
allant de bourses de recherche pour les
jeunes chercheurs au financement de projets
ambitieux pour des chercheurs en milieu de
carrière, jusqu’à la création de chaires
académiques. En 2015, cinq nouvelles
chaires ont ainsi été lancées, dont celle du
Professeur Nicol en écologie Microbienne
et Ingénierie des Ecosystèmes, à L’Ecole

Centrale de Lyon, qui décrypte le lien entre
pollution atmosphérique et agriculture.
Depuis près de 30 ans, la prise de conscience
de la gravité et de l’impact des risques clima-
tiques a été largement le fait des chercheurs :
accroître la recherche fondamentale dans ce
domaine est donc essentiel afin de mieux
appréhender notre futur.

Soutenir les efforts de recherche
La recherche est essentielle afin de mieux comprendre
les phénomènes liés au réchauffement climatique et
d’identifier des pistes pour s’y adapter ou les limiter. Le
Groupe AXA a créé le Fonds AXA pour la Recherche en
2007, structure qui a soutenu une centaine de travaux de
recherche sur les risques climatiques.
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Comprendre le réchauffement 
Des causes aux solutions probables en passant par les principaux responsables, dix questions essentielles sur le dérèglement

I
nondations, canicules, cyclones, fonte
des glaciers… Les manifestations du dé-
règlement climatique sont déjà tangi-
bles, mais les processus à l’œuvre sont
complexes et les notions parfois ar-
dues. Décryptage, en dix points, pour

cerner les grandes problématiques en jeu.

Quels sont les signes
du changement 
climatique en cours ?

Les conclusions du Groupe d’experts intergou-
vernemental sur l’évolution du climat (GIEC) 
sont sans appel : la température moyenne à la 
surface de la Terre a déjà augmenté de 0,85 °C
depuis 1880, date des premiers relevés météo-
rologiques. Et selon le Met Office britannique, 
2015 devrait être la première année dont la
température aura franchi le cap de 1 °C de ré-
chauffement par rapport à la période préin-
dustrielle. 
Le mouvement s’accélère. Les trois dernières
décennies sont « probablement » les plus chau-
des depuis au moins 1 400 ans, et quatorze des 
quinze premières années du XXIe siècle sont 
les plus chaudes jamais enregistrées. Ces chif-
fres cachent toutefois d’importantes dispari-
tés selon les régions du monde : alors qu’en 
France le réchauffement est proche de 1 °C, il 
est déjà de 2 °C à 4 °C dans les régions polaires.

Cette hausse du thermomètre mondial n’est
pas le seul indice du changement climatique
en cours. Toujours selon le GIEC, dans son 
5e rapport, publié en 2014, le niveau moyen de
la mer s’est élevé de 19 centimètres entre 1901
et 2010, à un rythme supérieur à celui enregis-
tré au cours des deux derniers millénaires. 
Plusieur phénomènes sont en cause : la dila-
tation des océans, sous l’effet de leur réchauf-
fement, et une fonte d’une partie de la cryos-
phère – les glaces et les neiges. Les glaciers 
continentaux (Himalaya, Alpes, Andes) recu-
lent ainsi de façon quasi généralisée depuis
trois à quatre décennies, rejoints plus récem-
ment par les calottes glaciaires du Groenland 
et de l’Antarctique de l’Ouest. Au pôle Nord, la
banquise arctique estivale a également perdu
entre 9,4 % et 13,6 % de surface depuis 1979, le
cycle global de l’eau est affecté et certains évé-
nements extrêmes (sécheresses, cyclones,
etc.) sont plus intenses.

cises, les scientifiques ont montré que l’accu-
mulation de gaz à effet de serre d’origine an-
thropique explique la quasi-totalité du ré-
chauffement en cours. 
La concentration atmosphérique moyenne 
de dioxyde de carbone (CO2), le principal gaz à
effet de serre émis par l’homme, est sur le 
point de franchir un nouveau record, de
400 ppm (parties par million) ; cela signifie 
que, sur 1 million de molécules de l’atmos-
phère terrestre, 400 sont des molécules de 
CO2. Un niveau inédit depuis le pliocène, voilà
5,3 à 2,6 millions d’années, une époque où le 
niveau des océans fluctuait entre 5 et 40 mè-
tres au-dessus du niveau actuel. Ce taux était 
de 270 ppm environ au cours de la période
préindustrielle, et n’a jamais excédé 300 ppm
au cours du dernier million d’années.

Qui émet les gaz 
à effet de serre ?

Les principaux gaz à effet de serre (GES) d’ori-
gine humaine sont le dioxyde de carbone
(CO2), issu à 80 % de la combustion des res-
sources fossiles (charbon, pétrole et gaz), le
méthane (CH4), produit notamment par l’éle-
vage (digestion des ruminants et lisier), ainsi
que l’exploitation pétrolière et gazière, et le
protoxyde d’azote (N2O), issu des engrais azo-
tés et de certains procédés industriels. Cer-
tains gaz fluorés jouent un rôle mineur.

Historiquement, les pays riches, pour l’es-
sentiel Etats-Unis et Europe, sont les princi-
paux responsables des rejets carbonés. Envi-
ron les deux tiers des émissions cumulées de-
puis 1850 leur sont imputables. Mais, ces der-
nières années, la part des nations émergentes
a fortement augmenté. La Chine est mainte-
nant le premier émetteur de GES (23,2 % du to-
tal mondial en 2012), devant les Etats-Unis
(12,6 %), l’Union européenne (8,9 %), l’Inde 
(6,3 %), la Russie (4,9 %), l’Indonésie (4,3 %) et
le Japon (2,6 %), selon les données du World 
Resources Institute.

Les émissions par habitant de la Chine
(7,9 tonnes équivalent CO2 en 2012) restent
toutefois très inférieures à celles des Etats-
Unis (18,5 tonnes), tout en se rapprochant de 
celles de l’Europe (8,2 tonnes). Les pays pétro-
liers arrivent largement en tête des émissions
par habitant, le premier étant le Koweït 

Le climat a-t-il déjà
changé dans le passé ?

Le climat, sur notre planète, a toujours varié,
et de façon tout à fait naturelle. L’activité so-
laire, qui suit un cycle de onze années, influe 
ainsi sur les températures mondiales, de
même que les poussières émises lors des 
éruptions volcaniques, qui peuvent tempo-
rairement refroidir l’atmosphère.

Depuis sa création, la Terre a connu une sé-
rie de glaciations, alternant avec des périodes
de réchauffement. Ainsi, entre − 17 000 et
− 10 000 ans, la Terre a gagné 4 °C à 5 °C (pour
arriver à la température de l’ère préindus-
trielle), provoquant une fonte des calottes gla-
ciaires et une montée du niveau des océans de
120 mètres ! 

En cause : non pas l’homme, comme dans le
réchauffement en cours, mais les variations
de l’orbite terrestre et de l’inclinaison de la 
Terre, qui ont favorisé le dégazage d’une par-
tie du CO2 contenu dans les océans. Toutefois,
ce réchauffement s’est effectué sur une très
longue période, de près de 7 000 ans, contrai-
rement à la hausse des températures actuel-
les, inédite par sa rapidité.

Plus récemment, le continent européen a
enregistré un réchauffement au Moyen Age,
entre 950 et 1250, connu sous le nom d’« ano-
malie climatique médiévale » et symbolisé 
par l’installation du Viking Erik le Rouge au
Groenland. Mais cet intervalle chaud ne s’est
pas produit de manière simultanée sur l’en-
semble du globe. Si bien qu’en moyenne la 
température de l’hémisphère Nord n’a jamais
été aussi élevée, depuis 1 400 ans, qu’au cours
des trente dernières années – les données 
manquent pour établir le même diagnostic
pour l’hémisphère Sud.

L’homme est-il le 
principal responsable du
changement climatique ?

Selon les experts du climat, il est « extrême-
ment probable » (à plus de 95 %) que les activi-
tés humaines soient la cause principale de
l’élévation de la température relevée depuis le
milieu du XXe siècle. 
Grâce à des modèles de plus en plus sophisti-
qués et des observations de plus en plus pré-

(62 tonnes).  Très mauvais élèves, l’Australie
(30,1 tonnes) et le Canada (24,6 tonnes) se clas-
sent dans les dix premiers émetteurs.

Quelles sont 
les projections
et les incertitudes ?

Les modèles climatiques du GIEC prévoient,
selon quatre scénarios plus ou moins pessi-
mistes, une élévation de la température com-
prise entre 0,3 °C et 4,8 °C pour la période
2081-2100, par rapport à la moyenne de 1986-
2005. L’hypothèse extrême correspondrait à
une hausse de plus de 6 °C à la fin du siècle par
rapport à l’ère préindustrielle. L’élévation du 
niveau de la mer serait, elle, de 26 cm à 98 cm
d’ici à 2100. Dans le même temps, la banquise
arctique devrait continuer à se rétracter, les
glaciers à reculer et les mers à s’acidifier : le
pH moyen des océans, actuellement de 8,1,
pourrait atteindre 7,8 en 2100.

Nous devrons également faire face à davan-
tage d’événements climatiques extrêmes. S’il
est scientifiquement impossible de relier un
événement précis au changement climatique
global – comme, cette année, pour le cyclone
Pam au Vanuatu ou les inondations dans le 
sud-est de la France –, les tendances sont clai-
res : dans un monde plus chaud, les canicules,
les sécheresses et les pluies diluviennes se-
ront plus fréquentes et plus intenses, tandis 
que les cyclones les plus violents devraient se
multiplier.

Reste, évidemment, une large part d’incer-
titude. Elle réside d’abord dans les quantités 
de gaz à effet de serre qui seront émises dans
l’atmosphère ces prochaines décennies (en-
tre 1 000 milliards et 6 000 milliards de ton-
nes de CO2 supplémentaires d’ici à la fin du 
siècle, selon les scénarios d’émissions du 
GIEC). Ensuite, les modèles ne simulent pas
encore parfaitement le fonctionnement de la
machine climatique. 

Tous les scénarios prévoient un réchauffe-
ment, mais certains plus que d’autres du fait
d’une sensibilité différente aux variations de
la concentration de CO2, qui s’explique princi-
palement par la difficulté à représenter le
comportement des nuages.

lire la suite page 8
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Quelles sont les 
conséquences à venir du
changement climatique ?

Les extrêmes climatiques affecteront toutes les
espèces, à commencer par les humains. Selon 
le GIEC, les rendements agricoles pourraient 
baisser en moyenne de 2 % par décennie sans 
réel effort d’adaptation, alors que, pour répon-
dre à une demande mondiale en hausse, il fau-
drait augmenter la production de 14 % par dé-
cennie. La pêche sera, elle aussi, touchée, avec 
des espèces marines moins nombreuses 
autour des tropiques et de forts taux d’extinc-
tion au niveau local. Enfin, le GIEC évoque des 
pénuries d’eau en Afrique, en Asie et dans le sud
de l’Australie. Conséquence : la sécurité alimen-
taire et la santé seront affectées, particulière-
ment dans les pays d’Afrique et d’Amérique du 
Sud. Selon un rapport de la Banque mondiale 
publié le 8 novembre, plus de 100 millions de 
personnes supplémentaires pourraient tom-
ber sous le seuil de pauvreté à l’horizon 2030.

Le changement climatique devrait égale-
ment provoquer une augmentation des dépla-
cements de populations et pourrait accroître 
indirectement les risques de conflits violents. 
Selon le Haut-Commissariat des Nations unies
pour les réfugiés, près de 250 millions de per-
sonnes seront déplacées d’ici à 2050 à cause de
conditions météorologiques extrêmes, de la
baisse des réserves d’eau et d’une dégradation 
des terres agricoles.

suite de la page 6 Ces menaces concernent aussi « une large
partie » des espèces terrestres et marines, dont 
de nombreuses « ne seront pas capables de se 
déplacer suffisamment rapidement pour trou-
ver des climats plus adaptés », selon le GIEC. Des
écosystèmes marins cruciaux, comme ceux 
des pôles et les barrières de corail, sont déjà 
particulièrement exposés avec l’acidification
des océans. Une hausse de la mortalité des ar-
bres pourrait survenir dans de nombreuses ré-
gions, alors que l’un des enjeux de la lutte con-
tre le réchauffement passe par la reforestation.

Qui sont les 
principales victimes ?

Les pays les plus menacés par les dérèglements 
du climat sont également les plus pauvres. Se-
lon l’index de vulnérabilité au changement cli-
matique publié, fin octobre, par le cabinet d’étu-
des britannique Maplecroft, les dix Etats les 
plus exposés sont le Tchad, le Bangladesh, le Ni-
ger, Haïti, la République centrafricaine, le Sou-
dan du Sud, le Nigeria, le Soudan, la Guinée-Bis-
sau et la République démocratique du Congo. 
Sur les 198 pays passés en revue, 58 sont affectés
d’un indice de vulnérabilité « extrême » ou 
« élevé », et la plupart se trouvent en Afrique ou 
en Asie.

Alors qu’ils n’ont qu’une faible part dans la
responsabilité historique du réchauffement et 
que leurs émissions restent très basses en com-
paraison de celles des nations riches, les pays 
du Sud vont donc payer au prix fort les consé-
quences du changement climatique. Cela, alors 
qu’ils sont les plus démunis, sur le plan écono-
mique et technologique, pour s’y adapter.

C’est pourquoi 20 pays parmi les plus pauvres

Canada, 2007. Des gisements à ciel ouvert de sables bitumineux, à Fort McMurray (Alberta). 
EDWARD BURTYNSKY/GALERIE NICOLAS METIVIER, TORONTO/GALERIE SPRINGER, BERLIN

L’idée est promue par les climatosceptiques : le 
réchauffement climatique se serait arrêté en 1998. 
Depuis, la hausse des températures ne serait plus 
significative. Dans les faits, cette année-là a été 
marquée par un phénomène El Niño intense dans 
le Pacifique équatorial, entraînant un fort sursaut 
de la température moyenne mondiale et donnant 
ainsi l’illusion d’un arrêt du réchauffement dans 
les années suivantes. En outre, une étude de la 
National Oceanic and Atmospheric Administration 
américaine, publiée en juin par Science, a mis en 
évidence que, sans même tenir compte de la varia-
bilité naturelle du climat, la supposée « pause » est 
une chimère due à des biais instrumentaux insuf-
fisamment pris en compte… De fait, depuis 1880, 
quatorze des quinze années les plus chaudes 
appartiennent au XXIe siècle.

Fausse pause du thermomètre

7
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part de l’énergie sobre en carbone ou décarboni-
sée ». Dans cette catégorie, il range, aux côtés 
des énergies renouvelables, l’énergie nucléaire, 
tout en soulignant que « divers risques et barriè-
res sont associés » à l’atome.

Le GIEC envisage également le captage du CO2

puis son stockage dans le sous-sol, afin de le
soustraire à l’atmosphère. Mais il note que « la 
disponibilité de ces techniques et la possibilité de
les étendre demeurent incertaines ». Consom-
mer – avec parcimonie – des énergies « vertes » 
demeure la meilleure option pour contrer le ré-
chauffement.

Quel est le coût
de la lutte contre
le changement
climatique ?

Une chose est sûre : l’action coûtera beau-
coup moins cher que l’inaction. Dans son
« Rapport sur l’économie du changement
climatique », publié en 2006 au Royaume-
Uni, l’économiste britannique Nicholas
Stern, ancien vice-président de la Banque
mondiale, estimait que les dommages cau-
sés par le réchauffement pourraient faire
chuter de 5 % à 20 % le produit intérieur brut
(PIB) mondial, alors qu’il suffirait de consa-
crer 1 % de la richesse mondiale à la réduc-
tion des émissions de gaz à effet de serre
pour éviter le désastre.

Selon le GIEC, une politique climatique ambi-
tieuse permettant de rester sous le seuil des 2 °C
de réchauffement, ne ferait baisser que de 
0,04 % à 0,14 % la croissance de la consomma-
tion mondiale, évaluée entre 1,6 % et 3 % par an.

Les pays développés se sont engagés à mo-
biliser 100 milliards de dollars par an
(93 milliards d’euros) d’ici à 2020,sur fonds
publics et privés, pour aider les pays du Sud à
faire face aux impacts du changement clima-
tique. Mais, fin 2014, le Programme des Na-
tions unies pour l’environnement a estimé
que le coût de l’adaptation de tous les pays en
développement pourrait atteindre 150 mil-
liards de dollars par an d’ici à 2025 ou 2030, et
grimper entre 250 milliards et 500 milliards
de dollars par an d’ici à 2050. p

audrey garric et pierre le hir
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et les plus vulnérables, totalisant 700 millions 
d’habitants, viennent de créer le V20, en contre-
point au G20, le club des pays les plus riches. Ils 
veulent agir collectivement pour « une aug-
mentation significative des financements pu-
blics et privés » au service de la prévention du
risque climatique.

Peut-on rester sous 
l’objectif de 2 °C ?

L’objectif de la COP21, fixé lors de la conférence 
climatique de Copenhague en 2009, est de con-
tenir la hausse de la température moyenne à la 
surface de la Terre sous la barre de 2 °C, par rap-
port à la période préindustrielle. Au-delà, le dé-
règlement climatique pourrait s’emballer.

Au vu des engagements pris par les Etats pour
restreindre leurs émissions de gaz à effet de 
serre, cet objectif est presque mission impossi-
ble. Les efforts annoncés – s’ils sont effectifs – 
conduiront à une hausse du thermomètre de 
2,7 °C, selon la Convention-cadre des Nations 
unies sur les changements climatiques (CC-
NUCC), voire de 3 à 3,5 °C, d’après le Programme 
des Nations unies pour l’environnement.

Le GIEC estime que, pour rester sous 2 °C de ré-
chauffement, il faut réduire de 40 à 70 % les 
émissions mondiales d’ici à 2050 et parvenir à 
la neutralité carbone (zéro émission) à la fin du 
siècle. Pour être sur cette trajectoire, les rejets 
annuels devront être plafonnés, en 2030, 
autour d’une valeur moyenne de 40 gigatonnes
(milliards de tonnes) équivalent CO2, contre 
52,7 gigatonnes en 2014.

Les engagements actuels des Etats se tradui-
raient par un total d’émissions bien supérieur : 
56,7 gigatonnes en 2030. Inverser ultérieure-
ment la courbe serait beaucoup plus difficile et 
plus coûteux, sinon impossible. D’où la néces-
sité d’un mécanisme de révision qui pourrait 
avoir lieu tous les cinq ans.

Quelles sont les 
solutions ?

Elles sont connues. Il s’agit avant tout de baisser 
drastiquement notre consommation d’énergie. 
L’Union européenne s’est ainsi fixé comme ob-
jectif d’améliorer de 27 % son efficacité énergéti-
que d’ici à 2030, et la France projette de diviser sa 
consommation par deux d’ici à 2050.

Il est impératif, dans le même temps, de sortir
des combustibles fossiles, charbon, pétrole et gaz
naturel. Une « règle de trois » s’applique à ces der-
niers : ils fournissent aujourd’hui 80 % de la pro-
duction mondiale d’énergie primaire, ils sont à 
l’origine de 80 % des émissions totales de CO2, et il
faut laisser sous terre 80 % des réserves connues 
si l’on veut contenir le réchauffement à un maxi-
mum de 2 °C. Un arrêt des subventions publiques
aux fossiles (550 milliards de dollars en 2013, un 
peu plus de 500 milliards d’euros), ainsi qu’une 
tarification mondiale du carbone pénalisant les 
émissions de CO2 sont indispensables.

A la place des hydrocarbures, les énergies re-
nouvelables, en particulier l’éolien et le solaire, 
doivent être encouragées. Le GIEC indique que 
les scénarios compatibles avec l’objectif des 2 °C
prévoient « presque un quadruplement de la 
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« Nous sommes convaincus que
les solutions pour le climat
viendront de la société civile et
du secteur associatif, afirme
Ismaël Le Mouël, président et
co-fondateur de HelloAsso. En
même temps, nous savons que
les grandes entreprises peuvent
être les accélérateurs de ces
initiatives. Voilà pourquoi
l’opération “10 projets pour le
climat”, menée par EDF et
l’accompagnement du secteur
associatif pour des idées qu’on
aura tous ensemble, nous a
immédiatement intéressés. »

HelloAsso, première plate-forme de
crowdfunding (financement
participatif) des associations en
France, travaille avec la Fondation
EDF depuis plusieurs années.
« Dans le cadre de la COP 21, EDF
souhaitait montrer que, dans les faits, les
actions dépendent évidemment de grandes
entreprises, mais aussi de l’ensemble des
parties prenantes, c’est-à-dire des citoyens
et des associations, poursuit Ismaël Le
Mouël. Nous avons imaginé que, chaque
fois qu’un internaute apporterait une
contribution sur la plate-forme, cela
générerait 10 euros pour l’une des 10
associations sélectionnées. La logique est
vraiment d’inciter tout le monde à
participer à cette opération et qu’elle génère
un maximum de fonds pour ces 10
associations. »
Au mois de septembre, des centaines
de dossiers de candidature proposant
des moyens petits ou grands de lutter
contre le changement climatique ont
ainsi été déposés. C’est alors qu’un
jury composé d’experts du climat, du
développement durable et de représen-
tants du milieu associatif s’est réuni
pour identifier les 10 projets les plus
prometteurs parmi 20 pré-sélectionnés.
Des projets comme Planète Urgence,
luttant contre la déforestation au Mali,
ou Bleu Blanc Cœur, une filière
agricole qui tente de réduire les
émissions de méthane, ou encore la
Voûte nubienne, qui forme des artisans
à la construction d’habitat durable et
écologique, ont été retenus.
« Depuis le 4 novembre et jusqu’à la fin de
cette année, chaque fois qu’un internaute
apporte une contribution, EDF ajoute
10 euros (dans la limite de 150 000 actions
de partage). Nous intervenons dans
l’accompagnement des associations afin
qu’elles réussissent leur campagne de
crowdfunding. De plus, pendant la COP 21,
des messages publicitaires mettront en
avant certaines des actions », ajoute
Ismaël Le Mouël.
EDF a élaboré une plate-forme de
mobilisation et entend ainsi compléter
les moyens mis en œuvre par le
Groupe pour lutter contre
le changement climatique.

objectif2degres.edf.fr

www.edf.fr/cop21

L
a COP 21 s’ouvre aujourd’hui à Paris, avec
l’objectif impérieux de limiter l’augmenta-
tion de la température sur la planète. Depuis
l’été dernier, la loi sur la transition énergé-

tique fixe à 40 % la réduction des émissions de gaz à
effet de serre à l’horizon 2030 et prévoit une division
par quatre d’ici à 2050. Cette transition implique la
substitution des énergies fossiles par de l’électricité
produite sans émissions de CO

2
, et donc la réduction

des émissions de carbone dans tous les secteurs.
Ces éléments majeurs dans l’évolution de la production
énergétique créent un environnement légal et sociétal
particulièrement prégnant pour EDF, tant sur le plan
mondial que national. Il s’agit même d’un véritable
défi. Le groupe énergéticien s’est lancé dans la
décarbonation de sa production depuis plusieurs
années. Ses résultats sont déjà particulièrement
convaincants. En France, la production d’électricité
est décarbonée à 98 %* et, depuis 1990, ses émissions
de CO

2
sont passées de plus de 24 millions de tonnes à

moins de 10 millions de tonnes en 2014.
« Nous avons une électricité très faiblement carbonée,
explique Claude Nahon, directrice du développement
durable d’EDF. Sans bruit, nous avons achevé en 2015
la fermeture de centrales au charbon. Et le processus de
décarbonation se poursuit avec l’amélioration du rendement
de toutes les centrales existantes, thermiques – le gaz est une

énergie de transition – ou hydrauliques, avec, par exemple,
une véritable “coordination de l’eau” pour optimiser son
usage. Aujourd’hui, notre “mix” bas carbone repose sur un
socle nucléaire avec environ 10 % d’énergies renouvelables,
hydraulique, bien sûr, mais aussi éolienne et solaire. »
Au niveau de la France, la part des énergies renouve-
lables atteint 19,3 %, mais ce « mix » énergétique est
promis à une forte évolution, puisque, dans dix ans, le
parc nucléaire ne devra fournir que 50 % de l’électri-
cité contre 77 % actuellement ; ce qui constitue un
autre grand défi.

« Aider les clients à consommer mieux »
« EDF est le leader des énergies renouvelables en Europe,
poursuit Claude Nahon. Notre objectif pour 2030 est de
rester leader en termes de production d’électricité décarbonée
et de développer encore les énergies renouvelables. Nous
venons de lever 1,25 milliard de dollars pour financer notre
développement dans ce domaine. » Parcs solaires et parcs
éoliens sont donc en fort développement ; géothermie,
énergie marine et biomasse complétant le dispositif.
Cependant, pour Claude Nahon, « la décarbonation de
l’économie implique de se poser la question de la sortie de
l’énergie fossile par le développement de solutions de mobilité
électrique et de solutions thermiques pour l’habitat ».
Des domaines dans lesquels le groupe EDF a multiplié
les partenariats (véhicules électriques, bornes de

rechargement…). Mais le groupe agit également
auprès des grandes entreprises et des collectivités pour
proposer des réseaux de chaleur et des solutions de
chauffage innovantes.
Aider les clients à consommer mieux constitue l’une
des priorités de Jean-Bernard Lévy, président d’EDF.
Les particuliers, les entreprises et les collectivités
détiennent en effet les clés de l’efficacité énergétique,
qui passe par la maîtrise de la consommation, des
équipements plus performants, et des réseaux « intelli-
gents »… Le défi implique donc l’intégration des
nouvelles technologies et d’énergies alternatives,
souvent intermittentes, et parfois produites par les
clients eux-mêmes.Pour Claude Nahon, « l’électricité
décarbonée est déjà un atout pour la France ».

* Calcul EDF sur la base des
contenus en gaz à effet de serre
(GES) moyens par pays, analyse
du cycle de vie (ACV) incluse,
déterminés selon les mix de
production par pays fournis par
l’Agence internationale de
l’énergie (AIE) 2012 et selon
l’ACV des filières de production
fournie par le Groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolu-
tion du climat (GIEC) 2012.

EDF dans le grand déi de
la " DÉCARBONATION "
Produire de l’électricité sans émissions de CO

2
, la substituer aux énergies fossiles, améliorer l’efficacité

énergétique… Trois axes stratégiques du groupe EDF engagé dans la lutte contre le changement climatique.

« 10 projets

pour le climat »

soutenus par
EDF et HelloAsso

PUBLICITÉ

Consommer mieux. Au moment où
EDF poursuit ses efforts pour « décar-
boner » sa production d’énergie, les
enjeux portent aussi, à l’autre bout de la
chaîne, sur l’utilisateur qu’il évite de
consommer toujours davantage et de
payer des factures toujours plus lourdes.
Cette logique d’efficacité énergétique,
consommer plus juste et mieux, doit
ainsi conduire tous les clients, particu-
liers, entreprises ou collectivités à
s’interroger de nouveau sur ses usages,
ses habitudes et ses comportements.

EDF mène donc une expérience de très
vaste ampleur, la plus importante en
Europe. De 2012 à 2016, 25 000 clients
particuliers et une centaine d’entre-
prises, de bailleurs sociaux ou
collectivités du Grand Lyon participent
à Smart Electric Lyon. « Nous avons
démarré dès les premières expérimentations
du compteur communicant et ces innova-
tions préfigurent les futurs services
numériques, explique Christian Missirian,
président du consortium Smart Electric
Lyon. Le client est au centre de toutes nos
expérimentations. C’est lui qui va décider si
ce qu’on lui propose correspond bien à ses
aspirations de manière durable et lui apporte
un bénéfice. Les décisions ne se prennent plus de
façon centralisée. La transition énergétique
implique un véritable changement de posture
et d’organisation. Pour cela, nous avons créé
un véritable écosystème avec 21 partenaires :
le gestionnaire du réseau d’électricité, des
opérateurs de télécom, des industriels équipe-
mentiers, et des start-up. Nous fonctionnons
en réseau et c’est ainsi que nous adapterons
la technologie aux meilleurs services retenus
par les clients. »

« Des économies réalisées,
uniquement en informant ! »

Pratiquement, l’expérience consiste à
doter les clients d’un compteur intelligent,

à leur fournir des informations précises
sur leur consommation leur permettant
de la comparer avec les niveaux de
consommation de clients du même
type. « Informer, c’est déjà agir sur les
comportements, observe Christian Missirian.

Nous avons établi qu’en fournissant des
éléments de comparaison à 20 000 foyers, et
sans aucune modification de leurs équipements,
une économie équivalente à la consommation
de 350 logements a été réalisée. Uniquement
en informant ! Parce que la comparaison
interpelle. La modification des comporte-
ments est donc un inducteur majeur sur les
gisements d’économies d’énergie. La seconde
étape consistera à intégrer des objets
connectés et donc des capteurs en plus grand
nombre et à moindre coût, de telle sorte qu’il
sera possible d’optimiser davantage la
consommation par usage. »
Cette expérience ouvre effectivement la
voie à une meilleure maîtrise de la
demande d’électricité, avec, par
exemple, des incitations à utiliser les
heures creuses et les choix tarifaires.
Des champs d’économie qui concernent
entreprises et collectivités. « Nous voyons
bien que les entreprises et les collectivités sont
demandeuses d’une compréhension de leur
mode de fonctionnement énergétique, assure
Christophe Reinert, directeur de Smart
Electric Lyon. De nouveaux capteurs et
l’accès aux “datas” vont susciter des choix
technologiques, des choix d’organisation et
même l’implication des salariés. Pour nous,
il n’est pas question de pilotage centralisé.
Au contraire ! Nous allons donner à un
écosystème d’utilisateurs la possibilité de
fonctionner selon des processus vertueux de
collaboration. »

*Pour visiter le show room :

www.smart-electric-lyon.fr/visite-showroom-smartgrid

Smart Electric Lyon, un exercice vertueux de maîtrise de la consommation
25 000 foyers, entreprises et collectivités du Grand Lyon gèrent leur consommation électrique de façon

« intelligente ». Une expérience qui préfigure les réseaux connectés.

Parc éolien de Teesside, Royaume-Uni
© EDF/Brown Graham / Chapman Brown Photography

Claude Nahon



EMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE 

PAR HABITANT, EN TONNES 
ÉQUIVALENT CO

2
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EMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE 
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2
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COMPILATION L’ATLAS DU MONDE DE DEMAIN, LA VIE/LE MONDE ; 
SOURCES : PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR L’ENVIRONNEMENT (PNUE) ; V. RAISSON, 2033, 
ATLAS DES FUTURS DU MONDE, ROBERT LAFFONT, 2010 ; MAPLECROFT, CLIMATE CHANGE VULNERABILITY
INDEX 2013 

ZONE DE RISQUE LIÉ AU CHANGEMENT CLIMATIQUE EFFETS MULTIPLES ET DIFFICILES À MESURER

Grands deltas menacés

Fonte du pergélisol

Pergélisol

Dégradation des ressources halieutiques
Risque extrême

Risque élevé

Baisse des précipitations

Hausse des précipitations

Désertification Fonte des glaciers

Dégradation des systèmes agricoles
Activité cyclonique accrue

Montée du niveau de la mer

Dégradation des récifs coralliens

(selon l’index Climate Change Vulnerability)

 

 

 

 

 

LES SECTEURS ÉMETTEURS DE GAZ À EFFET DE SERRE DANS LE MONDE, EN %

35
Production
d’énergie

Production
industrielle

18
Transports
14

Agriculture
14

10

6 3
Déforestation

tropicale

Bâtiments résidentiels
et commerciaux

Déchets et traitement
de l’eau

SOURCE : GIEC 2014

Les émissions de gaz à effet de serre, responsables du réchauffement cli-
matique, ne cessent d’augmenter : 37 milliards de tonnes en 2000, 47 mil-
liards en 2012. La concentration en dioxyde de carbone s’est accrue de 40 % 
depuis 1750, celle du protoxyde d’azote de 20 %, et celle du méthane a plus 
que doublé (+ 160 %). Les causes sont connues : les trois quarts des émis-
sions humaines de CO2 au cours des vingt dernières années sont imputa-
bles à la combustion d’énergies fossiles (pétrole, charbon ou gaz). Le reste 
est dû à l’utilisation des terres, et notamment à la déforestation. La Chine, 
le pays le plus peuplé de la planète, est devenue le premier émetteur mon-
dial de CO2 en 2006,  et en gaz à effet de serre en 2010. Avec les Etats-Unis, 
les deux plus gros émetteurs de gaz à effet de serre représentent à eux 
seuls plus du tiers des émissions mondiales. Ces deux pays sont égale-
ment très exposés au changement climatique, même si les Etats les plus 
vulnérables restent les plus pauvres.

Une augmentation continue des émissions

Les conséquences 
du dérèglement climatique
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2015, année de tous les records 
Alors que le niveau des températures  n’a jamais été aussi élevé depuis la période  préindustrielle,

la concentration de CO2 dans l’atmosphère a atteint un seuil inédit depuis plusieurs millions d’années

L’
atmosphère terrestre semble
synchronisée avec l’agenda de
la diplomatie climatique. Le
Met Office, service national bri-
tannique de météorologie, et
l’Organisation météorologique

mondiale (OMM) ont annoncé, chacun de son
côté, lundi 9 novembre, pendant les derniers 
préparatifs de la 21e conférence des Nations
unies sur les changements climatiques
(COP21), le franchissement en cours ou immi-
nent de deux seuils symboliques importants.

Le Met Office a ainsi proclamé, sur la foi des
neufs premiers mois de l’année, que 2015 sera
la première année dont la température fran-
chira le cap de 1 °C de réchauffement par rap-
port à la période préindustrielle. Entre janvier
et septembre, la moyenne des températures
relevées à la surface de la Terre est ainsi supé-
rieure de 1,02 °C à celle enregistrée, à période
équivalente, dans les dernières décennies du
XIXe siècle.

L’OMM a, quant à elle, annoncé que le seuil
des 400 parties par millions (ppm) de concen-
tration atmosphérique de dioxyde de car-
bone (CO2) devrait être franchi de manière im-
minente. Dans la semaine du 1er novembre,
l’observatoire de référence de Mauna Loa 
(Hawaï) relevait une concentration de 
399,06 ppm.

Un tel niveau de concentration de CO2 est
inédit depuis le pliocène, voilà 5,3 millions à
2,6 millions d’années, à une époque où le ni-
veau des océans fluctuait entre 5 mètres et
40 mètres au-dessus du niveau actuel, et où
apparaissaient tout juste les premiers repré-
sentants du genre Homo, habilis et rudolfen-
sis. Ce taux était de 270 ppm environ au cours
de la période préindustrielle et n’a jamais ex-
cédé 300 ppm au cours du dernier million
d’années.

« Chaque année, les concentrations de gaz à
effet de serre battent de nouveaux records », a 
déclaré dans un communiqué Michel Jar-
raud, le secrétaire général de l’OMM. « Et cha-
que année, nous répétons que le temps presse.
C’est maintenant qu’il faut agir pour réduire
radicalement les émissions de gaz à effet de 
serre et pour qu’il nous reste une chance de 
contenir à un niveau raisonnable la hausse des
températures. »

Le seuil des 400 ppm de CO2 atmosphérique
a, pour la première fois, été atteint, ponctuel-
lement et localement, en mai 2013. Mais les lé-
gères fluctuations saisonnières qui se super-
posent à la tendance haussière ont fait reve-
nir le taux de gaz carbonique en deçà. Selon le
bulletin de l’OMM, la moyenne annuelle de
l’année 2014 a été relevée à 397,7 ppm. Au 
printemps 2015, dans l’hémisphère Nord, la 
concentration moyenne du principal gaz à ef-
fet de serre a franchi les 400 ppm. Et en
moyenne mondiale annuelle, ce seuil pour-
rait être franchi dès l’année 2016.

La situation actuelle avait été correctement
anticipée par les scientifiques dès les années 
1970. Dans un article demeuré célèbre et pu-
blié le 8 août 1975 dans Science, le géochimiste
américain Wallace Broecker (université Co-
lumbia, à New York) prévoyait non seulement
l’imminence du « réchauffement global »
– l’expression date de cette publication
phare –, mais il estimait aussi que la vitesse
avec laquelle les activités humaines modi-
fiaient la composition de l’atmosphère porte-
rait la concentration de CO2 à 400 ppm autour
de 2010…

« Nous ne voyons pas le CO2. C’est une menace
invisible, mais bien réelle, qui se traduit par des 
températures mondiales plus élevées, par une 
multiplication des phénomènes extrêmes – va-
gues de chaleur et inondations notamment –, 
par la fonte des glaces, la hausse du niveau de la
mer et l’acidification des océans, a averti Mi-
chel Jarraud. C’est la réalité d’aujourd’hui : nous

avançons en territoire inconnu, et la machine 
s’emballe à un rythme effrayant. »

Ce rythme est détaillé dans le bulletin de
l’OMM. Au cours de la dernière décennie, la
concentration atmosphérique de CO2 a aug-
menté de 2,06 ppm par an. Les deux autres 
principaux gaz à effet de serre, le méthane 
(CH4) et le protoxyde d’azote (N2O), sont égale-
ment en augmentation. En particulier, le pre-
mier atteint aujourd’hui 2,5 fois son niveau
du XVIIIe siècle.

Les travaux du Groupe d’experts intergou-
vernemental sur l’évolution du climat (GIEC),
non prescriptifs, ne déterminent pas de niveau
à ne pas dépasser. Le seul seuil fixé est un ni-
veau de réchauffement par rapport à la pé-
riode préindustrielle, établi à 2 °C par la com-
munauté internationale, en 2009 à la confé-
rence de Copenhague (COP15). Une équipe de 
chercheurs internationaux conduits par le cli-
matologue américain James Hansen (NASA)
avait, quant à elle, publié une étude cherchant 
à identifier la limite de concentration de CO2 à 
ne pas franchir pour éviter des bouleverse-

ments majeurs, et avait conclu à un seuil de 
350 ppm, atteint autour de 1990.

Année cruciale pour les négociations clima-
tiques, 2015 est aussi celle du puissant El Niño.
Ce phénomène climatique naturel, qui re-
vient tous les trois à sept ans et fait grimper le
thermomètre du Pacifique tropical, tire les
températures mondiales vers le haut, en plus 
de la tendance lourde au réchauffement. Or, 
selon un bulletin de l’OMM daté du 16 no-
vembre, l’anomalie chaude du Pacifique tro-
pical va excéder 2 °C. Ce qui placera l’actuel El 
Niño au rang des épisodes les plus intenses
observés depuis 1950 – avec ceux de 1972-1973,
1982-1983 et 1997-1998.

« Les graves sécheresses et les inondations ca-
tastrophiques qui touchent aujourd’hui les zo-
nes tropicales et subtropicales portent la si-
gnature de l’actuel El Niño, le plus puissant que
l’on ait observé depuis plus de quinze ans », a 
expliqué Michel Jarraud. D’après l’OMM, une
corrélation a également été établie entre l’ac-
tuel épisode et certains phénomènes ma-
jeurs, comme la « saison cyclonique très active

dans les bassins du Pacifique Nord-Ouest et du
Pacifique Nord-Est ». L’année en cours est
donc en passe d’être celle de tous les records.

« Cette année marque une première impor-
tante, mais cela ne signifie pas que toutes les an-
nées à partir de maintenant seront plus chaudes
de 1 °C ou plus par rapport aux niveaux préin-
dustriels, car la variabilité naturelle jouera tou-
jours un rôle déterminant, explique Peter Stott, 
chef de l’analyse climatique au Met Office, 
l’une des trois institutions chargées de colliger
les températures mondiales. Cependant, à me-
sure que le monde se réchauffera dans les pro-
chaines décennies, nous verrons de plus en plus 
d’années passant la barre du 1 °C de réchauffe-
ment, jusqu’à ce que cela devienne la norme. »

En attendant, la National Oceanic and At-
mospheric Administration a examiné les 
mois les plus chauds de ses relevés, qui in-
dexent 1 629 mois mesurés depuis 1880 : sur
les dix mois les plus chauds, sept appartien-
nent à l’année en cours, dont le mois d’octo-
bre, qui a décroché le record haut la main. p
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Un accord est-il possible ?
De nombreux points de divergence perdurent entre les 196 parties présentes à la COP21 pour aboutir à un texte

visant à contenir le réchauffement terrestre sous le seuil des 2 °C 

L’
anti-Copenhague. En décem-
bre 2009, au Danemark, les
délégués de la Convention-
cadre des Nations unies sur
les changements climatiques
(CCNUCC) s’étaient séparés
sur un texte a minima. Un do-
cument de trois pages sans

vision partagée des moyens à mettre en œuvre 
pour limiter les émissions de gaz à effet de serre 
(GES). Sans mécanisme de vérification ni de 
suivi des engagements des Etats. Sans portée 
juridique, les négociateurs se contentant de 
« prendre note » de la déclaration politique arra-
chée après douze jours de débats.

En décembre, à Paris, les participants de la
21e conférence des Nations unies sur les chan-
gements climatiques (COP21) devront cette fois 
« prendre date ». A l’issue de la conférence de 
Durban (en Afrique du Sud, en 2011), mandat 
leur avait été donné d’établir, d’ici à la fin 2015, 
un pacte global de réduction des émissions, ca-
pable de contenir le réchauffement sous le seuil
des 2 °C. Nous y sommes. Laurent Fabius, qui va
présider la COP21 à partir du 30 novembre,
parle d’« obligation absolue de succès ».

Les délégués ont conclu leur dernière session
préparatoire, le 23 octobre, à Bonn, en Allema-
gne, sur un texte de 55 pages. L’effort de syn-
thèse est notable, comparé à la compilation des 
positions des pays qui prévalait il y a quelques 
semaines encore, mais reste inabouti. « Nous 
n’avons pas réellement négocié cette semaine, 
nous avons clarifié les options. Mais nous ne 
pourrons pas répéter ça la prochaine fois, avait 
réagi Laurence Tubiana, la principale négocia-
trice pour la France, vous devez être prêts à négo-
cier à Paris dès le premier jour. »

Dès le 30 novembre au soir, après les allocu-
tions des dirigeants mondiaux, probablement 
unanimes sur l’urgence climatique, les négocia-
tions débuteront. Place aux sujets qui fâchent.

Statut juridique Le premier point d’achoppe-
ment réside dans la forme juridique de l’accord 
souhaité à Paris. A Durban, les pays avaient 
convenu d’aboutir, en 2015, à « un protocole, un 
autre instrument légal ou une solution concertée 
ayant une force légale ». Parmi les options ouver-
tes figure celle d’un traité ou d’un protocole, qui 
nécessite d’être signé par tous les Etats puis rati-
fié par leur Parlement respectif. Une voie impra-
ticable pour l’administration américaine, con-
frontée à l’hostilité du Congrès, dominé par les 
républicains et les climatosceptiques.

L’accord de Paris « ne sera certainement pas un
traité, a expliqué le secrétaire d’Etat John Kerry,

mi-novembre, au Financial Times. Il n’y aura pas 
d’objectifs de réduction [des émissions de GES] 
juridiquement contraignants, comme cela avait 
été le cas à Kyoto ». L’accord sera « contraignant, 
ou il n’y aura pas d’accord », lui a aussitôt ré-
pondu François Hollande. « Si l’on ne s’accorde 
pas sur le degré de contraintes, tout cela ne reste 
qu’une bataille sémantique, observe le juriste 
Laurent Neyret. Il faut trouver un juste équilibre
entre un excès de souplesse, qui conduirait à des 
engagements purement éthiques, et un excès de 
rigueur absolue, qui mènerait à des sanctions ad-
ministrées par une juridiction internationale ».

La voie médiane pourrait être celle d’un « ac-
cord hybride », selon l’expression d’un négocia-
teur américain, intégrant des contraintes sur le
suivi des promesses faites par les pays (quali-
fiées de « contribution nationale », et non d’en-
gagement à caractère contraignant), mais pas
sur les objectifs chiffrés de réduction des émis-
sions de GES. « La contrainte, ce sera l’obliga-
tion de transparence et l’effet de réputation », 
insiste Laurence Tubiana, qui défend l’idée
d’un mécanisme de révision, tous les cinq ans, 
pour revoir à la hausse ces contributions natio-
nales. Sur ce point, les négociateurs français
peuvent compter sur un précieux renfort, la
Chine, le plus gros émetteur mondial, qui a ral-
lié cette position dans la déclaration commune
signée de François Hollande et Xi Jinping, le
2 novembre, à Pékin.

Financement Le soutien de la Chine sera en re-
vanche difficile à obtenir sur l’autre volet-clé 
des négociations, le financement. A Copen-
hague, les pays riches s’étaient engagés à mobi-
liser 100 milliards de dollars (93 milliards 
d’euros) par an d’ici à 2020 pour aider les pays 
en développement à faire face au réchauffe-
ment. Le rapport de l’Organisation de coopéra-
tion et de développement économiques 
(OCDE), rendu public en octobre, évalue à 
61,8 milliards de dollars les financements cli-
mat Nord-Sud engagés en 2014. L’OCDE estime
aussi que l’effort supplémentaire promis par les
banques de développement, les contributions 
additionnelles de certains pays (Allemagne, 
France, Royaume-Uni), la montée en puissance 
du Fonds vert permettront de combler l’espace 
restant vers les 100 milliards.

Mais la Chine ne se sent pas liée à cette pro-
messe des pays riches, et les nations les plus 
vulnérables estiment que le fossé demeure 
béant entre les 100 milliards de dollars, une 
somme plancher selon elles, et leurs besoins 
réels. Ces nations disposent d’une capacité li-
mitée pour financer leurs plans d’atténuation 

(réduction des émissions de GES) et plus encore
leurs stratégies d’adaptation (constructions de 
digues, de routes… rendues nécessaires par le 
réchauffement). L’étude de l’OCDE chiffre à 16 %
la part des flux Nord-Sud consacrée aux mesu-
res d’adaptation. « S’il doit y avoir un seul enga-
gement financier dans l’accord de Paris, il doit
porter sur l’adaptation, avance Pascal Canfin,
conseiller climat pour le think tank World Re-
sources Institute. La COP21 est aussi un enjeu de 
solidarité internationale. »

Objectif de long terme Un dernier enjeu per-
mettra de juger du niveau d’ambition d’un ac-
cord : l’objectif de long terme. Privilégie-t-on un 

cap à atteindre à une date précise, 2050 par 
exemple, ou une dynamique sans point d’étape 
particulier, comme le suggère Laurent Fabius 
lorsqu’il évoque « une trajectoire d’émissions bas
carbone et adaptée au climat » ? Quid de la re-
vendication des Etats insulaires menacés par la 
montée des eaux, qui exigent que la ligne jaune 
soit fixée à 1,5 °C et non 2 °C de réchauffement ? 
Comment traiter, enfin, la question des énergies
fossiles et celle des renouvelables dans la transi-
tion énergétique qui s’amorce ? Les douze jours 
de négociations à Paris ne devraient pas être de 
trop pour espérer sceller l’accord universel et 
contraignant… prévu à Copenhague. p
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Inde, 2012. 
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du village 
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d’Odisha), formée 
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solaires.
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S
’il s’agissait de météo, on
parlerait d’alerte rouge. Les
mesures de réduction de

leurs émissions de gaz à effet de 
serre annoncées par les Etats, 
avant la COP21, mènent droit 
vers un réchauffement de l’or-
dre de 3 °C. Ce qui, souligne le 
ministre des affaires étrangères 
et président de la conférence de 
Paris, Laurent Fabius, « nous éloi-
gne du pire, c’est-à-dire d’un ré-
chauffement de 4 °C à 5 °C, ou 
plus », mais « implique des efforts
supplémentaires dans le temps » 
pour « limiter le réchauffement 
au-dessous de 1,5 °C à 2 °C ». En 
termes moins diplomatiques, 
Romain Benicchio, porte-parole 
de l’ONG Oxfam-France, dresse 
le même constat : « Bien que 
cette série de promesses soit un 
premier pas dans la bonne direc-
tion, elle nous permet unique-
ment d’éviter le désastre d’un ré-
chauffement de 4 °C, mais pas 
une catastrophe à 3 °C. »

De fait, les engagements ac-
tuels ne permettront pas d’at-
teindre l’objectif central de l’ac-
cord qui doit être scellé à Paris : 
contenir la hausse des tempéra-
tures à un maximum de 2 °C par 
rapport à la période préindus-
trielle. Encore le terme « engage-
ment » est-il inapproprié. Les 

196 membres de la Convention-ca-
dre des Nations unies sur les chan-
gements climatiques (CCNUCC) 
ont en réalité remis leur « contri-
bution prévue déterminée au ni-
veau national » (en anglais « In-
tended Nationally Determined 
Contribution »). Une sorte de pro-
messe de participation à l’effort 
mondial de lutte contre le change-
ment climatique, dont rien ne ga-
rantit, juridiquement, qu’elle sera 
tenue. L’ensemble des contribu-
tions nationales sera annexé à 
l’éventuel accord de Paris.

Aperçu fiable
A une semaine de la COP21, une

vingtaine de pays n’avaient tou-
jours pas rendu leur copie. Plu-
sieurs pays pétroliers manquent à 
l’appel, dont le Venezuela et le Ni-
geria. Mais les 146 contributions 
remises à la date butoir du 1er oc-
tobre couvrent 86 % des émis-
sions mondiales de gaz à effet de 
serre et donnent donc un aperçu 
fiable de la situation. Elles condui-
sent, selon la secrétaire exécutive 
de la CCNUCC, Christiana Figueres,
à une montée du thermomètre 
d’« environ 2,7 °C ». Le programme 
des Nations unies pour l’environ-
nement chiffre plutôt la hausse 
entre 3 °C et 3,5 °C. Quant à la Fon-
dation Nicolas Hulot, elle prévoit 

une augmentation « supérieure à 
3 °C ».

L’analyse comparée des efforts
respectifs est difficile. Certains 
pays calculent la baisse de leurs 
émissions en prenant comme an-
née de référence 1990, comme 
dans le protocole de Kyoto : c’est le 
cas des 28 membres de l’Union 
européenne, qui fait partie du 
cercle des mieux-disants, avec une 
réduction annoncée de 40 % 
en 2030. Les Etats-Unis, eux, font 
démarrer le compteur en 2005, 
année où leurs émissions étaient 
proches de leur maximum, si 
bien qu’en promettant une baisse 
comprise entre 26 % et 28 % d’ici à 
2025, ils restent en retrait des Euro-
péens. La Chine, premier pollueur 
de la planète, s’est pour sa part en-
gagée à atteindre son pic d’émis-
sions de CO2 au plus tard en 2030.

Si l’on veut être optimiste, on no-
tera qu’une trentaine de petits 
pays en développement – et de 
peu de poids sur la scène climati-
que – se montrent particulière-
ment vertueux, en visant moins 
de 2 tonnes d’émissions par habi-
tant (la moyenne mondiale est 
proche de 7 tonnes). Le Costa Rica 
veut même devenir neutre en car-
bone en 2021, tandis que le Bhou-
tan… l’est déjà depuis 2009. p
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Sur une trajectoire de + 3 °C
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Les grandes questions oubliées
Océan, biodiversité, migrations, sécurité alimentaire… ces thèmes clés ne figurent pas au menu  des négociations de la COP21

Q
uelle que soit son issue, la
conférence de Paris risque de
laisser en chemin de grands
enjeux qui déterminent l’ave-
nir de la planète. L’humanité,
comme l’ensemble du vivant,
en dépend pourtant.

L’océan Jusqu’à présent, il a été l’un des grands
absents des négociations sur le climat, mais le 
sujet devrait être abordé le 2 décembre, dans le 
cadre de « l’agenda des solutions », un processus
mis en place par l’ONU à Lima en 2014 pour par-
tager les bonnes pratiques avec la société civile.

« C’est la première fois en vingt et un ans que
cette question sera abordée », se félicite la mi-
nistre de l’écologie, Ségolène Royal. Ce jour-là, 
la question de l’eau douce, absente également 
du processus préalable à la COP21, devrait aussi
bénéficier d’une demi-journée de discussions.

L’enjeu est capital : le milieu marin, qui cou-
vre plus des deux tiers de la surface du globe, 
produit plus de 50 % de l’oxygène que nous 
respirons. Ce grand régulateur du climat ab-
sorbe environ 30 % du CO2, et a besoin d’éco-
systèmes en bonne santé. Il est donc urgent
d’enrayer l’acidification de l’océan qui menace
directement des espèces et aura un impact sur
les chaînes alimentaires marines.

La France a l’intention d’obtenir des pays
membres de la COP qu’ils commandent au 
Groupe d’experts intergouvernemental sur 
l’évolution du climat (GIEC) un rapport spécial
sur l’océan. En faisant cette annonce le 12 no-
vembre, Ségolène Royal a repris une des reven-
dications de la Plate-forme Océan et climat, une
alliance formée de scientifiques, de centres de 
recherche, d’universités, d’ONG et de la com-
mission océanographique de l’Unesco, qui 
œuvre depuis 2014 pour une meilleure prise en
compte de l’océan dans le futur accord de Paris.
La mobilisation de la société civile n’a pas été 

vaine. La question de l’océan sera discutée en 
parallèle sur le site du Bourget les 3 et 4 décem-
bre, dans les espaces Générations climat. A Pa-
ris, plusieurs rencontres ludiques et sportives
devaient permettre d’évoquer le rôle fonda-
mental de l’océan dans la machine climatique, 
avant que les attentats du 13 novembre ne re-
mettent en cause la tenue d’événements festifs.

La biodiversité Un quart des espèces vivantes,
petites et grandes, pourraient disparaître d’ici à 
2050 selon l’Union internationale pour la
conservation de la nature. Déjà, une grande par-
tie des mammifères, oiseaux, poissons, reptiles 
et amphibiens, qui souffrent du changement 
climatique, voient leur taille diminuer, souligne
le WWF, le Fonds mondial pour la nature. Les 
bouleversements de leur rythme biologique ne 
sont pas seuls en cause. Les menaces tiennent 

surtout à l’assèchement accéléré des zones hu-
mides – en partie lié au réchauffement –, à la dé-
forestation, à la violence des cyclones et à tout 
ce qui concourt à détruire les habitats naturels.

La biodiversité n’est pas directement inscrite
au programme de la COP21. Pourtant, elle tient
un rôle clé puisque les écosystèmes captent et 
stockent le carbone grâce à la photosynthèse. 
C’est vrai des espèces terrestres comme des
espèces marines. L’Association française d’ha-
lieutique, qui fédère les chercheurs français 
spécialistes du domaine des pêches, vient à
son tour de lancer un appel en faveur d’un 

accord pour le climat. Faute de quoi, les  « consé-
quences dramatiques » des nouvelles réparti-
tions des populations de poissons pourraient
mettre en péril la sécurité alimentaire dans
certaines régions du monde.

Déplacés environnementaux Sécheresse,
inondations, ouragans, tremblements de terre,
érosion des côtes : selon l’Internal Displace-
ment Monitoring Centre (IDMC), entre 2008 et
2014, les catastrophes naturelles ont jeté sur les
routes 166 millions de personnes, soit 27,5 mil-
lions en moyenne chaque année.

La question des migrations forcées ne figure
pas non plus au menu des négociations clima-
tiques. Pourtant, à titre d’exemple, le Bangla-
desh devra gérer d’ici à 2050 entre 13 millions 
et 40 millions de déplacés climatiques, chassés
du littoral par l’érosion qui va lui faire perdre
17 % de son territoire. La société civile presse
les Etats de tenir compte de la question des 
déplacés lorsqu’ils débattront des mesures 
d’adaptation au changement climatique en 
faveur des pays en développement.

Le dérèglement climatique constitue un fac-
teur majeur de déstabilisation, insistait le cin-
quième rapport du GIEC publié en octobre 2014.
Les populations qui seront les plus exposées 
aux conséquences des événements météo-
rologiques extrêmes se trouvent dans les pays à
faibles revenus. « Le Nord s’inquiète de l’arrivée 
massive de gens fuyant leur région, constatent
les ONG. Mais la majorité des migrations 
environnementales s’effectuent entre pays du 
Sud. Ce sont eux qui paient le prix fort. »

Sécurité alimentaire Jusqu’alors tenue à
l’écart des négociations sur le climat, la ques-
tion de l’alimentation des populations est ap-
parue lors de la première session préparatoire 
de la COP21 à Genève, en février. Mais elle a fait
l’objet d’intenses tractations. D’abord inscrit 

dans le tout premier projet d’accord, le sujet a 
été retiré de la synthèse de vingt pages pré-
sentée le 6 octobre par les deux coprésidents
des débats, puis réintroduit sous la pression
des pays en développement, à Bonn, fin octo-
bre, dans le préambule du projet d’accord.

Or la situation est déjà inquiétante. Selon le
département américain de l’agriculture, la 
production mondiale de blé des quinze der-
nières années n’a pas permis de satisfaire la 
demande. Et le réchauffement climatique
pourrait faire chuter les rendements de 30 % 
dans de nombreuses régions d’ici à 2050.

Rien ne dit que la question de la sécurité ali-
mentaire sera explicitement mentionnée 
dans le texte final. Impossible encore de savoir
si elle figurera dans l’article 2, qui fixe les
objectifs sur lesquels les Etats sont censés 
s’engager. Certains pays du Nord sont tentés 
de sortir cette notion de l’accord de Paris afin
d’éviter à leur secteur agricole de se voir im-
poser de nouvelles contraintes au nom du 
respect des droits de l’homme.

Ils défendent l’idée que la sécurité alimen-
taire relève de l’aide au développement et de la
lutte contre la pauvreté. Pour bien des nations
du Sud, elle apparaît au contraire indissocia-
ble de la problématique du dérèglement cli-
matique. Le réchauffement de la planète fait
en effet peser de fortes incertitudes sur leur 
agriculture, et par là même sur les moyens de 
subsistance de leurs populations.

Dans un rapport publié le 8 novembre, la Ban-
que mondiale rappelait aux Etats que « change-
ment climatique et pauvreté sont inextrica-
blement liés ». Elle appelait à la fois à mener une 
offensive contre les émissions de gaz à effet de 
serre et à conduire des politiques de développe-
ment, notamment agricoles. Seule cette stra-
tégie conjointe pourrait en effet atténuer la vul-
nérabilité face aux dérèglements climatiques. p

martine valo et laetitia van eeckhout

Le milieu marin produit 

plus de 50 % de l’oxygène

que nous respirons
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Arras, France.Veolia transforme des déchets organiques en engrais et en électricité,
ce qui évite l’émission de 2000 tonnes de CO

2
par an. Découvrez comment sur veolia.com/cop21.
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Nord-Sud, l’axe-clé des négociations
Depuis la première COP, en 1995, les discussions achoppent sur la responsabilité historique des pays industrialisés 

dans le réchauffement, ainsi que sur les principes de différenciation et d’équité

L
es pays développés ont obliga-
tion de fournir des ressources fi-
nancières, des transferts de tech-
nologie et des renforcements de
compétence à tous les pays en
développement, rappelait mi-oc-
tobre à Bonn, au cours de la der-
nière session préparatoire à la

conférence de Paris sur le climat (COP21), l’am-
bassadrice sud-africaine Nozipho Mxakato-Di-
seko. Ce n’est pas de l’aide, de la charité, ni même
de l’assistance au développement. C’est une obli-
gation légale de la Convention [la Convention-
cadre des Nations unies sur les changements 
climatiques ou CCNUCC]. » 

Venant de la porte-parole du groupe « G77
+ Chine », le poids lourd des négociations, qui 
fédère 134 des 195 pays de la CCNUCC, la mise 
au point répondait aux pays industrialisés exi-
geant une nouvelle répartition de l’effort dans 
la lutte contre le réchauffement. Elle a permis 
aussi de mesurer l’épaisseur du mur qui sépare
le Nord et le Sud dans ce dossier posé sur la 
table de l’ONU il y a plus de vingt ans.

« Cette confrontation est constitutive de la
Convention », confirme Amy Dahan, histo-
rienne des sciences et des techniques. Adopté 
au Sommet de la Terre à Rio (Brésil), en 1992, le 
texte fondateur du multilatéralisme climati-
que stipule, dans son article 3, qu’il « incombe 
aux parties [les Etats] de préserver le système cli-
matique dans l’intérêt des générations présen-
tes et futures, sur la base de l’équité et en fonc-
tion de leurs responsabilités communes, mais 
différenciées de leurs capacités respectives. Il ap-
partient, en conséquence, aux pays développés 
d’être à l’avant-garde de la lutte contre les chan-
gements climatiques et leurs effets néfastes ».

Compte tenu de la responsabilité historique
du Nord dans les émissions de gaz à effet de 
serre (GES) et dans le réchauffement planétaire,
ainsi que des exigences de développement du 
Sud, « les pays en développement ont obtenu des
aménagements substantiels au principe fonda-
mental de droit international qu’est l’égalité de 
traitement, des correctifs juridiques entraînant 
une différenciation des obligations », analysent
Sandrine Maljean-Dubois et Matthieu We-
maëre dans La Diplomatie climatique, de Rio 
1992 à Paris 2015 (A. Pedone, 332 p., 20 euros). 
« Cela a conduit à distinguer, dans la Conven-
tion, les parties contractantes en différents grou-
pes », précisent les deux chercheurs. Cette logi-
que bipolaire, posée à Rio, est toujours la clé de 
voûte des négociations sur le climat.

Dans la mosaïque que représente le monde
en développement, partagé entre les grands 
émergents formés par le Brésil, l’Afrique du
Sud, l’Inde et la Chine, le groupe des pays ara-
bes, l’alliance des petits Etats insulaires, le 
groupe Afrique, le groupe des pays les moins
avancés, les coalitions d’Amérique latine et la 
coalition des Etats à forêt tropicale, le G77 + 
Chine est le garant de ce combat commun pour
exiger des pays riches les engagements qui 
s’imposent face au dérèglement climatique.

Ce fut particulièrement vrai au lendemain
du sommet de Copenhague (Danemark),
en 2009, où les délégations échouèrent à con-
clure un accord universel pour maintenir le 
réchauffement sous le seuil des 2 °C. « Dans les
années qui ont suivi, les pays en développe-
ment, mobilisés par le groupe des pays les
moins avancés, et les petits Etats insulaires ont 

poussé pour la reprise des négociations, expli-
que Amy Dahan. Ils se sentaient plus menacés 
que d’autres. Ils sont aussi plus dépendants des 
financements extérieurs. » « Certains groupes 
sont montés en puissance car ils ne jugeaient
pas leurs préoccupations suffisamment enten-
dues par l’ONU, ajoute Célia Gautier du Réseau
Action Climat. Ils ont fait émerger des sujets, 
comme la question de la vulnérabilité et de
l’adaptation au changement climatique. »

Mais la voie a souvent été étroite entre su-
jets « émergents » et positions consensuelles. 
« A 134 pays, les négociations butent très vite
sur un ensemble de lignes rouges », estime 
l’historienne. « La règle n’est pas de défendre
l’intérêt de mon pays contre celui des autres, 
confie un négociateur africain, mais de faire 
avancer mes positions dans une logique collec-
tive. Le G77 est un passage obligé dans cette 
construction de consensus. »

Reste à porter ensuite cette position dans
l’arène onusienne. En octobre, lorsque Nozi-
pho Mxakato-Diseko a exigé que le texte de né-
gociations proposé en ouverture des débats
soit revu, elle relayait la demande du groupe 
Afrique, dont les propositions avaient été reti-
rées du document soumis aux délégués. Sa 
voix a été entendue. En 2009, en revanche, « la 
présidence soudanaise du G77 n’avait ni le poids 

politique ni l’expérience diplomatique dont fait 
état l’Afrique du Sud aujourd’hui », affirme un 
expert, présent alors à Copenhague.

Lorsque le Sud échoue à faire progresser ses
positions, il s’arc-boute sur l’essentiel, les obli-
gations des pays développés dans l’action cli-
matique. C’est le discours récurrent de l’Orga-
nisation des pays exportateurs de pétrole 
(OPEP). « Ces pays pétroliers tiennent le même 
discours depuis des années, expliquant qu’il ne 
faut pas oublier les responsabilités historiques 
du Nord, note Francis Perrin, président du cer-
cle de réflexion Stratégies et politiques éner-
gétiques. Si notre intensité énergétique est très 

élevée, argumentent-ils, c’est parce que nous 
produisons du pétrole pour nous mais aussi 
pour le reste du monde. »

Cette « justice climatique » est également le
ciment des positions latino-américaines.

Mais, contrairement au golfe Arabo-persique
qui fait bloc, le sous-continent américain est 
traversé par des courants multiples. « Pour le 
Venezuela ou la Bolivie, très durs dans les négo-
ciations, cette question renvoie à l’utilisation 
des ressources nationales pour financer le dé-
veloppement », avance Teresa Ribera, la direc-
trice de l’Institut du développement durable
et des relations internationales (Iddri). Ces 
deux pays, riches en ressources pétrolières et 
gazières, acceptent de sacrifier le combat con-
tre le réchauffement au nom de la lutte contre
la pauvreté. La Bolivie fut le seul pays à s’oppo-
ser au texte conclu, en 2010, à Cancun (Mexi-
que) pour relancer le processus bloqué depuis 
Copenhague.

« La conférence de Cancun a été un moment
important pour l’Amérique latine, insiste 
Mme Ribera, ancienne secrétaire d’Etat espa-
gnole chargée du changement climatique. Plu-
sieurs pays se sont sentis piégés entre les posi-
tions radicales de l’ALBA [l’alliance composée de
11 pays parmi lesquels le Venezuela, la Bolivie, 
le Nicaragua, Cuba] et la puissance hégémoni-
que brésilienne. » Deux ans plus tard, à Doha 
(Qatar), ils officialisaient la création d’un sous-
ensemble sud-américain aux positions plus 
progressistes, l’AILAC.

Si l’échiquier des négociations sur le climat
est plus complexe qu’il n’y paraît, « personne ne
veut prendre la responsabilité de dire que la po-
larisation Nord-Sud est caduque, observe Amy 
Dahan. Pourtant, quels sont les points com-
muns entre le Qatar ou les Maldives, tous deux 
dans le G77 + Chine ? ». Face à ce Sud fausse-
ment uni, les pays du Nord avancent en ordre 
dispersé. Tout en affirmant que les économies 
émergentes ont rendu obsolète la distinction 
entre pays développés et pays en développe-
ment, les Etats-Unis se rapprochent, depuis 
2014, de la plus influente d’entre elles, la Chine.

L’Union européenne, confrontée à un man-
que d’unité politique patent, est peu audible
entre Washington et Pékin. Dans ce jeu où les 
lignes bougent imperceptiblement, la Chine
et l’Inde sont scrutées par les 195 acteurs de la
CCNUCC. « La Chine se comporte en leader très
habile, reconnaît Amy Dahan. Elle joue son
propre jeu de deuxième puissance économique
mondiale mais montre qu’elle agit aussi pour
les autres, à travers des mécanismes de coopé-
ration Sud-Sud. » L’Inde, pays sans doute le 
plus peuplé du monde à l’horizon 2030, doit 
faire face à des besoins énergétiques colos-
saux. A ceux qui s’inquiètent de la croissance 
accélérée de ses émissions de gaz à effet de 
serre, elle répond qu’elle est à la fois une puis-
sance économique montante… et un pays pau-
vre en développement. p

simon roger

Face à ce Sud faussement uni, 

les pays du Nord avancent 

en ordre dispersé

Chine, 12 novembre 
2014. Le président 

Xi Jinping
(à droite) reçoit 
son homologue 

américain, Barack 
Obama, à Pékin.
PETAR KUJUNDZIC/REUTERS

C’
est une autre carte du monde que dessi-
nent les négociations climatiques. Si le
modèle onusien donne à chaque pays

une voix, les Etats ont compris qu’il fallait se 
regrouper pour peser sur les décisions. Les tracta-
tions politiques se structurent alors autour d’une 
douzaine de coalitions, partageant des intérêts 
communs bien plus que des affinités régionales. 
Ces jeux d’alliances, complexes et variables, s’arti-
culent autour des grands enjeux des négociations, 
tels que le partage de responsabilité entre pays dé-
veloppés et en développement ou le financement 
de la lutte contre le changement climatique.

Groupe des 77 et de la Chine Créé en 1964 par 
77 pays en développement, le « G77 + Chine » 
regroupe 134 des 195 pays de la Convention-cadre 
des Nations unies sur les changements climati-
ques (CCNUCC). Représentant plus de 80 % de la 
population mondiale, il constitue le poids lourd 
des négociations. Du fait de sa très grande diver-
sité interne, cette « superstructure », présidée cette 
année par l’Afrique du Sud, avec l’ambassadrice 
Nozipho Mxakato-Diseko, abrite de nombreux 
ensembles régionaux ou thématiques. Ce sont 

eux qui prennent les positions les plus précises, tan-
dis que le G77 s’exprime sur les grands principes.

Les plus influentes de ces sous-coalitions de pays 
du Sud sont actuellement le groupe Afrique, dont 
les 54 pays se positionnent surtout sur l’adaptation 
et le financement, l’Alliance des petits Etats insulai-
res (39 membres), très vulnérables à la montée des 
eaux, et le groupe des « pays en développement qui 
pensent la même chose » (Like Minded Developing 
Countries), une coalition spontanée de 24 pays 
(Chine, Inde, Argentine, Cuba ou Egypte…) qui s’est 
créée en 2012. Si leurs positions varient, ils deman-
dent globalement des contributions financières des 
pays développés et des transferts de technologie 
pour s’adapter au changement climatique.

A leurs côtés dans le G77, gravitent le groupe des 
pays émergents formé par le Brésil, l’Afrique du Sud, 
l’Inde et la Chine (Basic), le groupe des pays arabes 
(Arabie saoudite, Irak, etc.), dont l’économie dépend 
largement des énergies fossiles, le groupe des pays 
les moins avancés (PMA) ou encore trois coalitions 
d’Amérique latine et des Etats à forêt tropicale.

Union européenne En plus de chacun de ses 
28 Etats membres, l’Union européenne constitue 

une partie à la CCNUCC,. Elle parle d’une seule voix 
et a livré des engagements communs de réduction 
des émissions de gaz à effet de serre. Traversée par 
des dissensions internes (notamment du fait de la 
Pologne), elle joue moins que par le passé un rôle de 
médiatrice entre les grandes puissances et les pays 
les plus vulnérables.

« Groupe de l’ombrelle » Cette coalition flexible 
de pays développés qui ne font pas partie de l’UE a 
vu le jour après l’adoption du protocole de Kyoto 
en 1997. Elle regroupe des pays qui font (ou ont 
fait) figure de mauvais élèves du climat : l’Australie, 
le Canada, les Etats-Unis, la Russie, le Japon ou la 
Nouvelle-Zélande. Aujourd’hui, ils gardent des réti-
cences vis-à-vis de transferts financiers Nord-Sud.

Groupe de l’intégrité environnementale Ce 
groupe hétéroclite a été formé en 2000 par des 
membres de l’Organisation de coopération et de 
développement économiques qui n’adhéraient pas 
aux positions adoptées par le « groupe de l’om-
brelle », et se considéraient comme plus progressis-
tes, à savoir la Suisse, le Mexique, la Corée du Sud, 
Monaco et le Liechtenstein. p audrey garric

Le jeu des alliances redessine la carte du monde
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Australie et Canada, cancres climatiques
Gros pollueurs, les deux pays ont été gouvernés pendant des années par des dirigeants climatosceptiques

D
epuis des années, ils sont
vus comme les mauvais
élèves du climat. L’Austra-
lie et le Canada font partie
des pays qui ont à la fois le
moins coopéré lors des

négociations climatiques, mais aussi lar-
gement contribué au réchauffement en 
raison de leur recours massif aux énergies
fossiles. Canberra et Ottawa sont parmi les
plus gros pollueurs de la planète, respecti-
vement les huitième et dixième émet-
teurs de gaz à effet de serre par habitant.

L’économie australienne s’est dévelop-
pée autour d’un secteur minier puissant
qui assure les besoins énergétiques du 
pays – grâce à d’importants gisements 
charbonniers – et en fait un grand expor-
tateur de matières premières. La produc-
tion de charbon et d’hydrocarbures non
conventionnels sont les principales sour-
ces d’émissions canadiennes : la produc-
tion de pétrole issu des sables bitumineux
a doublé entre 2000 et 2010.

Ces deux pays ont également soumis
des engagements pour le climat parmi les 

moins ambitieux des pays développés 
avant la conférence de Paris (COP21). En 
cause, deux chefs de gouvernement con-
servateurs et ouvertement climatoscepti-
ques. Tony Abbott, premier ministre aus-
tralien de 2013 à 2015, avait qualifié le 
changement climatique de « connerie ab-
solue » et n’a cessé de vanter le charbon, 
« bon pour l’humanité ». Stephen Harper, 
chef du gouvernement canadien entre 
2006 et 2015, fut le premier dirigeant à se 
retirer du protocole de Kyoto, jugeant les 
objectifs de ce traité incompatibles avec 
les ambitions énergétiques du pays.

Faut-il s’attendre à un changement de
position avec la défaite d’Harper à l’élec-
tion fédérale canadienne, le 19 octobre, et 
l’éviction d’Abbott par son parti quelques
semaines plus tôt ? Si les nouveaux pre-
miers ministres canadien, le libéral Justin 
Trudeau, et australien, le conservateur
Malcolm Turnbull, ont tous deux con-
firmé qu’ils se rendraient à Paris pour 
l’ouverture de la COP21, ils se gardent pour
le moment de tenir un discours de rup-
ture sur le changement climatique.

« Nous allons faire notre part pour ré-
duire les émissions de gaz à effet de serre »,
a déclaré Justin Trudeau au lendemain de
sa prise de fonctions. Il promet de fixer 
une nouvelle cible de réduction des émis-
sions canadiennes dans les quatre-vingt

dix jours suivant la conférence de Paris,
de fixer un prix au carbone et de redon-
ner à la science sa place dans le processus
de décision sur le climat. Le 20 novem-
bre, sa nouvelle ministre de l’environne-
ment et du changement climatique, 

Catherine McKenna, a annoncé la créa-
tion d’un fonds de 2 milliards de dollars 
canadiens (1,4 milliard d’euros) pour sub-
ventionner les projets qui réduisent les 
émissions de dioxyde de carbone, le prin-
cipal gaz à effet de serre.

« Ces prises de position illustrent un
changement de cap, admet Patrick Bonin,
de Greenpeace Canada, mais l’autre prio-
rité de Trudeau est de permettre à l’énergie
canadienne de gagner de nouveaux mar-
chés, ce qui suppose de nouveaux projets
de pipelines. » La contradiction, difficile à 
gérer, explique la réaction du dirigeant
canadien après la décision de Barack 
Obama de rejeter le projet d’oléoduc 
transfrontalier Keystone XL. « Nous som-
mes désolés de cette décision », a poliment
indiqué M. Trudeau.

En Australie, Malcolm Turnbull a af-
firmé, à peine élu, le 15 septembre, qu’il ne
modifierait pas la politique sur le climat, 
« très bien conçue » à ses yeux. Ancien mi-
nistre de l’environnement en 2007, il avait
été un ardent défenseur de la taxe carbone
en 2009, mais cela lui a coûté la prési-

dence du Parti libéral, au profit de Tony 
Abbott. « Les discours vont changer de to-
nalité mais pas les programmes, du moins 
pas dans l’immédiat, relativise Thomas
Spencer, de l’Institut du développement 
durable et des relations internationales 
(Iddri). Il faudra attendre les élections légis-
latives, à l’automne 2016, pour qu’il puisse
faire du ménage dans son propre parti, di-
visé sur le climat, et imposer sa politique. »

Preuve que le tournant énergétique
n’est pas à l’ordre du jour, le ministre aus-
tralien de l’environnement a donné, mi-
octobre, un nouveau feu vert au méga-
projet minier Carmichael, critiqué pour 
son impact sur la Grande Barrière de co-
rail. Dix jours plus tard, Malcolm Turnbull
a rejeté les demandes de moratoire sur 
l’exportation de charbon, soutenant 
qu’une telle mesure n’aurait aucun effet 
sur le réchauffement climatique. « Les
pays iraient simplement l’acheter ailleurs »,
a-t-il argué. Et de reprendre les arguments
de Tony Abbott : « Notre charbon est plus
propre que celui des autres pays. » p

audrey garric et simon roger

« Les discours

vont changer 

de tonalité mais pas 

les programmes »
thomas spencer

directeur de programme climat à l’Iddri

« L’Inde veut jouer
un rôle de facilitateur »
Le ministre de l’environnement, Prakash 
Javadekar, interpelle les pays développés

L’
Inde, troisième émetteur
mondial de gaz à effet de
serre, pourrait jouer un
rôle décisif pendant la

conférence de Paris. Le ministre de
l’environnement, Prakash Javade-
kar, précise ses objectifs.

Le sommet de Copenhague 
sur le climat, en 2009, 
s’est achevé sur un échec. 
Peut-il en être autrement 
cette année à Paris ?

J’étais présent, cela a été un mau-
vais moment. Je me souviens 
qu’on a parlé à l’époque de « Flo-
penhague ». Le protocole de Kyoto 
[signé en 1997] était une bonne 
chose, mais la non-ratification des
Etats-Unis, le retrait du Japon, de 
l’Australie, du Canada et de la 
Nouvelle-Zélande l’ont rendu in-
fructueux. Cette fois, il faut que 
tous les pays ratifient un texte 
équitable et juste. Le gouverne-
ment indien souhaite jouer un 
rôle facilitateur dans ce processus.

Cette volonté politique 
pour un accord universel 
existe-t-elle aujourd’hui ?

Oui, mais le président français
l’a rappelé à plusieurs reprises, un
succès de la COP21 n’est pas ga-
ranti. Les pays développés doivent
progresser dans leurs discussions 
sur les finances et la technologie, 
et prendre des mesures de réduc-
tion de leurs émissions de gaz à 
effet de serre plus ambitieuses. Si-
non, la conférence de Paris risque 
de s’achever sur un nouvel échec.

François Hollande considère 
que le mécanisme de révision, 
une clause de « revoyure » 
entre les Etats, est un point-clé 
des négociations. 
Partagez-vous cet avis ?

Des systèmes de révision diffé-
renciés figuraient déjà dans le 
protocole de Kyoto, l’un à destina-
tion des pays développés, l’autre
pour le monde en développe-
ment. Ce qui compte, c’est la 
transparence et le respect des en-
gagements. La conférence de 
Durban en 2011 a adopté le prin-
cipe de rapports mis à jour deux 
fois par an sur les émissions 
(Biennial Update Reports). Cha-
que pays doit faire le point. En 
Inde, ces rapports ont été finali-
sés, ils seront bientôt soumis à
approbation.

Quelle est la position de l’Inde 
sur l’objectif de long terme ?

L’objectif est de maintenir la
hausse de la température mon-
diale sous la barre des 2 °C. La syn-
thèse des contributions nationa-
les faite par la Convention-cadre 
des Nations unies sur les change-
ments climatiques a été catégo-
rique : l’Inde et le monde en déve-
loppement ont fait plus que leurs 
capacités, et bien plus que leur
part de l’effort dans la lutte contre
le réchauffement.

En revanche, le monde déve-
loppé a fait moins que ses capaci-
tés et bien moins que la part qui 
lui incombe. Cette situation doit
être corrigée. La feuille de route
des pays développés doit être plus
ambitieuse, avec des objectifs
pré-2020 concrets et des objectifs 
post-2020 revus à la hausse.

Quels sont les objectifs 
de l’Inde dans la période 
pré-2020 ?

Notre but est d’atteindre
100 000 mégawatts d’énergie so-
laire d’ici à 2022 [contre 20 000 
actuellement] et de développer un 
vaste programme d’efficacité 
énergétique. Notre cible est d’at-
teindre 40 % d’énergies d’origine
non fossile, à l’horizon 2030, en 
accélérant notamment le mouve-
ment sur les renouvelables. Nous 
ne pouvons pas rester inactifs face
aux 20 % d’Indiens qui n’ont pas 
accès à l’énergie.

Quels obstacles faut-il lever 
pour conclure un accord 
à l’issue de la COP21 ?

Le monde développé doit mobi-
liser des financements pour le 
monde en développement, 
100 milliards de dollars [94 mil-
liards d’euros] par an. D’autre part, 
les technologies existantes doi-
vent être plus accessibles, à un 
coût lui aussi accessible. L’Inde est 
un grand pays, avec une économie 
émergente, mais c’est un pays pau-
vre. Nous représentons 17 % de la 
population mondiale, mais aussi 
17 % du cheptel mondial de bovins.
Les deux ont besoin d’espace, 
d’eau et de nourriture. Or nous 
n’occupons que 2,5 % de la surface 
terrestre ! Nous avançons donc 
dans un cadre contraint, mais avec
une volonté politique forte. p

propos recueillis par

simon roger

0123
DIMANCHE 29 - LUNDI 30 NOVEMBRE 2015 COP21 | 15



(ambassadrice chargée 
des négociations sur le 
changement climatique)

LAURENCE TUBIANA
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plus de 3 000 journalistes
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 Organisations non gouvernementales 

d environnement ENGO
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 Organisations repr sentant les populations 
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 Organisations de jeunesse Youngo
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TRIGG TALLEY 
ÉTATS-UNIS
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AJAY MATHUR
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du premier ministre)
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NOZIPHO MXAKATO-DISEKO
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SÉGOLÈNE ROYAL
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durable et de l’énergie)
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AHMED SAREER
MALDIVES

pr sident de l Alliance des 
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Les acteurs de la COP21
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Un rôle d’accélérateur de

la transition écologique et énergétique

Le groupe Caisse des Dépôts mobilise ses inancements et

ses iliales au service de la transition écologique et énergétique :

- inancement des énergies renouvelables,

- prêts « croissance verte » aux collectivités locales,

- soutien à l’eficacité énergétique des entreprises,

- rénovation énergétique des logements et du patrimoine immobilier tertiaire,

- inancement et développement de solutions de mobilité durables,

- inancement d’infrastructures de mobilité durables,

- déploiement de pratiques d’investissement responsable.

Pour la réussite de tous les projets

@CaissedesDepots

www.groupecaissedesdepots.fr

Caisse des dépôts et consignations

56, rue de Lille

75356 Paris 07 SP

01 58 50 00 00
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Le groupe Caisse des Dépôts est

partenaire oficiel de la COP21



François Hollande,
le zèle du néophyte

Le chef de l’Etat s’est converti tout récemment à l’écologie. Prise de conscience
des enjeux environnementaux ou pure ambition tactique ?

P
as une prise de parole, pas une
rencontre ou une table ronde,
pas un déplacement où il
n’est question du réchauffe-
ment climatique. Dans ses
rendez-vous diplomatiques et
son agenda institutionnel,
François Hollande a semblé,

jusqu’aux attentats du 13 novembre, n’avoir 
plus que la COP 21 pour horizon politique.

On savait le chef de l’Etat féru d’économie et
de fiscalité, obsessionnel de la compétition et 
de la manœuvre politique. Se serait-il, dans
l’exercice du pouvoir, également converti à 
l’écologie ? « L’écologie n’est pas une croyance, et 
cela m’agace d’entendre parler de conversion, 
répond une conseillère du président. Mais il a 
progressivement intégré, dans sa façon de pen-
ser, la croissance, le développement durable, la 
consommation de ressources par les entreprises,
l’équilibre planétaire et même les migrations. Il 
n’a pas changé, mais sa fonction de président a 
modifié sa vision des choses. »

François Hollande n’avait jamais, dans sa car-
rière, considéré l’écologie comme un dossier 
majeur. Même ceux qui demeurent sceptiques 
quant à sa politique environnementale en con-
viennent : « Il a peu à peu installé cela dans son 
langage. Il n’y a plus un moment où il n’en parle 
pas », estime Philippe Martin, ministre de l’en-
vironnement (2013-2014) du gouvernement 
Jean-Marc Ayrault.

Faut-il voir, dans ce soudain accès, le zèle du
néophyte ? Le principal intéressé nie en bloc : 
« Je conteste avoir découvert l’écologie avec la 
conférence climat, assure M. Hollande. Les ex-
perts du GIEC [Groupe d’experts intergouver-
nemental sur l’évolution du climat], que j’avais 
reçus plusieurs fois au début de mon mandat, 
m’avaient convaincu qu’il était impossible d’at-
tendre. » C’est pourtant une évidence : tant 
dans sa carrière d’élu local et de député qu’à la 
tête, pendant onze ans, du Parti socialiste, rue 
de Solférino, à Paris, l’ancien premier secrétaire
du PS n’a jamais démontré une quelconque 
fibre verte. Plutôt une orientation, dominante 
au PS ces années-là, très clairement scientiste, 
industrialiste et nucléariste. « Je ne crois pas que
cela ait constitué le centre de ses intérêts », dit en
euphémisant M. Martin.

S’il était arrivé à M. Hollande, au PS, de parler
écologie, c’était surtout pour conclure des 
accords d’appareil avec ses homologues des 
Verts, puis d’Europe Ecologie-Les Verts (EELV). 
Certes, son ex-compagne, Ségolène Royal, qui 

occupait déjà le poste de ministre de l’envi-
ronnement en 1992 et 1993, faisait souffler un 
vent nouveau dans la maison Hollande. Mais 
le principal intéressé, pour sa part, n’y accor-
dait guère d’importance. « Hollande était 
étranger à ces questions, mais pas plus que les 
autres cadres du PS ou que les autres candidats

à la présidentielle. Il avait cependant le mérite 
de le reconnaître », note Nicolas Hulot, qui l’a 
rejoint fin 2012 à l’Elysée comme « envoyé spé-
cial pour la protection de la planète ».

Comme avec les sujets diplomatiques, ce n’est
qu’une fois élu que M. Hollande s’est emparé 
du dossier. Faut-il y voir l’effet de la présence 

de ministres écologistes dans un gouverne-
ment qu’ils quitteront en mars 2014 ? Ou le si-
gne, de la part du nouveau président, d’une
prise de conscience des enjeux environne-
mentaux ? S’il affirme à Rio (Brésil), en 
juin 2012, à l’occasion de la conférence sur le 
développement durable « Rio + 20 », que « la 
France doit être l’une des nations qui montrent 
l’exemple », le véritable tournant intervient lors
de la première « conférence environnemen-
tale », en septembre 2012.

« Notre prochain objectif doit donc être de par-
venir à un accord global sur le climat en 2015. La
France s’investira pleinement pour la réussite de
ce rendez-vous. Et pour marquer ma volonté 
d’aboutir, j’annonce que notre pays est disponi-
ble pour accueillir la conférence, ici, à Paris », 
annonce-t-il en ouverture. A l’époque, on ne se
bouscule pas pour faire acte de candidature, 
d’autant que l’échec retentissant de la COP15 de
Copenhague, en 2009, a laissé des traces.

La France est désignée pays hôte en novem-
bre 2013, lors de la COP de Varsovie. Ensuite, ce
sont notamment les voyages présidentiels qui 
ont, depuis 2014, concrètement dessillé les 
yeux de François Hollande. Son déplacement 

aux Philippines, sa tournée en Océanie, son es-
capade aux Caraïbes lui ont permis de prendre 
la mesure du risque, en y rencontrant les repré-
sentants des territoires îliens. « Ce que disaient 
ces dirigeants de ces petites îles et de ces petits 
pays, que l’on n’écoute jamais, était terrifiant », 
raconte M. Hollande.

A mesure que la COP21 approche, pas un dis-
cours, plus une intervention sans un paragra-
phe sur le réchauffement de la planète. « A
partir du moment où il a décidé d’accueillir la
COP, il s’est plongé dans ces sujets. Je le crois 
aujourd’hui sincèrement convaincu, ce que je 
n’aurais pas dit il y a deux ans », remarque un 
conseiller au ministère de l’environnement. 
Bien sûr, François Hollande a également servi
un dessein tactique : faire de la COP21 un
levier pour faire entrer de nouveau le parti
écologiste au gouvernement. Mais cet en-
jeu-là est vite devenu secondaire, d’autant 
plus que l’éclatement d’EELV a éloigné cette
perspective. L’ambition stratégique est donc 
davantage de soigner le profil diplomatique 
de la France et de son président, tous deux 
situés au centre du jeu diplomatique.

La mue écologique de François Hollande
s’est-elle vérifiée dans les politiques condui-
tes depuis 2012 ? Beaucoup, sur ce point, de-
meurent critiques. Et montrent une forme de 
schizophrénie politique : « Son hémisphère 
gauche, c’est la COP21. Mais son hémisphère
droit n’a pas intégré la contrainte climatique, 
regrette Yannick Jadot, député européen EELV.
Le jour de la publication du cinquième rapport
du GIEC, il y a un an presque jour pour jour,
il était dans l’Alberta [Canada] pour soutenir 
Total sur l’extraction des sables bitumineux,
alors que le GIEC estimait précisément qu’il fal-
lait renoncer à l’exploitation de 80 % des réser-
ves connues de gaz et de charbon dans le sol… »
Dans son programme de campagne de 2012, le
candidat Hollande ambitionnait de « faire de
la France la nation de l’excellence environne-
mentale ». Notamment en engageant la « ré-
duction de la part du nucléaire dans la produc-
tion d’électricité de 75 % à 50 % ».

Du point de vue des écologistes, cependant,
la colonne « passifs » de son bilan environne-
mental est, de loin, la plus remplie. Dans le
désordre : la fermeture de la centrale nu-
cléaire de Fessenheim (Haut-Rhin) sans cesse
repoussée. L’abandon de l’écotaxe poids 
lourds. Le grignotage des budgets du minis-
tère de l’écologie. Et, bien sûr, la décision de 
l’Etat, annoncée fin octobre, de reprendre les 
travaux de l’aéroport de Notre-Dame-des-
Landes (Loire-Atlantique). Côté « actifs », il y a 
bien sûr la loi de transition écologique. Mais
n’est-ce pas un peu court ? « La COP produira
un effet loupe sur toute incohérence entre le
discours et les actes, entre ce qui est promu à
l’échelle internationale et ce qui se fait à 
l’échelle nationale, dit, grinçante, , l’ancienne 
ministre de l’écologiDelphine Bathoe, remer-
ciée en juillet 2013 après avoir critiqué le bud-
get de son ministère. On peut bien sûr prendre
acte de ce qui a été fait sur le plan diplomati-
que. Mais cela n’enlève rien aux désaccords po-
litiques sur le fait d’accorder des permis sur les
hydrocarbures, le retrait de la taxe poids lourds
ou les réductions budgétaires. »

Réplique d’une conseillère à l’Elysée : « Bien
sûr qu’il y a des contradictions. Mais, globale-
ment, la direction reste la bonne, malgré les 
aléas et les “stop and go”. Le président est
monté en puissance sur ces sujets et les a inté-
grés pleinement, mais dans son mode de fonc-
tionnement à lui. Vous ne le verrez jamais 
déambuler au milieu des bergers du Larzac en 
pull à col roulé… »

Un conseiller au Quai d’Orsay en est per-
suadé : « S’il y a un accord le 11 décembre, il res-
tera dans les livres d’histoire comme l’accord 
historique. » Et François Hollande, comme son
principal promoteur. En cas de nouvel échec 
des négociations, nul doute qu’il en fera por-
ter la responsabilité à la communauté inter-
nationale dans son ensemble. p

david revault d’allonnes

Ce sont notamment les voyages 

présidentiels qui ont, depuis 2014, 

concrètement dessillé les yeux

du président

Islande, 16 octobre. Le président français constate les effets du réchauffement climatique sur le glacier Solheimajokull. THIBAULT CAMUS/POOL/REUTERS

H
ollande-Hulot, qui l’eût cru ? Depuis près
de trois ans, cet « attelage un peu impro-
bable », qu’évoque Nicolas Hulot lui-

même, dure pourtant, contre toute attente. Les 
deux hommes avaient fait connaissance à l’épo-
que où l’ex-animateur et producteur d’ « Ushuaïa » 
peaufinait sa candidature à la primaire écolo-
giste, pendant que personne ne misait un sou sur 
celle de l’ancien premier secrétaire dans la com-
pétition socialiste. « Promettez-moi, si vous êtes 
élu, de ne pas faire de l’écologie au prorata du 
score des écologistes. C’est un sujet qui vaut mieux 
que cela », avait alors demandé Nicolas Hulot à 
François Hollande, tous deux tombés d’accord 
pour reprendre langue après le scrutin.

Le premier avait été battu par Eva Joly, le second
élu président. Et, comme souvent avec François 
Hollande, c’est par SMS que le contact avait été 
renoué, dans les premiers jours qui avaient suivi 
la présidentielle de 2012. A l’automne, les deux 
hommes se revoient et conviennent de collabo-
rer : Nicolas Hulot, s’il conserve à la fois la prési-
dence de sa Fondation pour la nature et l’homme 

et sa « liberté de parole », est bombardé « envoyé 
spécial pour la protection de la planète ». Sa mis-
sion bénévole – même si ses frais de déplacement 
sont pris en charge par la République : diplomatie 
écologique, lobbying et mobilisation de l’opinion 
en vue de la COP21, en faveur de laquelle il a plaidé 
auprès du chef de l’Etat.

Rencontre avec le pape François
Nonobstant les réserves initiales du président, 

en plein débat houleux sur le mariage pour tous, 
M. Hulot se déplace au Vatican, puis y accompagne 
M. Hollande pour une rencontre avec le pape Fran-
çois. Il mobilise, outre les responsables religieux, 
des intellectuels comme le philosophe Dominique 
Bourg ou les économistes Gaël Giraud et Alain 
Grandjean, tous membres de sa fondation, ou des 
personnalités de la société civile. C’est lui qui, en 
février, embarquera les actrices Marion Cotillard et 
Mélanie Laurent dans l’Airbus présidentiel, desti-
nation les Philippines, et proposera d’y visiter l’île 
de Guiuan, ravagée par le typhon Haiyan en 2013. 
C’est encore lui qui mettra en contact François 

Hollande et Arnold Schwarzenegger, l’ex-acteur et 
gouverneur de Californie devenu ambassadeur 
écologique. C’est enfin lui qui, avec Marie-Hélène 
Aubert, conseillère environnement à l’Elysée, a 
convaincu le président de porter la candidature de 
Paris pour la COP21.

« Il a des idées créatives auxquelles on n’aurait pas
pensé naturellement », dit un conseiller présidentiel. 
Hollande-Hulot, une forme de joint-venture politi-
que dont les deux membres recueillent les bénéfi-
ces. « Il n’a pas été seulement pour moi un conseiller, 
résume François Hollande. C’est plus un parte-
naire. » « Il m’a fait confiance et laissé prendre des 
initiatives. Je n’ai jamais eu la moindre remarque sur 
ma liberté de parole ni sur celle de ma fondation », 
répond Nicolas Hulot, qui a exprimé sans gêne ses 
divergences sur le dossier Notre-Dame-des-Landes.

Jusqu’à quand l’association durera-t-elle ? Comme
en 2011, l’hypothèse d’une candidature de l’ancien 
animateur à la présidentielle de 2017 circule à nou-
veau. D’ici là, M. Hulot conserve son bureau en face 
de l’Elysée, au rez-de-chaussée de l’hôtel Marigny. p

d. r. a.

Hollande-Hulot, un joint-venture très politique
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Le Bourget, village planétaire
Du 30 novembre au 11 décembre, le site de la COP21 accueillera 40 000 personnes, dont 7 000 délégués du monde entier  

Préparatifs sur le site de la conférence, au Bourget (Seine-Saint-Denis), le 19 novembre. BENOIT TESSIER/REUTERS

L
a conférence des Nations unies sur
le climat, c’est d’abord une ville
éphémère de quelque 40 000 per-
sonnes. Une énorme machine qui
verra plus de 3 000 salariés faire
vivre, du 30 novembre au 11 décem-

bre, sur les 180 000 m2 du site du Bourget (Sei-
ne-Saint-Denis), un concentré de la planète
avec des représentants du monde entier,
gouvernements, mais aussi ONG. Un rendez-
vous planétaire maintenu malgré les attentats 
du 13 novembre à Paris et à Saint-Denis.

Dans cet espace, 22 000 personnes – dont
7 000 délégués, 10 000 observateurs, 3 000 jour-
nalistes, etc. – sont accréditées par le secrétariat

général de la Convention-cadre des Nations 
unies sur les changements climatiques. Elles 
ont accès à la zone placée sous le contrôle de la 
centaine de gardes des Nations unies (aidés par
300 agents de sociétés privées).

Dans l’immense structure de toile blanche
abritant l’accès principal au site, ces visiteurs 
doivent subir un premier contrôle de sécurité,
avec passage sous un portique de détection et 
scannage des sacs aux rayons X. Quarante por-
tiques sont prévus pour permettre un flux le 
plus rapide possible. Après son éventuel 
enregistrement comme délégué, accompagna-
teur ou membre d’une organisation accréditée 
par l’ONU, le visiteur passe un contrôle d’iden-

tité et montre son badge. Les chefs d’Etat dispo-
sent, eux, d’une entrée plus directe, à l’arrière
du site. Leurs « officiers de sécurité » doivent 
laisser leurs armes dans une salle de stockage et
disposent d’un salon de repos.

C’est dans cette vaste zone internationale, dite
zone bleue, que se trouve le cœur des négocia-
tions. Deux grandes salles sont prévues pour 
1 900 et 1 300 conférenciers. La première, tout 
en bois, avec des gradins à l’arrière et des cabi-
nes pour les interprètes, sera démontée à la fin 
de la conférence. Mais ce n’est peut-être pas 
dans cette arène, dont les débats seront retrans-
mis sur grands écrans, que se jouera l’issue des 
négociations. Une trentaine de salles de réu-
nion, insonorisées pour la discrétion des échan-
ges, abriteront les vraies tractations. Les pays 
disposent aussi d’espaces propres de travail.

Dans les différents halls du Parc des exposi-
tions, deux réseaux Wi-Fi permettent les 
liaisons : un système proposé par les Nations
unies et l’autre par le secrétariat français de la
COP21. Partant du principe que chaque délé-
gué peut avoir trois appareils (téléphone, ta-
blette, ordinateur), les organisateurs ont prévu
90 000 connexions simultanées.

Les conférenciers disposent aussi d’espaces
de repos. « Certains délégués doivent appeler 
leur capitale pour discuter de la négociation en 
pleine nuit, à cause du décalage horaire. Ils 
doivent pouvoir disposer dans la journée d’un 
endroit confortable pour se reposer », explique 
Pierre-Henri Guignard, le secrétaire général à 
l’organisation de la COP. Mais pas question de
dormir sur place. Membres des délégations, ob-
servateurs, représentants de la société civile, 
tous doivent quitter les lieux la nuit.

A côté des négociateurs, dans cette zone
bleue, la société civile va jouer un rôle impor-
tant. Les Nations unies l’ont organisée en neuf
délégations ou « piliers » aux noms souvent 
évocateurs : « Bingo » pour les acteurs écono-
miques de l’industrie et du commerce, 

« Engo » pour les associations de défense de
l’environnement, « IPO » pour les peuples
autochtones, « Tungo » pour les syndicats,
« Farmers » pour les agriculteurs, « Youngo » 
pour les jeunes, « Women and Gender » pour
les organisations féminines, « Ringo » pour les
organismes de recherche indépendants, et
« Ligma » pour les administrations locales. 
Outre leur participation aux discussions offi-
cielles, les représentants de la société civile
animeront des dizaines d’événements parallè-
les, les « side events », dans les 13 salles prévues
à cet effet, dont un auditorium de 500 places.

A l’extérieur de la zone onusienne plus de
1 500 gendarmes, policiers et pompiers fran-
çais sont chargés, eux, de la sécurité du site, 
des accès routiers. Ils sont notamment chargés
de veiller sur la sécurité des espaces Généra-
tions climat, organisés par la France et desti-
nés à la société civile. A partir du 1er décembre, 
20 000 personnes y sont attendues sur 
25 000 m², gratuitement. « Nous ne faisons pas
de publicité ni d’invitations massives, car les ca-
pacités d’accueil restent limitées, mais le lieu 
reste ouvert  », précise M. Guignard.

C’est dans ces espaces que la vie sera la plus
intense, puisque 350 conférences déclinant le
thème du climat y sont annoncées – un petit
cinéma a même programmé 71 films. Situé à 
proximité de la grande salle de conférence, 
Générations climat  doit permettre des échan-
ges entre négociateurs et représentants des 
ONG. 340 stands offrent l’occasion de rencon-
trer aussi bien la Confédération syndicale in-
ternationale, le Caucus des peuples autochto-
nes, le Réseau Action Climat, France nature
environnement, le WWF, le Climate Reality
Project d’Al Gore ou encore l’Union interna-
tionale pour la conservation de la nature.

Les entreprises devraient être, elles, quasi-
ment absentes du périmètre de la COP. Enfin
officiellement, puisque leurs représentants et 
les organisations patronales ont accès,

comme les ONG, aux espaces de la conférence
pour transmettre leurs messages aux délé-
gués. Mais les entreprises sont présentes dans
la Galerie des solutions  à l’extérieur du péri-
mètre onusien. Installées sur 10 000 m2 dans 
le Musée de l’air et de l’espace, du 2 au 9 dé-
cembre, elles présentent leurs innovations et 
solutions bas carbone.

L’événement COP21 ne se limite pas, bien
sûr, au seul site du Bourget. Des dizaines de
rendez-vous officiels sont organisés à l’ombre 
de la lutte contre le réchauffement climatique,
comme la « Conference of Youth », qui attend 
5 000 jeunes du 26 au 28 novembre à Ville-
pinte (Seine-Saint-Denis), ou encore le Som-
met des élus locaux pour le climat, à l’Hôtel de
Ville de Paris, le 4 décembre, avec Anne Hi-
dalgo, la maire de la capitale, et l’ancien maire 
de New York Michael R. Bloomberg. Côté 
« off », les ONG et les syndicats proposent un
agenda de mobilisations au moins aussi 
fourni que les événements institutionnels. p

rémi barroux

Le budget voté par le Parlement pour l’organisation 
de la COP21 est de 187 millions d’euros. A titre 
de comparaison, la conférence de Copenhague, 
en 2009, avait coûté 182 millions. 
La location et l’aménagement de l’espace de la confé-
rence sur le site du Bourget mobilisent 50 millions. Les 
entreprises privées (La Poste, EDF, Schneider Electric, 
Engie…) participent pour près de 15 % du budget total, 
soit 26 millions. Mais les négociations ont été parfois 
difficiles. Le secrétariat général de la COP21 a dû payer 
au tarif plein les 20 000 passes Navigo offerts aux 
participants, la RATP finançant quant à elle l’aménage-
ment du terminal pour les navettes. Les retombées 
pour la région Ile-de-France (hôtels, restauration, 
achats…) ont été estimées par l’Office de tourisme et 
des congrès de Paris à quelque 100 millions d’euros.

Une enveloppe de 187 millions

Une trentaine de salles 

de réunion, insonorisées 

pour la discrétion 

des échanges, abriteront 

les vraies tractations

Une COP recyclable  
Restauration, transports, énergie… le rendez-vous se veut une vitrine du développement durable à la française

T
arte feuilletée aux légumes d’hi-
ver, tagliatelles de légumes, dos
de cabillaud vapeur, crème de
carottes à l’orange, et, pour finir,

tarte Tatin avec sa mousse de lait et cara-
mel laitier au calvados. Voilà le menu 
que pourront choisir les 22 000 partici-
pants accrédités à la COP21 dans le res-
taurant l’Etoile, « vitrine de la gastro-
nomie française », géré par Elior, l’une
des deux sociétés de restauration ayant
la concession sur le site Paris-Le Bourget.
Outre ce restaurant, six lieux de res-
tauration sont prévus dans la zone onu-
sienne. L’espace ouvert Générations cli-
mat, accessible à 20 000 autres partici-
pants, proposera trois restaurants, une 
crêperie bio, deux food trucks…

Avec pour tous, une consigne : des
mets provenant, autant que possible, de
circuits courts, et toujours de saison, des
entrées bio, des plats typiques… Et, bien 

évidemment, de la cuisine végétarienne.
La charte imposée est précise et ne doit 
pas déroger à la volonté affichée par le
secrétariat général de la COP21 de faire
du rendez-vous français une vitrine du
développement durable et de l’écono-
mie circulaire.

Neutralité carbone imposée
De fait, la France n’a pas le choix. Depuis

la COP14, à Poznan (Pologne), en 2008, les
Nations unies imposent la neutralité 
carbone lors de ces rendez-vous. Le pays 
hôte doit limiter les émissions de gaz à 
effet de serre liées à l’événement et com-
penser celles qui n’ont pu être évitées. Au-
delà des contraintes, l’image d’un pays 
soucieux de l’environnement apparaît
plutôt nécessaire.

Ainsi, aucune outrance dans l’accueil
des participants n’a été prévue. A la diffé-
rence du G20, qui s’était réuni à Cannes

en 2011 et où chaque participant s’était 
vu offrir un luxueux drap de bain et une
multitude de produits locaux, le délé-
gué, au Bourget, trouvera un sac (en toile
recyclée) avec, comme seuls contenus,
son passe Navigo pour quinze jours, un
stylo et un calepin en papier recyclé.

Tout a donc été conçu, à tous les ni-
veaux, pour réduire l’empreinte envi-
ronnementale de la conférence des
Nations unies sur les changements cli-
matiques. Les voyages des délégations, 
nombreux et inévitables, représentant
85 % du coût carbone de la COP, devront
être compensés par chaque pays – par 
des actions qui limitent les émissions de
gaz à effet de serre. La France envisage de
prendre en charge cette compensation
pour les pays les plus démunis. Alors
que des entreprises ont proposé au se-
crétariat général de la conférence de lui
offrir des crédits carbone sous forme de

mécénat, celui-ci a refusé. « Il n’était pas
question que l’on puisse dire que nous
compenserions nos émissions de CO2 à
bon compte, précise Pierre-Henri Gui-
gnard, le secrétaire général chargé de
l’organisation de la conférence. Mais 
nous allons nous en servir pour aider les 
délégations de certains pays. »

Les organisateurs mettront aussi à la
disposition des délégués 200 véhicules 
électriques pour les ramener à leurs 
hôtels. Mais les transports seront avant 
tout collectifs, avec deux lignes de
navettes depuis Le Bourget vers la li-
gne 7 du métro et la ligne B du RER. Au
total, 70 000 places supplémentaires
sont prévues quotidiennement en bus
et en train.

Les autres postes de la conférence ont
été pensés en fonction d’une triple
injonction : réduire la consommation
de ressources, réutiliser les produits et 

recycler les déchets. La société Deriche-
bourg a installé pour l’occasion un pro-
cédé innovant : une table de tri optique
permettant de sélectionner les déchets
pour leur envoi vers les filières de valori-
sation. Les quelque 200 sanitaires ont
été conçus pour ne consommer que
1,5 litre d’eau au lieu des 5 à 10 litres habi-
tuellement utilisés par une chasse d’eau.
Le chauffage sera assuré par une « nou-
velle chaudière à gaz » (Engie) qui per-
mettrait de réduire de 20 % les émis-
sions de CO2 et de 75 % les NOx (oxydes
d’azote). Un « arbre à vent », un système 
éolien, fera tourner ses feuilles entraî-
nant des générateurs. Les ampoules se-
ront à basse consommation. Des fontai-
nes d’eau seront à disposition des parti-
cipants à qui l’on aura remis des gourdes
(en plastique, sans bisphénol) et des éco-
cups pour les boissons chaudes. p

r. bx.
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Un défi sécuritaire
La menace terroriste complique la sécurisation de la conférence mondiale sur le climat,

à laquelle sont attendus près de 150 chefs d’Etat et de gouvernement

L
a sécurisation de la conférence
mondiale sur le climat sur le site du
Bourget (Seine-Saint-Denis) était
déjà un casse-tête. Après les atten-
tats qui se sont déroulés à Paris et à
Saint-Denis le 13 novembre, le défi

est devenu considérable.
Outre la COP21, l’état d’alerte est maximal en

France, et les sites à protéger, bâtiments offi-
ciels, lieux de culte, transports, bâtiments pu-
blics, sites industriels sensibles, événements
culturels et sportifs, etc., sont désormais in-
nombrables. Les quelque 130 000 policiers et 
100 000 gendarmes que compte la France, 
auxquels il faut ajouter 10 000 militaires mo-
bilisés dans le cadre de l’opération « Senti-
nelle », mise en place au lendemain des atten-
tats de janvier 2015, sont déjà fort sollicités.

Première épreuve pour les services de sécu-
rité français, la venue pour l’ouverture de la
conférence, lundi 30 novembre, de près de 
150 chefs d’Etat et de gouvernement – la pré-
sence de 80 chefs d’Etat est prévue. Leurs arri-
vées sont étalées du samedi 28 au lundi 30 au 
matin, date probable de l’atterrissage d’Air 
Force One, l’avion du président américain, Ba-
rack Obama. Il devrait arriver soit au Bourget, 
sur la piste qui se situe à quelques centaines de
mètres du site de la conférence, soit à Orly, au 
sud de Paris. Plusieurs centaines de membres 
des services secrets américains l’accompa-
gnent pour assurer sa sécurité, épaulés par des
dizaines de membres des services de protec-
tion français.

Sitôt arrivés dans les aéroports du Bourget –
les services de sécurité essaient d’y concentrer
les arrivées – et de Roissy, à quelques kilomè-
tres du site de la conférence, les chefs d’Etat et 
de gouvernement seront amenés sous la pro-
tection de leurs propres agents de sécurité et 
des équipes françaises dédiées (de trois per-
sonnes à plusieurs dizaines) jusqu’à la zone 
sous contrôle des Nations unies. Malgré les at-
tentats, le dispositif de contrôle de cette « zone
bleue » n’a pas changé. Elle reste sous la protec-
tion d’une centaine de gardes onusiens et de 
300 agents de sécurité privés.

Dans cette zone, les gardes de chaque chef
d’Etat doivent laisser leurs armes dans une
consigne spécifique. Chefs d’Etat et de gouver-
nement ne devraient pas quitter Le Bourget, 
où un repas leur sera offert par François Hol-
lande, à 13 h 30. Certains d’entre eux reparti-
ront le soir même – les Européens devraient
ainsi faire l’aller-retour dans la journée de
lundi. Le soir, au Palais de l’Elysée, le président 
de la République donnera un dîner en l’hon-
neur de Barack Obama. La veille, l’Elysée aura
eu les mêmes attentions pour Xi Jinping, le 
président chinois.

« Cela va être une journée très sensible, et le
nombre de convois officiels entre Paris, où se
trouvent toutes les ambassades et les hôtels où 
les chefs d’Etat et de gouvernement vont résider,
et le site de la conférence, va être énorme », indi-
que-t-on du côté des services de police. Chaque
hôtel, chaque ambassade va disposer aussi
d’une protection renforcée.

Pour assurer la sécurité des chefs d’Etat, qui
ne devraient pas quitter la zone onusienne sur
le site même de la conférence, il est prévu que 
les espaces Générations climat, destinés à re-
cevoir la société civile et le public, ne soient
ouverts qu’à partir du mardi 1er décembre.

La COP21 doit accueillir quelque 40 000 per-
sonnes, dont la moitié n’est pas accréditée par 
les Nations unies et sera cantonnée dans ces 
espaces Générations climat et dans la Galerie 
des solutions, vitrine des industriels. Quelque 
1 500 policiers, gendarmes et pompiers étaient
prévus pour assurer toute la sécurité du site, 
extérieure et intérieure, hors zone onusienne. 
Ils pourraient être renforcés de plusieurs cen-
taines de personnels, mais, indique Pierre-
Henri Guignard, le secrétaire général chargé
de l’organisation de la COP, « la sécurité avait 
déjà été pensée au maximum, dans le contexte 
post-attentats de janvier ».

En plus du dispositif de surveillance du chan-
tier, des CRS ont procédé, dans les derniers 
jours précédant l’ouverture de la conférence, à

Pas de défections : les délégués 

comme les observateurs de

la société civile comptent bien 

assister à la conférence

et aux événements parallèles

de nombreux contrôles d’identité sur l’ensem-
ble des personnes présentes au Bourget. Il a été
décidé de faire passer les nombreuses livrai-
sons de matériel par un seul accès, où les con-
trôles de véhicules sont draconiens. Les quel-
que 3 000 à 3 500 salariés qui vont travailler
pour la conférence ont fait l’objet de vérifica-
tions strictes.

Mais les attentats n’ont pas eu raison de la
volonté de maintenir l’ouverture de la COP à la
société civile. Les 300 étudiants des universi-
tés de Seine-Saint-Denis, formés pour jouer les
facilitateurs auprès de chacune des déléga-
tions, seront bien présents toute la durée de la 
conférence. De même que les 200 stagiaires de
bac pro et de BTS du département, « embau-
chés » pour la circonstance.

Un changement a néanmoins été opéré sur
le site du Bourget. Les points de passage pré-
vus à l’origine entre les espaces ouverts Géné-
rations climat et la zone onusienne ont été
supprimés. Pour se rendre de l’un à l’autre, il 
faudra ressortir du site et emprunter l’entrée
principale, où une quarantaine de portiques

doivent permettre une fouille complète de
chaque personne.

Certaines modifications ont aussi été appor-
tées à l’agenda des espaces Générations climat.
Pour éviter une trop grande affluence aux mê-
mes heures, ce lieu, piloté par les ministères 
des affaires étrangères et de l’écologie,
n’ouvrira ses portes qu’à 10 h 30, jusqu’à 
19 heures. En effet, les premières arrivées de
conférenciers s’effectuent dès 7 heures, pour
ceux qui ont des réunions de délégation, et 
vers 9 h 30-10 heures pour le début des séances
plénières. Ce changement d’horaire a entraîné 
l’annulation de plusieurs dizaines d’événe-
ments parallèles, sur les quelque 350, au total, 
qui doivent animer cette zone.

Le climat sécuritaire n’a, semble-t-il, pas en-
traîné de défections. Les délégués comme les 
observateurs de la société civile comptent bien
assister à la conférence et aux événements pa-
rallèles. Selon le secrétariat général de la COP21,
le nombre de demandes d’accréditation de 
journalistes a quasiment doublé, une semaine 
avant la réunion, alors qu’il était déjà de 3 000.

Les ONG, les syndicats et les associations
ont été cependant privés des deux plus im-
portantes manifestations prévues. La Marche
mondiale pour le climat, planifiée le 29 no-
vembre, à Paris, a été interdite, de même que
les actions prévues à l’issue de la COP, le 12 dé-
cembre. « Cette interdiction nous évite d’avoir 
aussi à gérer le risque d’ultraradicaux qui 
auraient pu s’infiltrer dans les cortèges, mais 
ils peuvent chercher de nouveaux objectifs,
commente-t-on au ministère de l’intérieur. 
Nous sommes obligés de garder un dispositif
conséquent, d’autant que des appels à mani-
fester ont été maintenus. »

L’impossibilité de manifester dans la rue
pourrait se traduire par des actions plus nom-
breuses à l’intérieur même du site de la confé-
rence, des actions interdites par les Nations 
unies, qui n’ont pas hésité, lors de COP précé-
dentes, à exclure certains observateurs. « Les 
circonstances sont exceptionnelles, cela ap-
pelle des réponses exceptionnelles », relativise 
Pierre-Henri Guignard. p

rémi barroux

0123
DIMANCHE 29 - LUNDI 30 NOVEMBRE 2015 COP21 | 21

Cré
ati
on
:C
hri
sto
ph
eB
ac
qu
et
-C
réd
itP
ho
to
:S
hu
tte
rst
oc
k-
Ge
tty
Im
ag
es
-*
Co
nfé
ren
ce
de
Pa
ris
su
rle

clim
at.

C
B

Agissons ensemble contre les plastiques marins, avec la Fondation

Léa Nature / Jardin Bio, la Surfrider Foundation Europe et des organisations

engagées. Vous avez un projet à nous présenter, vous voulez vous investir,

rejoignez-nous sur fondationleanature.com et #oceanmonamour

Pollution plastique des océans, impact sur la chaîne alimentaire,
risques de santé publique, dérèglement climatique, tout est lié !

Pincez-vous, vous ne rêvez pas : la pollution plastique de l’océan est phénoménale ! Sous forme de
micro-déchets, cette soupe pénètre l’ensemble de la chaîne alimentaire marine, du plancton à
la baleine. Elle draine avec elle des résidus toxiques qui atteignent notre assiette, notre estomac.
Réservoir fragile de biodiversité, l’océan est notre principal bouclier contre le changement climatique.
Préservons d’urgence son équilibre.

A l’occasion de la COP 21*, faisons le pari que l’intérêt général l’emporte.



La société civile à l’affût
ONG, organisations professionnelles, collectivités locales et associations veulent peser sur les débats de la COP21.

Au-delà du Bourget, des citoyens du monde entier ont fait de l’écologie une œuvre de vie

Séance de travail de l’ONG Alternatiba, à Montreuil (Seine-Saint-Denis), le 18 novembre. GILLES RAYNALDY POUR « LE MONDE »

L
es attentats du 13 novembre à Paris
et à Saint-Denis vont-ils menacer
la participation de la société civile à
la conférence des Nations unies sur
le changement climatique ? Sans
aucun doute. Si le cœur de la COP21

est sanctuarisé par l’ONU et l’Etat français, 
ainsi que les événements qui lui sont liés, sur le
site du Bourget (Seine-Saint-Denis), le reste de
l’agenda des événements est modifié. De nom-
breux espaces sur la voie publique, des lieux 
institutionnels et des salles privées devaient 
accueillir des centaines de rendez-vous, offi-
ciels ou officieux.

Les organisateurs de ces événements, organi-
sations non gouvernementales, entreprises, 
collectivités locales, associations, doivent revoir 
à la baisse leurs ambitions. Mais cette « société 
civile », comme l’appellent les responsables po-
litiques, veut continuer à peser sur la conférence
et proposer ses solutions et ses arguments.

La ministre de l’écologie, Ségolène Royal, en
recevant des responsables de la société civile la 
veille des attentats du vendredi 13 novembre, 
évoquait « 65 projets culturels, 227 événements, 
184 débats et colloques », soit au total 600 pro-
jets labellisés « COP21 ». « Cette multitude d’ini-
tiatives (…) montre que la mobilisation, la néces-
saire mobilisation, plus que possible, est réelle », 
déclarait Mme Royal, à cette occasion.

Quelle réalité recouvre l’appellation très gé-
nérale de société civile ? Les Nations unies, or-
ganisatrices des conférences sur le climat, dont
celle de Paris, l’ont structurée en neuf « pi-
liers » : « Bingo » pour les acteurs économiques
de l’industrie et du commerce, « ENGO » pour 
les associations de défense de l’environne-

ment, « IPO » pour les peuples autochtones,
« Tungo » pour les syndicats, « Farmers » pour 
les agriculteurs, « Youngo » pour les jeunes, 
« Women and Gender » pour les organisations 
féminines, « Ringo » pour les organismes de re-
cherche indépendants, et « LGMA » pour les
administrations locales.

Les ONG, les organisations professionnelles…
toutes participent de l’un de ces piliers. Et c’est à
ce titre qu’elles peuvent agir dans le cadre de la 
conférence. Soit par le biais de l’un des 200 side 
events, événements parallèles aux négociations,

à l’intérieur de la zone onusienne de la COP ; 
soit dans les espaces Générations climat instal-
lés par la France, mitoyens de la zone onu-
sienne. Là, 350 débats et conférences sont pré-
vus. La Confédération syndicale internationale 
propose ainsi un débat le 1er décembre, « Pas 
d’emploi sur une planète morte ». Le 4, c’est la 
Fondation Nicolas Hulot, sur « Migration, cli-
mat et sécurité ». Trois jours plus tard, l’Union 
internationale pour la conservation de la na-
ture se penchera sur « Les aires protégées, solu-
tions d’adaptation et d’atténuation ».

Les milliers de représentants des entreprises,
membres de groupes d’experts et de cher-
cheurs, militants des organisations environne-
mentales qui sont accrédités par les Nations 
unies participent aussi à des réunions plus dis-
crètes. Ils ont le statut d’observateurs, rencon-
trent les délégués et parlent à la presse inter-
nationale – 3 000 journalistes sont accrédités.

« Nous suivons tous les débats, nous sommes
des lanceurs d’alerte et les porte-voix des popula-

tions vulnérables de la planète qui sont moins re-
présentées au sein de la conférence ou dont l’avis
est moins écouté », explique ainsi Célia Gautier,
chargée du suivi des négociations pour le Ré-
seau action climat. Cette association, qui est la 
représentante française du Climate Action
Network International, un réseau de plus de
700 ONG (dont Greenpeace, le WWF, Les Amis 
de la Terre…) dans 90 pays, est très active dans 
les négociations.

« Chaque fois qu’il y a un point d’achoppe-
ment, de blocage, nous essayons de proposer
une solution, ou nous décidons de le rendre pu-
blic, par des actions internes ou externes à la 
conférence », ajoute Célia Gautier. Chaque ma-
tin, les représentants des ONG se réunissent 
dans un espace propre au sein de la zone inter-
nationale et décident des priorités du jour 
pour les militants présents. Ils élisent aussi les
« fossiles du jour », les trois pays qui jouent le 
rôle le plus négatif, à leurs yeux, dans la négo-
ciation. La Pologne, l’Australie, la Russie, ou en-

core, par le passé, les Etats-Unis, sont souvent
montés sur le podium.

Mais d’autres associations, plus sceptiques
sur l’issue de la négociation, comme Attac, pri-
vilégient la mobilisation militante hors du ca-
dre de la COP. Il y a aussi les plus extrêmes, telle 
la mouvance des Black Blocks, qui profitent des 
grands rendez-vous internationaux comme les 
G20, les COP, pour cibler des représentations du
système qu’ils combattent, comme les banques.

La COP21 devait être un temps fort de la parti-
cipation de la société civile aux négociations, 
plaident les autorités françaises. « A Lima, au Pé-
rou, pour la COP20, l’espace pour les ONG était à 
quinze kilomètres du lieu de la négociation, 
avance Lionel Bordeaux, secrétaire adjoint de la
COP21. En France, les espaces Générations climat
sont mitoyens, et les allers-retours entre négocia-
teurs et représentants de la société civile seront 
permanents. » Une proximité devenue source 
de risques après les attentats du 13 novembre. p

rémi barroux

E
lle vient du Royaume-Uni, où elle s’est
formée au stylisme ; lui d’Argentine, où
il a étudié les arts plastiques et l’archi-

tecture. A Paris, au début des années 1990, ils 
enfantèrent une œuvre qui ne cesse de se lier 
à l’actualité sociale et environnementale. 

Le duo d’artistes de renommée mondiale 
Lucy + Jorge Orta a quelques idées fixes, qu’il 
laisse cheminer au fil des ans. Les déplacés, 
notamment. « On a commencé à s’y intéresser 
après la guerre du Golfe, en 1991. A présent, il y 
a plus de déplacés à cause du climat que des 
conflits », note Lucy. Ce thème les a menés 
en Antarctique. Ce territoire, partagé entre 
50 nations, pacifique et sans frontières, est 
devenu le lieu de leur utopie. En 2007, ils y ins-
tallent un village éphémère pendant trois se-
maines. Puis créent un « passeport universel 
Antarctique », qui confère une nationalité pla-
nétaire avec une charte écologique. On peut 
en recevoir un en se rendant au bureau des 
passeports, du 4 au 10 décembre au Grand Pa-
lais, à l’occasion de la COP21.

Acquérir un bout de forêt
Autre lieu emblématique : l’Amazonie. Lucy 

et Jorge Orta s’y sont immergés en 2011 pour se 
frotter à la question de la biodiversité et du de-
venir des espèces, « que ce soit celle d’un insecte 
qui disparaît avant même d’avoir été répertorié, 
ou l’espèce humaine ». Ils ont délimité dans la 
forêt une parcelle de 1 ha, l’ont divisée en 
10 000 m2, et proposent d’en acquérir un mor-
ceau pour le protéger. « On reçoit un acte de 
propriété d’un mètre carré, qui est aussi un acte 
de responsabilité », explique Jorge. Il ajoute : 
« Des scientifiques nous ont dit : “La situation est
grave, et on a du mal à faire passer le message 

aux gens, aidez-
nous.” » Voilà le rôle 
que revendique 
Lucy + Jorge Orta : 
un art médiateur, 
acteur dans la so-
ciété, capable de 
transmettre au 
grand public des 
énoncés scientifi-
ques et politiques. 
En peinture, dessin, 
sculpture, vidéo, 
performances… « La 
forme plastique, 
métaphorique, per-
met de toucher au 
cœur les gens de 
manière sensible et émotionnelle », dit Lucy.

A l’occasion de leur exposition « Food/Water/
Life », en 2014, au Parc de La Villette, le profes-
seur d’économie Christophe Rioux les présentait
comme l’une des figures de proue d’un « art an-
thropocène » – en référence au concept selon le-
quel l’homme, depuis la révolution industrielle, 
transforme la géophysique de la planète, met-
tant fin à l’ère de l’holocène. Cet art « ne se con-
tente plus de représenter l’environnement. Il le 
transforme. L’action de l’artiste peut désormais 
avoir un impact sur le devenir de l’écosystème ter-
restre ». Avec la tenue d’« un événement en 
moyenne par semaine », la formule rencontre vi-
siblement un certain succès. D’ailleurs, les Orta 
sont pressés : en cette matinée de novembre, ils 
doivent s’envoler vers les Pays-Bas, où ils prépa-
rent une œuvre publique sur la montée des 
eaux qui menace le pays. p

angela bolis

Plasticiens de l’Antarctique

Lucy et Jorge Orta. 
AMBROISE TEZENAS/SIGNATURES

C’
est « terrifié » que Ioane Teitiota,
expulsé de Nouvelle-Zélande, a rega-
gné le 23 septembre, avec sa femme

et ses trois jeunes enfants, l’atoll de Tarawa, 
aux Kiribati, archipel du Pacifique menacé 
par la montée des eaux.

« Ioane Teitiota sera-t-il le premier réfugié 
climatique ? », titrait la presse internationale 
deux ans plus tôt quand l’homme tentait 
d’obtenir l’asile en Nouvelle-Zélande, en 
invoquant un motif climatique. Sauf que le 
statut de réfugié, défini par la convention de 
Genève de 1951, garantit une protection aux 
personnes « menacées d’être persécutées du 
fait de leur race, de leur religion, de leur natio-
nalité, de leur appartenance à un certain 
groupe social ou de leurs opinions politiques ». 
Non par le climat.

Elévation du niveau des mers
« Les hommes génèrent du gaz à effet de 

serre qui mène à l’élévation du niveau des 
mers et aux changements de températures. Le 
tribunal considère-t-il cela comme une action 
humaine ? », avait fait-il fait valoir lors du 
procès en appel en octobre 2013 par la voix 
de son avocat néo-zélandais, Michaël Kidd.

Les déplacés environnementaux, en nom-
bre croissant, peuvent parfois revenir sur 
leurs terres. Mais dans le cas de Ioane 
Teitiota, la terre des Kiribati, qui affleure à 
moins de 2 mètres de hauteur la surface de 
l’océan, pourrait devenir inhabitable. Depuis 
quelques années, l’eau salée pénètre toujours 
plus avant, contamine les sols et les rend in-
cultivables, s’infiltre dans les puits d’eau po-
table et la rend impropre à la consommation.

Lorsque Ioane était enfant, la mer était une

source abondante de 
nourriture. Mais elle 
est devenue hostile, 
synonyme de des-
truction lente et im-
prévisible. Alors, à 
31 ans, en 2007, Ioane 
est parti en Nouvel-
le-Zélande, avant 
d’être rejoint par sa 
femme, Erika. Trois 
enfants y sont nés. 
Cinq ans plus tard, il 
voit son permis de 
travail non renou-
velé et se retrouve en
situation irrégulière. 
S’ensuivent trois longues et vaines années de 
procédure, avant ce retour vers ce bout de terre 
qui ressemble plus à un enfer qu’à un paradis 
de sable et de lagon turquoise.

Couple et enfants se sont réinstallés dans 
la petite maison familiale déjà occupée par 
de nombreux parents. Sans ces derniers, ils 
n’auraient rien. Ioane a peu d’espoir de retrou-
ver un travail sur l’atoll, où l’emploi se raréfie. 
« Son enfant de 5 ans est aujourd’hui couvert de 
furoncles pour avoir bu de l’eau contaminée », 
s’inquiète Me Kidd, qui envisage un refuge 
pour la famille au Timor-Oriental.

Ioane Teitiota trouvera-t-il une terre d’asile ?
Rien n’est assuré. Mais son histoire, en faisant 
le tour du monde, aura suscité une prise de 
conscience. Le 13 octobre, 110 Etats, réunis à 
Genève, adoptaient un « agenda pour la protec-
tion » des personnes déplacées au-delà des fron-
tières en raison du changement climatique. p

laetitia van eeckhout

 Les « terrifiés » des Kiribati

Ioane et Erika Teitiota. AFP

Les ONG élisent chaque matin 

les « fossiles du jour », les trois 

pays qui jouent le rôle le plus 

négatif dans la négociation
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P
eter Kerr travaille pour l’Agence cali-
fornienne pour l’alimentation et
l’agriculture, mais c’est aussi un pas-

sionné d’arthropodes. En 2014, il découvre 
dans les forêts de Californie une espèce de 
moucheron du genre Megophtalmidia, pas-
sée jusqu’alors inaperçue. Comme décou-
vreur, il obtient le droit de la nommer et 
la baptise Megophthalmidia mckibbeni : la 
notice descriptive de l’insecte précise que 
« l’épithète “mckibenni” a été donné à cette 
espèce en hommage à William Ernest “Bill” 
McKibben, auteur remarquable, militant pour 
la défense de l’environnement et fondateur 
de l’organisation 350.org ».

Longtemps, Bill McKibben, 54 ans, n’a guère
plus pesé sur le cours des choses que le petit 
diptère qui porte son nom. Journaliste et 
auteur, il écrivait des articles et des livres sur 
l’environnement. Mais, depuis une décennie, 
ce grand échalas au visage émacié et austère 
est devenu l’une des personnalités les plus 
influentes de la lutte contre le réchauffe-
ment. L’organisation qu’il a fondée, 350.org, 
est devenue en peu de temps un instrument 
de mobilisation mondial autour de l’enjeu 
climatique et le fer de lance du mouvement 
pour le « désinvestissement », qui enjoint aux
investisseurs de cesser d’injecter leurs fonds 
dans les sociétés extractrices de ressources 
fossiles – gaz, pétrole, charbon.

L’homme est diablement convaincant. C’est
après une discussion avec lui qu’Alan Rus-
bridger, l’ancien directeur du quotidien bri-

tannique The Guardian, décide de prendre fait 
et cause pour le « désinvestissement » et lance 
son journal dans le combat mené par 350.org.

Créé en 2007 avec quelques étudiants du 
Middlebury College, dans le Vermont, le mou-
vement a désormais un budget de 10 millions 
de dollars (9,4 millions d’euros) annuels. 
« Nous avons besoin de fonds pour fonctionner, 
même si nous fonctionnons essentiellement sur 
le bénévolat, explique Bill McKibben. Et puis il 
faut avoir à l’esprit qu’Exxon dépense environ 
100 millions de dollars par jour, uniquement 
pour ses opérations de prospection de nou-
veaux gisements d’hydrocarbures ! » L’organisa-
tion a grandi, mais elle reste un moucheron 
face à la puissance des industries fossiles.

« Des sociétés délinquantes »
Bill McKibben ne prend pas de précautions 

oratoires pour parler de ceux qu’il considère 
comme les grands responsables de la dérive 
climatique. « La valeur de ces entreprises est 
calculée sur la quantité de ressources fossiles 
qu’elles sont susceptibles d’exploiter, et des esti-
mations crédibles suggèrent que cela représente 
environ 3 000 milliards de tonnes de carbone, 
raconte-t-il. Or nous ne pouvons en brûler que 
500 milliards pour conserver une bonne chance 
de rester sous les 2 °C de réchauffement. Lorsque 
vous mettez ces deux chiffres côte à côte, il 
devient clair que ces sociétés sont des délin-
quantes. Leur business plan est cassé. »

Le diagnostic de Bill McKibben est un constat
de plus en plus partagé outre-Atlantique, 

Aux Etats-Unis, la bête noire des industries fossiles

M
arjan Minnesma ne
manquera pas le ren-
dez-vous de la COP21 à

Paris. Elle est même partie avec 
un mois d’avance, d’Utrecht, 
aux Pays-Bas. Le temps d’arriver 
à pied. Son « climate miles » 
– 500 km de marche du 1er au 
29 novembre – est la dernière 
action en date de cette militante 
écologiste, fondatrice de l’ONG 
Urgenda (Urgence). Depuis 
vingt-cinq ans, la Néerlandaise 
se bat pour accélérer la transi-
tion vers un modèle de société 
durable, prônant une économie 
circulaire et la généralisation 
des énergies renouvelables. « Le 
changement climatique est le 
problème du siècle », clame-t-elle.

Son association a fait le tour 
des médias quand, en avril, elle 
a attaqué en justice le gouverne-
ment des Pays-Bas, avec près de 
900 plaignants, pour son inac-
tion dans la réduction des émis-
sions de gaz à effet de serre. Elle 
a gagné : en juin, la Cour de jus-
tice de La Haye a jugé insuffi-
sante la politique néerlandaise, 
qui mènerait à une réduction 
d’émissions de 17 % en 2020, et 
ordonné à l’Etat une réduction 
de 25 % d’ici à 2020 par rapport 
aux niveaux de 1990, afin de 
« contrer le danger imminent 
causé par le changement climati-
que ». « Un verdict merveilleux », 
commente Mme Minnesma.

Un « climate case » 
Depuis, les Pays-Bas – très 

exposés aux effets du réchauffe-
ment et à la montée des eaux, 
avec deux tiers du territoire 
situés sous le niveau de la mer – 
se sont engagés, en vue de la 
COP21, à réduire leurs émissions 
de 40 % d’ici à 2030. Si le gou-
vernement de La Haye a promis 
de tenir compte du jugement 
du « climate case », il a annoncé, 
en septembre, son intention 
de faire appel, inquiet de « l’am-
pleur du contrôle des juges sur 
les politiques futures de l’Etat ».

Car cette décision pourrait 
faire jurisprudence. Pour l’avo-
cat néerlandais Roger Cox, 
auteur de Revolution Justified 
(ExpertBoek, non traduit en 
français), qui a inspiré cette ac-
tion, c’est « la première fois qu’un 
tribunal estime que la politique 
climatique d’une nation est ina-
déquate et illégale, et ordonne à 
un Etat de l’améliorer ». Or, selon 
lui, qui mieux qu’un tribunal 
peut évaluer des preuves – ici, 
celles de la responsabilité de 
l’homme dans le changement 
climatique en cours – ou proté-

ger les citoyens d’un danger 
– celui causé par les impacts du 
réchauffement sur nos sociétés ?

De fait, les cas de justice climati-
que se multiplient. En Belgique, 
l’association Klimaatzaak (Action 
pour le climat) a engagé un procès 
en avril contre les autorités pour 
politique climatique négligente. 
Aux Etats-Unis, de jeunes Améri-
cains, estimant que leur généra-
tion va pâtir du changement cli-
matique, ont lancé des procédures
administratives ou judiciaires 
contre les Etats et le gouverne-
ment fédéral. En mars, des juges 
et experts du monde entier ont 
adopté les « principes d’Oslo », 
affirmant que le droit, en l’état, 
pourrait obliger les Etats et de 
grandes entreprises à rendre 
des comptes sur le climat.

L’action légale est cependant 
une option parmi d’autres pour 
Marjan Minnesma. En 2010, elle 
a organisé avec Urgenda la pre-
mière initiative d’achat groupé de 
panneaux solaires pour des parti-
culiers – 50 000 unités achetées 
d’un coup, faisant baisser leur 
prix de 30 %. Elle a aussi introduit 
aux Pays-Bas la première voiture 
électrique produite en série.

Cette mère de trois adolescents,
qui a d’abord travaillé sur des 
projets d’énergies renouvelables 
en Europe centrale avec le gouver-
nement néerlandais, puis comme 
directrice de campagne 
à Greenpeace, contribue active-
ment à la lutte contre le réchauf-
fement. « Je conduis une voiture 
électrique, je mange peu de viande 
et recycle un tas de choses », assu-
re-t-elle. Sa demeure, assortie de 
vingt-quatre panneaux solaires, 
sera bientôt « sans énergies fossi-
les, et neutre en énergie ». De son 
côté, Roger Cox décrit le person-
nage comme la « marraine du 
développement durable aux Pays-
Bas. Pour l’avocat et membre 
d’Urgenda, « tous les pays 
devraient avoir leur Marjan ». p

angela bolis

La justicière écologique 
des Pays-Bas

Marjan Minnesma. MAXPPP

malgré le climatoscepticisme ambiant. Le 
4 novembre, le procureur de New York a assi-
gné en justice ExxonMobil pour dissimulation 
d’informations stratégiques aux investisseurs. 
Des documents confidentiels publiés par la 
presse américaine montrent en effet que les 
cadres du pétrolier américain étaient informés 
dès le début des années 1980, par leurs propres 
scientifiques, de l’imminence possible d’un 
changement climatique « catastrophique », si la 
combustion des fossiles se poursuivait à bride 
abattue. « Au lieu de nous alerter, ils ont nié la 
science et ont fait obstruction à la lutte contre le 
changement climatique », dit Bill McKibben.

D’abord journaliste au New Yorker, l’un des 
temples de la presse américaine, il quitte avec 
fracas le titre lorsque son directeur et mentor, 
William Shawn, en est brutalement évincé 
en 1987. Il n’a que 26 ans. Il devient journaliste 
indépendant et auteur à succès, dans la lignée 
de Rachel Carson et son Printemps silencieux 
(1963), premier ouvrage sur le scandale des 
pesticides. En 1989, il publie The End of Nature 
(traduit en 24 langues, et en français sous le 
titre La Nature assassinée, Fixot, 1994), l’un des 
tout premiers livres grand public sur le péril 
climatique. Plus d’une dizaine suivront.

Mais ne faire qu’écrire : à quoi bon ? La néces-
sité de s’engager lui apparaît au début des an-
nées 2000. « Je faisais un reportage au Bangla-
desh, ce pays maudit par la montée de l’océan et 
la fonte des glaciers, raconte-t-il. Le pays était à 
cette époque frappé par sa première épidémie 
de dengue. » Il contracte la maladie. « Je n’avais 

jamais été aussi malade de ma vie.
Je m’en suis sorti parce que j’étais en
bonne santé, mais de nombreuses
personnes très pauvres en meurent…
Je me souviens avoir alors pensé à
quel point tout cela était incroyable-
ment injuste. » Aux calamités clima-
tiques s’ajoutaient les maladies
transportées par des insectes dont
l’aire de répartition ne pouvait
qu’augmenter avec le réchauffe-
ment… « De combien d’émissions de
gaz à effet de serre les Bangladais
sont-ils responsables ? Presque rien,
dit-il. J’ai été de moins en moins con-
vaincu qu’un nouveau livre sur la
question changerait quoi que ce
soit. »

Un nouveau livre, peut-être pas.
Mais un chiffre ? « Un jour James

Hansen [un climatologue américain] m’appelle 
pour me dire qu’il a une bonne et une mauvaise 
nouvelle, raconte Bill McKibben. La bonne était 
que son travail lui avait permis de proposer une 
concentration limite de dioxyde de carbone 
[CO2] comme seuil de sécurité. La mauvaise était 
que ce seuil était de 350 ppm [parties par mil-
lion] et que nous l’avions déjà largement dé-
passé. » De fait, il a été franchi vers 1990 et la 
concentration actuelle de CO2 est d’environ 
400 ppm. Qui irait nommer une association 
en référence à une cause perdue ? Lui n’hésite 
pas. Pas de compromis. p

stéphane foucart

Bill McKibben. 
PASCAL PERICH

POUR « LE MONDE »
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De nombreuses pistes 
cyclables relient

le centre de Copenhague 
aux autres quartiers.

PHOTOS : JAN GRARUP POUR « LE MONDE »

Jardin potager sur le toit d’un immeuble d’Osterbro.

Copenhague, 
de l’échec au bonheur

p o r t f o l i o  |  En 2009, la capitale danoise cristallisait 
la déception au sortir de la COP15.  Aujourd’hui, elle incarne 

le bien-être et la transition écologique 

T
héâtre du fiasco des négociations en 2009,
Copenhague a pris sa revanche : la capitale
danoise, qui vise la neutralité carbone
en 2025, est l’une des plus vertes et ses habi-

tants parmi les plus heureux du monde. « Lors de la 
COP15, le Danemark a été un peu naïf, on pensait qu’on
obtiendrait un accord mondial alors que la Chine et les
Etats-Unis n’étaient pas dans ces dispositions », se rap-
pelle Marius Sylvestersen, responsable de Copenha-
gen Solutions Lab, qui coordonne les efforts environ-
nementaux de la ville.

Jorgen Abildgaard, responsable du plan climat de
Copenhague, intervenait, en 2009, dans la presse 
comme expert. « La COP15 avait accouché d’un modèle
partant du sommet des Etats vers la base, sans tenir 
compte des acteurs non étatiques qui avaient envie de 
participer au mouvement. Ces derniers seront davan-
tage associés aux travaux de la COP21 », dit-il 
aujourd’hui. M. Abildgaard espère que le texte de l’ac-
cord de Paris laissera une place aux citoyens, aux en-
treprises et aux collectivités territoriales : « Ce sont eux
les vrais moteurs de la transition écologique. »

Grâce à l’engouement massif de ses habitants pour

le vélo, la capitale danoise a su élaborer une stratégie
très ambitieuse. La moitié des personnes travaillant 
et étudiant en ville utilisent la bicyclette, et des 
« autoroutes » spéciales leur sont réservées. Cent éo-
liennes vont être installées sur la commune et pour 
une puissance totale de 360 mégawatts, dont 60 déjà
disponibles. A côté des économies d’énergie, des me-
sures d’adaptation aux inondations, le concept de 
« ville intelligente » va devenir central pour atteindre
ces objectifs. Le cœur de cette stratégie consiste à 
équiper de capteurs tout ce qui relève du mobilier ur-
bain, du lampadaire à la poubelle. D’innombrables 
applications sont en cours de développement.

L’un des symboles de ces innovations sera l’usine
de traitement des déchets d’Amager Bakke, qui
transforme ces derniers en énergie, à la proche péri-
phérie du centre-ville. Non seulement l’usine sera la
plus performante d’Europe, mais elle sera totale-
ment intégrée au quotidien des habitants car elle 
sera coiffée d’une piste de ski… pour le bonheur des 
Copenhaguois. p

olivier truc

(copenhague, envoyé spécial)

Les bains portuaires les plus propres d’Europe ont été aménagés au cœur de la ville.

Au-delà de la digue d’Amager,
une île rattachée à Copenhague,

le parc éolien de Middlegrunden, 
qui produit une partie
de l’électricité du pays.
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Léguer autre chose que des raisons de désespérer
p o i n t  d e  v u e  |   Philosophe et historienne des sciences, Isabelle Stengers exhorte les chercheurs à s’engager

de façon « responsable » dans la lutte pour sauver la planète. En jeu : le sort des générations futures 

C
omme il est loin déjà le temps où
certains célébraient les noces de
la démocratie représentative et
du marché comme « la fin de
l’histoire ». Mais c’est bien à la fin
de quelque chose que nous avons

affaire. Les murs et les barbelés qui traversent 
l’Europe donnent un avant-goût de ce qui
vient, comme aussi la sévère, quasi vindica-
tive, discrimination entre réfugiés « de
guerre » et réfugiés « économiques », c’est-à-
dire, apprenons-nous, « climatiques » déjà,
voués à survivre dans des camps. Ce qui s’an-
nonce est une forme d’état d’urgence perma-
nent, l’institution d’une gestion planétaire 
autoritaire des populations, avec l’impératif 
sans appel du « nous n’avons pas le choix », et 
ce, sur fond de business-as-usual.

Il n’est plus temps de penser que la crise sera
temporaire, comme le font ceux qui présen-
tent ce qu’on appelle l’anthropocène comme 
l’époque où l’homme, prenant conscience de 
ce qu’il est devenu une force géologique, trou-
vera les moyens de « réparer » la Terre. Le désor-
dre climatique qui s’installe ne témoigne pas 
de la puissance humaine. Il a été déclenché par 
ceux qui ne savaient pas qu’ils jouaient avec le 
feu, et qui entendent bien continuer à le faire.

J’appartiens à la génération qui échappera
peut-être, dans nos pays du moins, à ce
qu’auront à vivre non pas « les générations fu-
tures », mais les enfants d’aujourd’hui. Mais
c’est à elle aussi que des comptes seront de-
mandés : « Vous saviez, qu’avez-vous fait ? » Et 
cette question est posée aujourd’hui car, nous 
le savons, quoi que la COP21 puisse décider, ces
enfants et leurs enfants auront à vivre dans les
ruines de ce que nous avons appelé progrès. La
réponse que nous pourrons leur donner, la 
manière dont nous nous serons rendus capa-
bles de donner réponse à cette question, feront
partie de ce que nous leur laisserons. Poison du
désespoir et de l’irresponsabilité, ou alors cou-
rage d’inventer la différence entre survivre, 
chacun pour soi, et, vaille que vaille, vivre ?

Situation paradoxale pour nous à qui il est
demandé « ce que la question climatique 
change dans nos domaines de réflexion », car le 
fait d’« avoir raison » ne nous aide pas, si ces 
raisons, aussi fondées soient-elles, justifient le
désespoir. Maudit soit celui qui a dit qu’il était 
plus facile d’imaginer la fin du monde que 
celle du capitalisme, et maudits soient tous 
ceux qui expliquent, avec beaucoup de luci-
dité, l’impuissance qui est notre lot commun.
Il ne s’agit pas de rêver d’utopie, mais de pren-
dre le parti du possible contre les probabilités. 
Ce que font d’ailleurs déjà les activistes qui, un
peu partout désormais, n’entrent pas seule-
ment en conflit avec la logique du business-as-
usual, mais enquêtent et créent des savoirs qui,
en eux-mêmes, troublent l’ordre public – c’est-
à-dire l’injonction « circulez, il n’y a rien à voir ».

Se rendre capable de répondre, c’est un des
sens du mot « responsabilité ». Cela ne signifie
nullement « tous responsables », fausse gran-
deur vectrice de culpabilité confuse. Dans le
« Manifeste pour une recherche scientifique
responsable » (publié sur le site de la Fonda-
tion sciences citoyennes), nous « affirmons
que la responsabilité de chacun est à proportion
de ses avoirs, de son pouvoir et de son savoir, et 
que nul ne peut s’exonérer de sa responsabilité
au nom de son impuissance s’il n’a fait l’effort de
s’unir à d’autres, ou au nom de son ignorance 
s’il n’a fait l’effort de s’informer ». Bien sûr, nous
savons que, dans nos mondes comme ailleurs,
les responsabilités sont systématiquement di-
luées et que la recherche est désormais mise 
au service de l’innovation productiviste, prise 
en otage par l’impératif de compétitivité. Et 
nous savons aussi que, bien avant leur asser-
vissement direct, les chercheurs et leurs insti-
tutions ont proclamé leur irresponsabilité 
quant à la manière dont « la société » ferait 
usage de leurs travaux, tout en dénonçant l’ir-
rationalité de ceux qui mettaient en cause le
caractère non soutenable du développement 
auquel leur science participait activement
– des pessimistes, ennemis du progrès, qui 
veulent nous renvoyer à « l’âge des cavernes » !

Quant à l’effort de s’informer à propos de
questions qui ne font pas « avancer le savoir », 

voire de s’unir à d’autres – des non-scienti-
fiques ! –, pour mettre en question le travail de
collègues, c’eut été faire entrer le loup de la 
politique dans la bergerie de la rationalité,
probe et neutre. Les institutions qui parlent
aujourd’hui de « sciences responsables », 
attentives à « l’éthique », entendent bien ne
pas exposer les chercheurs à des questions 
susceptibles de « leur faire perdre leur temps »,
voire de les diviser. Quant aux promoteurs 
d’innovations, ils continuent en toute impu-
nité à négliger ou à minimiser ce qui ne serait 
que « dommage collatéral », prix d’un progrès 
auquel il faut s’adapter. Nul doute que le rem-
placement du si timide principe de précaution
par le « principe d’innovation responsable » ne
soit accepté avec bienveillance.

Demain, lorsqu’il sera reconnu officielle-
ment que l’engagement à ne pas franchir la li-
mite des 2 °C ne peut être tenu, les promesses
de la géo-ingénierie commenceront sans doute
à être évoquées, et des programmes de recher-
che seront engagés – officiellement pour en 
mesurer la faisabilité et les dangers, mais sous 

l’égide, bien entendu, des rapports 
coûts/bénéfices. Et ceux qui proteste-
ront contre ce qui, aujourd’hui, est so-
lennellement exclu auront peut-être à 
subir autre chose que des grenades lan-
cées sans intention de tuer. Car le béné-
fice escompté sera, ici, non simplement 
la croissance mais le salut même de 
l’humanité.

Ce que le « Manifeste pour une recher-
che scientifique responsable » de-
mande aux chercheurs est : commen-
cez à vous demander dès aujourd’hui si vous 
maintiendrez demain votre silence assourdis-
sant, si vous acceptez ce futur qui s’annonce, 
où pour beaucoup il faudra mériter de survi-
vre, alors que des scientifiques continueront à 
chercher comment prolonger la vie humaine, 
voire vaincre la mort, avec l’argent de riches
mécènes à l’abri dans leurs bulles climatisées.

Que la recherche scientifique puisse être
capable de nous aider à vivre dans les ruines
peut faire ricaner certains, alors que d’autres 
ricanent à l’idée que « les gens » pourraient

être capables d’autre chose que d’un
égoïsme panique. Et certes, ceux qui ri-
canent ont pour eux les probabilités.
S’exposer au scepticisme probabilitaire,
prendre parti pour le possible, ce n’est
pas parier pour un possible qui nous
sauverait in extremis, mais s’engager
pour les tentatives multiples et toujours
précaires qui, aujourd’hui, parient sur la
possibilité d’un monde qui ne réponde
pas à ces probabilités. C’est léguer à ceux
et celles qui viennent autre chose que

des raisons de désespérer, des récits de défai-
tes, peut-être, mais aussi de résistances, d’in-
ventions pratiques de ce que demande l’art de 
créer de la vie et de la pensée, avec d’autres et 
grâce à d’autres, même dans les ruines. p

« Quoi que la COP21 puisse 

décider, les enfants auront

à vivre dans les ruines de ce que 

nous avons appelé progrès »

Isabelle 
Stengers. 

ERIC FLOGNY/ 

ALEPH

¶
Isabelle Stengers,

philosophe, historienne des sciences 
(Université libre de Bruxelles).

Dernier ouvrage paru : Une autre science
est possible (La Découverte, 2013).
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27 % des émissions de GES sont générées, en France, par le secteur des transports et de la

logistique.Dans labataillede la réductiondesGES,multimodalitéet reportmodalsontdesenjeux

majeurs portés par HAROPA, l’alliance des ports du Havre, Rouen et Paris. Pour contribuer,

encore d’avantage, à réduire les GES, HAROPA a lancé un appel à projet, 21 initiatives climat

dans le secteur du transport et de la logistique dont voici les lauréats.

dans le domaine du transport et de logistique
21 INITIATIVES

Pour découvrir en image

ces solutions climat :

www.haropaports.com

Eco-industrie :

quand nos déchets

deviennent

ressources

PARIS

YACHT MARINA

Innovation :

cap sur

zéro émission…

Ecomobilité :

du quai maritime

au cœur des villes



A
chaque étape-clé des né-
gociations climatiques, les
climatosceptiques refont
surface. La conférence de
Paris qui s’ouvre le 30 no-
vembre ne fait pas excep-
tion. Comme celle de
Copenhague, en décem-

bre 2009, elle a été marquée par une recrudes-
cence de l’activisme d’un petit réseau de per-
sonnalités niant la réalité du réchauffement 
en cours ou son origine anthropique.

En France, l’événement le plus visible de ce
retour des climatosceptiques a été l’ouvrage
de Philippe Verdier, chef du service météo de
France Télévisions, Climat investigation
(Ring, 330 pages, 18 euros). Marketé avec soin 
par son éditeur, grâce à une vidéo promo-
tionnelle empreinte de conspirationnisme, le
livre de M. Verdier a eu un écho important,
notamment dans les médias audiovisuels. 
L’intérêt pour l’ouvrage s’est encore accru
après que France Télévisions a annoncé, dé-
but novembre, le licenciement de son présen-
tateur météo, accusé d’avoir mis en avant ses
fonctions au sein du groupe audiovisuel pu-
blic pour faire la promotion de son ouvrage.

Plusieurs associations et personnalités, re-
groupées au sein du Collectif des climato-réa-
listes, ont pris fait et cause pour Philippe 
Verdier et ont lancé une pétition pour le
soutenir. Ce collectif, créé le 1er septembre, 
rassemble des promoteurs du libéralisme
économique comme la fédération d’associa-
tions Liberté chérie, l’Institut Turgot (un cer-
cle de réflexion néolibéral), Contribuables 
associés, ou encore des associations proches
des industries fossiles comme l’Amicale des 
foreurs et des métiers du pétrole. Quelques
scientifiques (chimistes, mathématiciens…)
font aussi partie du collectif, mais tous sont 
étrangers à la question climatique.

Au reste, leur argumentaire est en grand
décalage avec l’état des connaissances. Le Col-
lectif des climato-réalistes allègue ainsi « l’ab-
sence de tout réchauffement statistiquement

significatif (…) depuis près de vingt ans », « la
hausse (…) sans accélération du niveau de 
l’océan depuis un siècle », « la baisse de l’acti-
vité cyclonique de ces dernières années », etc. 
Autant d’affirmations en contradiction avec 
les constats de la communauté scientifique.

Pour Valérie Masson-Delmotte, paléoclima-
tologue au Laboratoire des sciences du climat 
et de l’environnement, et coprésidente du 
groupe 1 au sein du Groupe d’experts inter-
gouvernemental sur l’évolution du climat 
(GIEC), « ces scientifiques s’informent générale-
ment sur le climat par le biais de la presse géné-
raliste, où des responsables politiques, des 
acteurs du monde associatif, des ONG, etc., s’ex-
priment sur le changement climatique ». « Cela 
produit une confusion : “sciences du climat” 
égale “écologie politique”, ajoute-t-elle. En réa-
lité, les scientifiques qui propagent un discours 
climatosceptique ne lisent souvent ni les publi-
cations scientifiques en sciences du climat ni les
différents chapitres des rapports du GIEC. »

Le retour des climatosceptiques français s’est
également opéré dans les coulisses, loin de la 
scène médiatique. L’Académie des sciences a 
ainsi été le théâtre, tout au long de l’année, 
d’un affrontement discret, mais âpre, entre 
climatosceptiques et tenants du consensus 
scientifique. Un groupe – dit « groupe COP21 » –
avait été créé en 2014, avec pour mission de ré-
diger un avis de l’Académie des sciences sur le 
climat, en appui des négociations devant se 
tenir en décembre à Paris. Mais au sein du
groupe, le géophysicien Vincent Courtillot, en
rupture avec ses pairs, a évoqué la possibilité 
de publier un avis minoritaire climatoscepti-
que, au côté de l’avis majoritaire, en ligne avec 
le consensus scientifique.

Cette perspective a provoqué une levée de
boucliers. « Cette éventualité serait tout à fait 
déplorable, déclarait au Monde, en mai, 
le physicien Edouard Brézin, ancien prési-
dent de l’Académie des sciences et membre
du « groupe COP21 ». Cela ne rendrait absolu-
ment pas compte de l’état réel des connaissan-
ces. Cela reviendrait à publier un avis pour
dire que la Terre est ronde et un autre pour dire
qu’elle est plate. »

L’avis finalement publié le 3 novembre par
l’Académie ne comportait pas d’avis minori-
taire. Mais la question climatique y a été
réduite à la portion congrue. Au terme d’un
processus dont plusieurs académiciens, in-
terrogés par Le Monde, ont dénoncé l’opacité,
la version de travail de huit pages a été rame-
née à quatre pages, où la question climatique
a presque disparu devant la question de la
transition énergétique. Et, si le texte ne re-

met pas en cause le consensus scientifique, il
se garde aussi d’admettre de manière expli-
cite la responsabilité humaine dans le ré-
chauffement en cours, de même qu’il occulte
les projections de la dérive climatique à l’ho-
rizon de la fin du siècle, en fonction des scé-
narios d’émissions…

D’autres cénacles, moins prestigieux que
l’Académie des sciences, sont également au 
centre de l’attention des climatosceptiques. 
Le 18 novembre, la Maison de la chimie ac-
cueillait un colloque sur « Chimie et change-
ment climatique » dont l’une des deux pré-
sentations introductives, donnée par Vincent
Courtillot, assurait que « l’importance relative
du Soleil et des gaz à effet de serre dans l’évolu-
tion récente du climat terrestre reste encore
une question ouverte »…

De même, au sein de l’Association des an-
ciens élèves de l’Ecole polytechnique (AX), la

possible création d’un groupe de réflexion sur
le climat a suscité, à la mi-novembre, une le-
vée de boucliers. Le thème lui-même n’était 
pas en cause, mais plusieurs membres de l’AX 
se sont émus de ce que le groupe, animé par
Christian Gérondeau, président délégué de 
l’Automobile Club de France et l’une des figu-
res du mouvement climatosceptique français,
ne soit rien d’autre qu’un instrument de déné-
gation du consensus scientifique. 

La réalité du problème climatique dérange
et bouscule des convictions profondes. « Inté-
grer les limites planétaires dans sa vision du
monde, interroger son rapport au progrès, à la
croissance économique : c’est une vraie diffi-
culté, dit Valérie Masson-Delmotte. Cette réti-
cence s’exprime dans toutes les strates de la
société, y compris parmi les scientifiques de
nombreux domaines… » p

stéphane foucart

L’événement le plus visible

du retour des climatosceptiques, 

en 2015, a été le livre de Philippe 

Verdier « Climat investigation »

Le mouvement climato-
sceptique est né à la fin des
années 1980 aux Etats-

Unis, dans les milieux conserva-
teurs. Selon les historiens des 
sciences Naomi Oreskes (univer-
sité Harvard) et Erik Conway (Jet 
Propulsion Laboratory/NASA), le 
creuset du climatoscepticisme a 
été une galaxie de think tanks 
néoconservateurs ou liberta-
riens, qui ont investi le débat pu-
blic sur le réchauffement en re-
mettant en cause les principales 
conclusions des climatologues. 
En niant l’existence même du 
phénomène, par exemple, ou en 
mettant en doute la responsabi-
lité des activités humaines dans 
le bouleversement en cours.

Dans une étude publiée en
2008 par Environmental Politics, 
le politiste Peter Jacques (univer-
sité de Floride à Orlando) a ana-
lysé près de 150 livres grand 
public, publiés jusqu’en 2005, 
tous à tonalité climatoscepti-
que : « Nous trouvons que 92 % de
ces livres, la plupart publiés aux 
Etats-Unis depuis 1992, sont liés à 
des think tanks conservateurs », 
écrit-il. Presque tous les auteurs 

de ces ouvrages sont stipendiés 
par ces « cercles de réflexion ».

Les sommes investies dans la
propagation de l’argumentaire 
climatosceptique sont considéra-
bles. Le sociologue Robert Brulle 
(université Drexel, à Philadelphie),
spécialiste des sciences de l’envi-
ronnement, a dénombré 91 orga-
nisations de diverses natures 
(think tanks, associations profes-
sionnelles, syndicats industriels, 
etc.) portant aux Etats-Unis un 
discours systématiquement scep-
tique sur la réalité du réchauffe-
ment anthropique. Le sociologue 
a ensuite ausculté l’ensemble des 
documents fiscaux publics identi-
fiant les fonds qui permettent à 
ces organisations de fonctionner.

Un clivage droite-gauche

Le résultat est saisissant : entre 
2003 et 2010, plus de 900 mil-
lions de dollars (847 millions 
d’euros) annuels ont été injectés
dans ce que M. Brulle nomme « le 
contre-mouvement climatique 
américain », en provenance de 
grandes entreprises nord-améri-
caines de la pétrochimie, de l’ex-
ploitation minière ou pétrolière,

ou des fondations philanthropi-
ques qui leur sont affiliées.

L’intensité avec laquelle les argu-
ments climatosceptiques ont été 
portés dans le débat public aux 
Etats-Unis a conduit à un clivage 
droite-gauche très marqué sur la 
question climatique. La majorité 
des élus républicains sont clima-
tosceptiques, tandis que les démo-
crates sont généralement en ligne 
avec le consensus scientifique.

Ce n’est que tardivement que le
climatoscepticisme s’est propagé 
jusqu’à la France. Le terme « clima-
tosceptique » apparaît sur Internet
en 2005, certains blogs commen-
çant à traduire et à importer dans 
le débat public français les élé-
ments de langage circulant depuis
longtemps dans la presse améri-
caine. Le terme climatosceptique 
n’apparaît dans la presse française
qu’en 2007. Un grand nombre 
d’ouvrages climatosceptiques 
grand public, tous très influencés 
par les arguments en circulation 
dans la blogosphère, sont publiés 
à partir de cette date. Huit ans plus
tard, en 2015, le mot « climatoscep-
tique » fait son entrée dans le 
dictionnaire Le Robert. p s. fo.

Les Etats-Unis, terreau du scepticisme

Le retour des dénégateurs

La mer 
de Glace, près 
de Chamonix 

(Haute-Savoie), 
le 23 octobre. 

BRUNO AMSELLEM/DIVERGENCE 

POUR « LE MONDE »

A l’approche de la COP21, les personnalités climatosceptiques ont déployé une activité croissante en France,
dans les médias et certaines associations, mais aussi en coulisses
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L’offensive des lobbys anticlimat
Les  multinationales du pétrole mènent une intense campagne pour entraver la lutte contre le réchauffement

E
n 1977, à Londres, était lancée l’opé-
ration Berkshire. A l’invitation du
président d’Imperial Tobacco, les
patrons des sept principales entre-
prises mondiales de tabac créaient,
dans le plus grand secret, un réseau

mondial pour contrer les inquiétudes grandis-
santes des effets de la cigarette sur la santé. Ce-
lui-ci réussira pendant des décennies à limiter 
ou à ralentir la lutte contre le tabagisme.

Aujourd’hui, les grandes compagnies pétro-
lières ont mis en place un système équivalent, 
selon Olivia Diaz-Lapham, présidente de l’Ame-
rican Lung Association en Californie, qui milite 
pour la prévention des maladies respiratoires. 
« Exactement comme les entreprises de tabac 
voulaient que les fumeurs restent dépendants de 
leurs produits assassins, l’industrie du pétrole ne 
s’arrête devant rien pour que la Californie reste 
dépendante des dangereuses énergies fossiles. »

Ces derniers mois, Mme Diaz-Lapham a fait
face à une offensive tous azimuts de l’industrie 
pétrolière contre une nouvelle loi californienne
qui envisageait initialement de réduire de 
moitié, d’ici à 2030, l’utilisation du pétrole. Les 
lobbies ont dépensé 11 millions de dollars 
(10,2 millions d’euros) rien qu’au troisième 
trimestre, et uniquement en Californie, un re-
cord.  « Ils ont complètement arrosé l’appareil 
législatif », estime l’American Lung Association. 
L’objectif de réduction de l’utilisation du 
pétrole a finalement été abandonné.

L’Etat de l’Ouest américain n’est pas une ex-
ception. Aux Etats-Unis, l’industrie pétrolière a 
dépensé 141 millions de dollars en lobbying 
en 2014, selon les données compilées par l’ONG 
Center for Responsive Politics (qui ne comptent 
que les dépenses réalisées au niveau fédéral). 
Cela en fait la quatrième la plus dépensière, der-
rière les laboratoires pharmaceutiques, l’assu-
rance et les groupes patronaux généralistes. 
C’est désormais six fois plus que le tabac.

Ce lobbying intensif est assez récent. Jus-
qu’en 2007, l’industrie du pétrole et du gaz dé-
pensait deux fois moins qu’aujourd’hui aux
Etats-Unis, et se situait à peu près au même ni-
veau que le lobby de l’industrie manufactu-
rière. Mais, en 2008, les sommes versées dans 
cette lutte d’influence se sont envolées. Soit un 
an avant le sommet sur le climat de Copenha-
gue, qui, après avoir suscité l’espoir d’un accord,
se solda par un terrible échec.

Aux Etats-Unis, certaines grandes compa-
gnies pétrolières ne prennent même pas la 
peine de faire semblant de s’inquiéter du ré-
chauffement climatique. Chevron est l’exemple
le plus criant. L’entreprise s’oppose de toutes ses
forces à l’imposition d’un prix de la tonne de 
CO2, et menace de délocaliser une partie de ses 
activités hors du pays. Dans son dernier rapport
sur la question climatique, elle explique, à pro-
pos des forages dans l’Arctique, que « le réchauf-
fement climatique, dans certaines circonstances, 
pourrait réduire les coûts de 25 % à 50 %, per-
mettant d’économiser suffisamment (…) pour 
permettre leur production ». Autrement dit, la 
fonte de la banquise est une opportunité !

En Europe, en revanche, le discours des gran-
des compagnies pétrolières est beaucoup plus 
prudent. Total, Shell et BP se disent toutes les 
trois en faveur d’un accord international lors de
la COP21, sous certaines conditions. « Il y a une 
prise de conscience collective sur l’urgence à 
agir », affirmait, le 7 novembre, au Monde 
Patrick Pouyanné, le directeur général de Total. 
La compagnie française aime à mettre en avant 
son développement dans l’énergie solaire.

Pourtant, l’activité de lobbying des compa-
gnies pétrolières raconte une histoire diffé-
rente. A Bruxelles, les deux entreprises qui ont 
le plus dépensé en 2014 sont… Exxon Mobil et 
Shell, avec chacune environ 4,5 millions d’euros,
selon l’association LobbyFacts.eu (ces données 
sont très contestées par les associations, qui les 
jugent sous-estimées).

Selon l’association britannique ShareAction,
les géants du pétrole ne s’exposent pas direc-
tement, laissant le lobbying anticlimat aux or-
ganismes qui représentent l’ensemble de l’in-
dustrie : organisations patronales, regroupe-
ments industriels. L’association pointe du doigt
le double langage de Total. La compagnie pé-
trolière française est notamment membre de 
quatre groupes : Business Europe (le patronat

« Ce que j’entends quand je suis 

avec les groupes patronaux : 

“pourquoi on doit s’occuper 

de ces âneries  ?” » 
un lobbyiste

européen), Cefic (Conseil européen de l’indus-
trie chimique), FuelsEurope et l’Association 
internationale des producteurs de pétrole et de 
gaz (OGP). Or, ces quatre organismes ont sys-
tématiquement mis des bâtons dans les roues 
des législateurs européens dans la lutte contre 
le réchauffement climatique, comme le montre
un rapport du Policy Studies Institute, de l’uni-
versité de Westminster.

Quand il a été question de réformer le système
européen d’échange de quotas d’émissions de 
CO2, dont le prix s’est effondré ces dernières 
années, ils s’y sont opposés. De même, ils lut-
tent contre les aides apportées par les Etats aux 
énergies renouvelables, au nom de la libre 
concurrence. Et quand l’UE a défini, en 2014, ses 
objectifs de réduction d’émissions de CO2 pour 
2030, ils ont tout fait pour en réduire la portée. 
« Ce ne sont pas des positions de groupes sé-
rieusement engagés dans l’action climatique », 
accuse Grace Hetherington, de ShareAction.

Ce travail de sape est-il efficace ? Un lobbyiste,
cité dans le rapport du Policy Studies Institute 
– qui a accepté de parler anonymement –, se 
vante, par exemple, de ses succès en ce qui 
concerne la politique européenne pour 2030. 

Deux des objectifs – le niveau des énergies 
renouvelables et la hausse de l’efficacité énergé-
tique – ne sont finalement pas obligatoires pour
chaque pays, mais simplement pour l’ensemble
de l’UE. « On a vu un vrai changement [par 
rapport au projet initial], affirme le lobbyiste. 
(…) Le message est passé partiellement. »

Selon un autre lobbyiste, cité dans le même
rapport, le double langage des groupes patro-
naux est parfaitement calculé. « Ils reconnais-
sent le problème et disent vouloir un prix du CO2,
mais ils ne disent jamais à quel niveau ni pour 
quand. (…) Et quand je suis avec eux et que les 
portes sont refermées, ce que j’entends, c’est le 
déni du problème climatique : “pourquoi on doit
s’occuper de ces âneries ?” »

Dylan Tanner, directeur d’Influence Map, une
association britannique, confirme. « Le lobbying
ne se fait plus au premier niveau, qui était simple-
ment le déni du changement climatique. Désor-
mais, l’objectif est de ralentir l’arsenal législatif 
qui se met en place. C’est un peu comme l’indus-
trie du tabac, qui était passée du déni du danger 
de la cigarette à un travail contre la régulation. »

En septembre, sous l’impulsion de ShareAc-
tion, un groupe de vingt-cinq investisseurs acti-

vistes a écrit à neuf grandes entreprises, dont BP
et Total, pour leur demander de revoir leur 
adhésion à ces groupes patronaux. A ce jour, 
aucune n’a démissionné de l’un d’entre eux.

BusinessEurope, le principal groupe patro-
nal européen, rejette l’accusation de mener un
lobbying anticlimat. « C’est une vision très 
fausse et biaisée de notre position sur les politi-
ques climatiques, affirme sa présidente, Emma
Marcegaglia. Comme nous l’avons répété ré-
gulièrement, nous nous attendons à ce que la 
conférence des Nations unies sur le climat, en 
décembre, débouche sur un objectif ambitieux 
et obligatoire, qui reflète l’objectif de long terme
de limiter le réchauffement à moins de 2 °C.
Nous nous sommes publiquement inquiétés des
lents progrès des négociations internationales 
jusqu’à présent. »

Mais, comme toujours, il faut savoir lire en-
tre les lignes, répliquent les associations. « Ces 
organismes se disent en faveur d’un accord, 
mais ajoutent que l’Europe ne doit agir que
quand le reste du monde fera de même. On ris-
que d’attendre l’éternité », s’agace M. Tanner, 
d’Influence Map. p

eric albert (londres, correspondance)
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Charbon, pétrole, 
gaz : les trois 

plaies du climat
S’affranchir des énergies fossiles passe par la taxation 

du carbone et la fin des subventions aux hydrocarbures

T
ôt ou tard, l’humanité sera bien
obligée de se passer des énergies
fossiles. Au rythme de consomma-
tion actuel, les réserves mondiales
de pétrole seront épuisées dans
cinquante-deux ans, celles de gaz

naturel dans cinquante-quatre ans et celles de 
charbon dans cent dix ans, selon les estima-
tions du BP Statistical Review of World Energy
de juin. Certes, il ne s’agit que des « réserves 
prouvées », c’est-à-dire des gisements connus, 
déjà exploités ou en passe de l’être. Les « res-
sources », autrement dit les stocks enfouis dans
le sous-sol terrestre, seraient près de quatre fois
plus abondantes. Encore faudra-t-il, pour aller 
chercher ces hydrocarbures, que leur extraction
soit techniquement possible et économique-
ment rentable.

Mieux vaut de toute façon, pour la planète,
que le sevrage intervienne le plus tôt possible. 
Car le charbon, le pétrole et le gaz sont les trois
plaies du climat : assurant aujourd’hui 80 % de 
la production mondiale d’énergie primaire, ils 
sont aussi responsables de 80 % des émissions
totales de CO2, ce qui fait d’eux le principal car-
burant du dérèglement climatique. Sans un 
changement radical de modèle énergétique, le 
mal ne fera qu’empirer.

L’Agence internationale de l’énergie (AIE) pré-
voit, dans l’édition 2014 de ses « Perspectives 
énergétiques mondiales », « une augmentation 
de la demande énergétique mondiale de 37 % 
d’ici à 2040 ». Le mix énergétique serait alors di-
visé « en quatre parts d’importance presque 
égale : le pétrole, le gaz, le charbon et les sources 
d’énergie à faibles émissions de carbone » – ces 

dernières englobant les filières renouvelables 
et le nucléaire. A cet horizon, la demande de 
pétrole et de charbon serait supérieure de 15 % à
son niveau actuel, tandis que celle de gaz natu-
rel ferait plus que doubler.

Le recours accru aux énergies fossiles est in-
compatible avec le plafonnement de la hausse 
des températures sous la barre de 2 °C, par rap-
port à la période préindustrielle. Ce qui est l’ob-
jectif fixé lors de la conférence sur le climat de 
Copenhague, en 2009, et reste le cœur de l’ac-
cord universel qui doit être scellé lors de la con-
férence de Paris (COP21). En 2012, l’AIE indiquait 
que « si nous voulons atteindre l’objectif mondial
de 2 °C, notre consommation, d’ici à 2050, ne de-
vra pas représenter plus d’un tiers des réserves 
prouvées de combustibles fossiles, à moins d’un 
déploiement à grande échelle de la technologie 
de captage et de stockage du carbone ».

Dans une étude publiée en janvier dans Na-
ture, des chercheurs britanniques de l’Univer-
sity College de Londres posent le même dia-
gnostic : selon leurs calculs, un tiers des réser-
ves de pétrole, la moitié de celles de gaz et plus 
de 80 % de celles de charbon doivent rester sous
terre, si l’humanité veut éviter la surchauffe.

Comment, alors, s’affranchir des énergies fos-
siles, ou, à tout le moins restreindre très forte-
ment leur usage ? En l’absence d’une forme 
d’« Organisation mondiale de l’environne-
ment » capable de peser sur la politique des
Etats, on imagine mal les puissances pétrolières
renoncer de leur plein gré à la rente de l’or noir. 
Dans sa contribution à la COP21, rendue tardi-
vement, l’Arabie saoudite table toujours sur 
« une solide contribution des revenus de l’expor-
tation de pétrole à l’économie nationale ». On ne
voit pas davantage les Etats-Unis tirer un trait 
sur le gaz de schiste qui a assuré leur rebond 
économique. Quant à la Chine, dont on vient de
découvrir qu’elle brûlait beaucoup plus de char-
bon que ne le disaient les chiffres officiels, elle 
annonce que la réduction de sa dépendance à
ce minerai sera « plus compliquée que prévu ».

Deux voies sont incontournables. D’abord, la
réduction drastique de la consommation 
d’énergie : ce qu’on appelle la « sobriété » ou 
« l’efficacité » énergétique. Les marges de 
manœuvre sont considérables. La France, pays 
hôte de la COP21, projette ainsi de diviser par 
deux sa consommation totale d’ici au milieu du
siècle. Ensuite, la promotion des sources renou-
velables. Elles ne cessent de gagner du terrain, 
en même temps que leur coût diminue. L’AIE 
prévoit que leur part dans le bouquet électrique
mondial grimpera « de 21 % en 2012 à 33 % 
en 2040 », l’éolien et l’hydraulique contribuant 
le plus à la hausse de la production d’électricité 
d’origine renouvelable (à hauteur respective-
ment de 34 % et 30 %), devant le solaire (18 %).

Mais il existe aussi une piste, plus hasardeuse,
qui pourrait permettre d’alléger le fardeau envi-
ronnemental des fossiles… sans sortir des fossi-
les. L’idée n’est pas de réduire les émissions de 
dioxyde de carbone, mais de les soustraire à l’at-
mosphère. Une solution, préconisée par la Ban-
que mondiale dans son rapport « Decarboni-
zing Development : Three Steps to a Zero-Car-
bon Future » (Vers un développement sans car-
bone : trois étapes pour éliminer les émissions 
de gaz à effet de serre) est d’augmenter l’effica-
cité des puits naturels de carbone par des pro-
grammes de reforestation ou une meilleure 
gestion des terres. Selon la Convention des Na-
tions unies sur la lutte contre la désertification, 
la restauration annuelle de 12 millions d’hecta-
res de terres arables contribuerait efficacement 
à rester sur la trajectoire des 2 °C.

Autre option, le captage-stockage du CO2,
c’est-à-dire sa récupération à la source, dans les 
fumées des usines ou des centrales thermiques,
et son enfouissement dans le sous-sol. Le 
Groupe d’experts intergouvernemental sur
l’évolution du climat (GIEC) estime qu’avec ce
procédé 20 % des rejets carbonés mondiaux 
pourraient être séquestrés d’ici à 2050. Mais la 
filière, coûteuse, se développe beaucoup moins 
vite qu’espéré : elle ne compte encore qu’une 
douzaine d’installations importantes, principa-
lement aux Etats-Unis et au Canada.

Comme toujours, l’argent est le nerf de la
guerre. La lutte contre le changement climati-
que n’y fait pas exception. « Dans une économie 
de marché mondialisée, il faut, pour changer la 
donne, jouer sur les prix relatifs des énergies car-
bonées et décarbonées par des mécanismes pé-
nalisant les premières et favorisant les secon-
des », analyse l’économiste Géraud Guibert, pré-
sident de la fondation La Fabrique écologique.

Les chiffres sont éloquents. D’après l’AIE, les
subventions et aides diverses allouées dans le 
monde aux combustibles fossiles se sont éle-
vées, en 2013, à 550 milliards de dollars (un peu 
plus de 500 milliards d’euros), près de cinq fois 
la somme accordée aux renouvelables (120 mil-
liards de dollars). Encore le Fonds monétaire in-
ternational (FMI), dans une récente étude, a-t-il 
revu très fortement à la hausse la facture.

En considérant ce que les économistes appel-
lent les « subventions après impôt », qui tien-
nent compte des dommages causés sur l’envi-
ronnement et la santé des populations, les 
aides mondiales au secteur énergétique – pour 
l’essentiel fossile – auraient atteint, en 2013, le 

montant faramineux de 4 900 milliards de dol-
lars – 6,5 % du PIB mondial –, dont plus de la 
moitié pour le charbon, pourtant le plus pol-
luant et le plus émetteur de CO2. Elles pour-
raient encore grimper en 2015, à 5 300 milliards 
de dollars. Le premier levier d’action consiste 
donc à opérer des coupes claires dans ces cré-
dits. Ce que Nicolas Hulot, envoyé spécial pour 
la protection de la planète de François Hol-
lande, résume d’une formule choc : « Démazou-
ter les investissements. »

L’autre levier, prôné par un nombre croissant
non seulement d’ONG, mais aussi d’entreprises
et d’institutions financières, est de donner aux 
rejets carbonés un coût suffisamment élevé 
pour inciter les énergéticiens et les industriels à
limiter leurs émissions, selon le principe du 
pollueur-payeur. Une quarantaine de pays et 
une vingtaine de régions, provinces ou villes 
ont déjà mis en place soit une taxe carbone, soit
un marché de quotas d’émissions de CO2, à 
l’image du dispositif instauré en 2005 au sein 
de l’Union européenne.

Ces mécanismes ne couvrent encore que 12 %
des émissions mondiales de gaz à effet de serre.
Mais ils vont changer d’échelle, la Chine, à l’ori-
gine de près du quart des émissions mondiales,
prévoyant d’instituer en 2017 un marché natio-
nal du carbone. La directrice générale du FMI, 
Christine Lagarde, plaide aujourd’hui pour une 
taxation du carbone dans tous les pays.

« Diminuer très fortement la part des fossiles
dans le mix énergétique mondial est possible,
même si aucun scénario n’envisage de s’en passer
complètement en 2050, commente Nathalie 
Alazard, directrice de l’économie et de la veille à
l’Institut français du pétrole-Energies nouvelles
(Ifpen). La question est celle du rythme de cette 
transition. Qu’il s’agisse des technologies, des in-
vestissements ou de la durée de vie des installa-
tions, le domaine de l’énergie fonctionne sur des 
temps longs, de l’ordre de quelques décennies. »

Dans un « Rapport spécial sur l’énergie et le
changement climatique », préparé en vue de la 
COP21, l’AIE elle-même estime possible « d’at-
teindre d’ici à 2020 le pic des émissions mondia-
les du secteur énergétique ». Cela, « sans modifier
les perspectives de croissance et de développe-
ment d’aucune région ». Il y faut, énumère-t-elle,
plusieurs conditions. Une plus grande efficacité
énergétique dans l’industrie, les bâtiments et 
les transports. L’abandon progressif des centra-
les à charbon les moins performantes et l’inter-
diction d’en construire de nouvelles. Une 
hausse des investissements dans les énergies 
renouvelables. Mais aussi la suppression pro-
gressive des subventions à la consommation 
des combustibles fossiles.

L’humanité ne s’émancipera pas du jour au
lendemain du charbon, du pétrole et du gaz. 
Mais son addiction n’est pas incurable. p

pierre le hir

Emirats arabes 
unis, 10 juillet. 

Un site 
d’extraction

de gaz, à l’ouest 
d’Abou Dhabi.

SILVIA RAZGOVA

La Chine, à l’origine 

de près du quart des 

émissions mondiales, 

prévoit d’instituer 

en 2017 un marché 

national du carbone

L
es ressources fossiles n’ont plus la cote. Non
seulement en raison de la chute du cours
du baril de pétrole, mais aussi parce que

la campagne de désinvestissement de ces éner-
gies gagne du terrain. Née voilà cinq ans sur un 
campus américain de la banlieue de Philadelphie 
(Pennsylvanie), cette campagne, animée par 
l’organisation non gouvernementale 350.org, 
fait aujourd’hui tache d’huile sur la planète.

Fin septembre, le mouvement Divest-Invest a 
annoncé que près de 450 fonds de pension, com-
pagnies d’assurances, fondations ou compagnies 
privées de 43 pays, ainsi que plus de 2 000 parti-
culiers, avaient pris l’engagement de ne plus 
investir dans le charbon, le pétrole ou le gaz 
naturel. Ces « réfractaires » détiennent, ensemble, 
quelque 2 600 milliards de dollars d’actifs 
(environ 2 400 milliards d’euros).

Certes, ce portefeuille ne représente encore 
qu’une goutte d’eau dans l’océan mondial des in-

vestissements, qui dépassent les 100 000 milliards 
de dollars. « On est encore loin de la masse critique 
nécessaire pour pouvoir peser sur les cours de 
Bourse des majors du pétrole », admet Stanislas 
Dupré, directeur de 2° Investing Initiative, un think 
tank français qui pousse les institutions financières 
à faire des choix d’investissements compatibles 
avec le plafonnement du réchauffement à 2 °C.

Des fonds de pension « anti-fossiles »
Pour autant, la mobilisation progresse à vive 

allure. En septembre 2014, Divest-Invest ne recen-
sait que 181 institutions et 656 particuliers, repré-
sentant seulement 50 milliards de dollars d’actifs, à 
avoir décidé de se retirer des fossiles. Alors que, il y 
a un an, le mouvement était surtout porté par des 
fondations, des universités et des ONG, les fonds de 
pension et le secteur privé pèsent désormais pour 
95 % des actifs des « anti-fossiles ». De même, alors 
qu’un an plus tôt 78 % des institutions impliquées 

étaient basées aux Etats-Unis, elles ne sont plus que
57 % dans ce cas, signe que leur exemple est conta-
gieux. Cela même si les foyers les plus actifs restent 
les Etats-Unis, le Canada, l’Australie et la Grande-
Bretagne, où le quotidien The Guardian s’est illustré 
en s’associant avec 350.org dans la campagne 
« Keep it in the Ground » (« Laissez-le sous terre »).

En France, le mouvement reste embryonnaire. 
L’un des précurseurs en a été l’association de déve-
loppement CCFD-Terre solidaire, qui a exclu le sec-
teur fossile de son fonds commun de placement 
Ethique et partage. De son côté, l’assureur Axa 
a annoncé qu’il cédera, fin 2015, les 500 millions 
d’euros encore investis dans le charbon.

Les militants du désinvestissement veulent se 
saisir de la COP21 pour amplifier leur campagne. 
« Le travail ne s’achèvera pas en décembre à Paris, 
écrit 350.org sur son site. Car ceux qui font changer 
le monde, ce ne sont pas les gouvernements, mais 
les mouvements lancés par les peuples. » p p.l.h. 

La campagne de désinvestissement fait tache d’huile
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Les entreprises 
lavent plus vert

 Depuis plusieurs mois, des sociétés font assaut 
de communication pour vanter leurs pratiques vertueuses

L
a flamme assortie d’une petite tour
Eiffel – l’emblème de la Conférence
de Paris pour le climat – semble
avoir rallié le monde de l’entreprise
à son panache vert. Avec ou sans le
logo officiel, produits, services, sé-

jours touristiques paraissent brusquement 
devenus écolos, sobres en énergie, anti-gaz à 
effet de serre, bons – ou en tout cas moins 
mauvais que leurs concurrents – pour conte-
nir le réchauffement. Le « monde qui change », 
évoqué sur un ton suave et rassurant, comme 
le font les campagnes de communication 
d’Engie, BNP Paribas et quelques autres, est
l’angle d’attaque le plus partagé du moment.

Ainsi, du 4 au 10 décembre, le public est-il
invité à « vivre l’expérience climat, immersive 
et gratuite », intitulée Solutions COP21 au
Grand Palais, à Paris, comme s’il s’agissait de 
visiter un parc d’attractions. Au programme :
happenings artistiques, ludiques et promo-
tionnels, expositions, concerts et débats ;
50 000 personnes sont attendues. Quant à la 
« galerie des solutions » sur le site du Bourget,
elle se prépare à connaître une fièvre événe-
mentielle comparable.

En octobre, le public était convié à bord du
Train du climat, transportant des scientifi-
ques qui s’étaient mobilisés pour vulgariser 
les enjeux de la lutte contre le changement cli-
matique, ainsi que des responsables d’entre-
prise, embarqués pour y vanter leurs prati-
ques vertueuses. On pouvait ainsi y entendre 
Hélène Méjean, directrice de communication
de l’Union des industries chimiques, assurer 
que la question du climat représente « une

opportunité » pour ce secteur « porteur de solu-
tions, prêt à s’engager et dans lequel il n’y a pas 
que les pesticides et les engrais ». Dans le même
wagon, Franck Garnier, vice-président de 
Bayer-France, affirmait, pour sa part, qu’on 
« ne peut pas dire qu’il existe une bonne chimie 
produisant des médicaments et une mauvaise 
destinée aux cultures ».

Michelin, dûment labellisé partenaire de la
COP21, était du voyage. « Notre premier pneu
vert date de 1992, rappelait Richard Lemoine,
chargé de la communication pour cette opé-
ration. Chez Michelin, nous travaillons la résis-
tance au frottement de nos pneus pour
qu’en 2030 les véhicules les utilisant consom-
ment 20 % de carburant de moins qu’en 2010. 
Ça, ce n’est pas du greenwashing ! » Dans le 
même temps, plusieurs ONG internationales
rendent le fabricant français responsable de 
déforestations massives pour planter des mil-
lions d’hectares d’hévéas dans le monde,
compensées de façon très marginale.

Les prémices de la Conférence des Nations
unies sur les changements climatiques ont 
pris un petit air de Foire de Paris. Près de 
1 800 sociétés se sont inscrites dans l’Agenda 
des solutions, une plate-forme d’initiatives 
des acteurs non gouvernementaux ayant pour
vocation de compléter l’accord sur le climat 
qui devrait être signé par les Etats. Chacune de
ces sociétés promet de réduire ses émissions 
de gaz à effet de serre (GES). On y trouve en 
vrac des chaînes d’hôtel et des grands maga-
sins, des limonadiers et des brasseurs de bière,
des cigarettiers et des multinationales de l’ali-
mentation, des industriels de l’automobile,

des télécommunications, de l’exploitation mi-
nière, des compagnies aériennes…

Devant ce déploiement, les ONG ont pro-
testé : parmi ces bonnes volontés affichées sur
la plate-forme figurent trop de champions des
énergies fossiles et de l’agriculture indus-
trielle à leur goût. Car, de leur côté, les mili-
tants des Amis de la Terre, Oxfam, Réseau Ac-
tion Climat, l’Observatoire des multinationa-
les, Greenpeace, notamment, ont, eux aussi,
redoublé d’efforts pour être entendus à l’ap-
proche de la COP21. Ils viennent de rendre 
publics plusieurs rapports, dénonçant le pen-
chant des milieux économiques pour les dou-
bles discours et le greenwashing, ou écoblan-
chiment en français.

N’y a-t-il pas, au demeurant, un risque d’effet
boomerang pour les entreprises à s’exposer os-
tensiblement sous un jour vertueux ? « Mal-
heureusement non, estime l’économiste Mi-
reille Chiroleu-Assouline. Si les révélations des 
ONG peuvent produire un certain infléchisse-
ment des cours en Bourse ou des ventes, il est 
seulement transitoire. L’affaire Volkswagen, par 
exemple, aurait dû logiquement susciter une 
réaction bien plus vive du grand public… » Puis-
que le critère écologique est rarement essentiel
pour le consommateur, ce dernier ne constitue
pas la cible principale des campagnes destinées
à se faire valoir à l’occasion de la COP21.

« Il y a une dimension diplomatique dans la
communication du moment : celle-ci s’adresse 
surtout aux représentants étrangers présents à 
Paris, comme lorsque les chefs d’entreprise se 
joignent aux délégations officielles qui accom-
pagnent le président de la République en dépla-
cement », analyse la professeure d’économie à 
l’université Paris-I Panthéon-Sorbonne. Et
puis, par rapport aux autorités environnemen-
tales, gouvernements ou agences étatiques, les 
entreprises sont tout le temps dans un rapport
de négociation, elles essaient en permanence de
désamorcer les nouvelles réglementations
qu’on pourrait leur imposer au nom du déve-
loppement durable. Mettre en valeur ce qu’elles 
font déjà est un des moyens de s’en prémunir. »

C’est sous cet angle qu’il faut interpréter
l’offensive des entreprises pour défendre le 
principe d’une future taxe carbone, selon Mi-
reille Chiroleu-Assouline. « L’automobile a 
fonctionné sur ce mode-là pendant des an-
nées », conclut-elle.

« Etre sponsor de la COP21, c’était une évi-
dence pour nous, nous sommes engagés contre
le changement climatique depuis 2011, assure 
Frédéric Lemonde-San, responsable des rela-
tions presse de BNP Paribas. Depuis lors, nous
avons financé onze centrales à charbon et nous
en avons refusé vingt-cinq. Le charbon repré-
sente 23,5 % du mix énergétique de notre porte-
feuille, contre 40,4 % pour la moyenne mon-
diale : on est en avance ! »

Argument insuffisant, estiment les ONG, qui
ont justement pris pour cœur de cible les éner-
gies fossiles et les banques qui les financent. 
Plusieurs d’entre elles, dont Bizi ! et Attac, ont
lancé une opération de « réquisition » de 
196 chaises dans des succursales de banques 
françaises, symbolisant les 196 parties pre-

nantes à la COP, avant de les faire héberger par
une pléiade de personnalités. Ces intrusions
ont pour but de dénoncer la fuite des capitaux
vers les paradis fiscaux, alors que les pays du 
Sud auraient grandement besoin de finance-
ments pour s’adapter au réchauffement.

« Nous avons des objectifs plus ou moins am-
bitieux, plus ou moins directement atteigna-
bles, admet Malika Peyraud, chargée de campa-
gne aux Amis de la Terre. Mais qui sait ? Quand
nous avons commencé à nous mobiliser contre 
le charbon il y a deux ans, qui aurait cru que le 
dossier aboutirait là où il en est aujourd’hui ? » 
Depuis des mois, en effet, les annonces se sont
multipliées : Axa, le Crédit agricole, le très riche
fonds souverain norvégien, Total, Engie ont 
fait part publiquement de leur intention de se 
désengager du charbon. p

martine valo

Des ONG viennent de rendre 

publics plusieurs rapports, 

dénonçant le penchant

des milieux économiques

pour les doubles discours

et le « greenwashing »

Les énergéticiens français 
sur la sellette

Total, EDF ou Engie veulent faire croire à leurs « solutions »

D
es militants allongés devant le siège
de Total, figurant une « scène de
crime » et qualifiant le groupe pé-
trolier de « serial killer du climat »,

responsable selon eux d’exploiter gaz et pé-
trole de schiste en Patagonie, sables bitumi-
neux au Canada et au Venezuela, ou encore de
pratiquer le « torchage » au Nigeria. A la veille 
de la COP21, les ONG proclimat ont choisi leur 
cible : les géants des énergies fossiles, les 
grands émetteurs de gaz à effet de serre (GES).

Le groupe français ne figure pas parmi les
sponsors officiels de la COP21, mais se retrouve
néanmoins sur la sellette. Total, qui commu-
nique depuis des semaines sur sa volonté de 
« faire partie de la solution » et de « mettre ses 
capacités d’innovation au service d’une énergie 
meilleure, plus durable », est nommé aux prix 
Pinocchio. Cette opération, organisée chaque 
année par les Amis de la Terre avec Peuples 
Solidaires ActionAid France et le Centre de re-
cherche et d’information pour le développe-
ment (CRID), entend dénoncer les impacts 
négatifs des entreprises multinationales qui 
verdissent leur discours.

En réponse aux critiques, l’énergéticien met
en avant son nouveau credo : le gaz naturel,
dont la part « est passée de 35 % à 52 % entre 
2005 et 2014 » dans son portefeuille. « Rempla-
cer la moitié des centrales au charbon par du
gaz permettrait une réduction de 5 % des émis-
sions mondiales », argumente-t-il. L’entreprise 
se targue aussi de construire l’une des plus 
grandes centrales solaires du monde au Chili, 
et d’avoir éliminé « le brûlage continu des gaz
associés à la production de pétrole » (autre-
ment dit le torchage) de ses projets à venir. 
Mais pas de ses installations actuelles.

Total n’est pas la seule entreprise en cause.
Pinocchio a aussi dans son viseur EDF, accusé 
de greenwashing. L’électricien français vante 
son énergie essentiellement d’origine nu-
cléaire, faiblement émettrice de GES, si l’on ne 
tient compte ni de l’extraction du combustible
ni des déchets générés. « Nous sommes le 
meilleur élève, assure Julien Villeret, directeur 
de la communication d’EDF, nous sommes légi-
times à nous adresser au plus grand nombre 
avec une campagne de service public. Nous vou-
lons aider chacun à faire prendre conscience de 
la problématique climat autour de lui. »

Chaque fois que quelqu’un envoie sur Twitter
un message appelant à contenir le réchauffe-
ment sous les deux degrés, l’électricien verse 
un euro à l’une des dix associations sélection-
nées par ses soins – des ONG environnementa-
les peu connues –, tel est le principe de l’opéra-
tion. Entre ce dispositif, les fournitures en
nature au site du Bourget du 30 novembre au 
11 décembre et la publicité, EDF a prévu un 
budget de 2 millions d’euros en lien avec la 
COP21, dont il est un des partenaires officiels.

« Glissement sémantique »
Un effort insuffisant pour faire oublier que

l’opérateur a essuyé un rappel à l’ordre de la 
part du jury de la déontologie publicitaire, le
14 octobre. Statuant à la demande de France 
Nature Environnement, cette instance a es-
timé qu’en se présentant comme « partenaire 
officiel d’un monde sans carbone » l’électricien
usait d’un « glissement sémantique » pour in-
troduire une notion floue et « susceptible d’in-
duire le public en erreur sur la réalité écologique 
des actions de l’annonceur ». De leur côté, les
Amis de la Terre reprochent à EDF d’exploiter 
seize centrales au charbon à l’extérieur de 
l’Hexagone. « Aucun électricien au monde n’est 
100 % bas carbone », répond Julien Villeret.

Engie, ex-GDF Suez, est aussi épinglé : l’éner-
géticien a encore trente unités de production 
au charbon. « Nous avons annoncé qu’il n’y 
aura pas de nouveau projet de centrale de ce
type, rappelle Anne Chassagnette, directrice du
développement durable du groupe. Nous som-
mes présents dans soixante-dix pays. Certains
ont fortement besoin d’une solution bon mar-
ché, il n’est pas possible de leur couper l’énergie 
du jour au lendemain. » Engie fait aussi savoir 
qu’il est favorable à une taxe carbone générali-
sée. Et le groupe aura un stand au Grand Palais 
(coût : 275 000 euros) pour y montrer au public
« des choses concrètes, car c’est ainsi qu’on va ré-
gler le problème. Les grandes entreprises sont 
puissantes, elles disposent de ressources finan-
cières et d’idées », affirme Anne Chassagnette.

L’entreprise et ses concurrentes disposeront,
grâce à la COP21, d’une tribune exceptionnelle 
pour affirmer que ce sont elles qui détiennent 
les « solutions », laissant aux Etats la responsa-
bilité des catastrophes climatiques… p

m. v.
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L’Afrique du Sud
change de cap

Avec ses côtes venteuses et ses grands espaces semi-désertiques, 
le plus gros pollueur africain dispose

d’un gisement d’énergies propres exceptionnel

vredenburg, postmasburg, stellenbosch

(afrique du sud) - envoyé spécial 

E
n grimpant au sommet, Kat-
lego Motseo, casque sur la tête,
aperçoit son ancien lieu de tra-
vail. Derrière la ligne de crête
de la côte sud-africaine, au
loin, un bout de l’océan Atlan-
tique dans lequel il a plongé
pendant des années comme

mécanicien de sous-marins. « Maintenant, 
mon bureau est plutôt au grand air ! », rigole le 
réparateur d’éoliennes.

A presque 100 mètres du sol, le technicien du
fabricant danois Vestas avance sur le toit d’un 
moulin du XXIe siècle en passant les mous-
quetons de sa sangle de sécurité d’un crochet à
un autre. Il se prépare à redescendre dans la 
nacelle où se trouve le générateur. Une fuite
d’huile le chiffonne. Au sein de sa famille, il a 
eu fort à faire pour expliquer son travail. « A la 
campagne, ils ne savent pas ce qu’est une éo-
lienne, s’excuse-t-il. Je leur ai montré une photo,
et surtout je leur ai dit : “Avec ça, vous aurez 
moins de coupures d’électricité.” Ils ont aimé ! »

Les pales de 46 autres éoliennes continuent
de tourner, les rotors se déplaçant pour suivre
la direction du vent. « En une journée, ils peu-
vent changer jusqu’à huit fois de position », 
précise Brendon Sarels, chargé du fonctionne-
ment de West Coast One, géré par le consor-
tium Aurora Wind Power. Développée par le 
français Engie, avec d’autres partenaires, cette
ferme éolienne fournit 94 mégawatts (MW) 
d’électricité au réseau sud-africain depuis le 
mois de juin. « Ce site est idéal car les courants
de vent viennent de partout », résume le res-
ponsable. Le sommet du mât oscille légère-

ment sous ses pieds.
Ici, au nord du Cap, près de Vredenburg, le

vent souffle en moyenne entre 25 km/heure et 
40 km/heure. Au-delà de 90 km/heure, il est 
plus prudent de stopper l’élégant élan de ces 
machines. A leurs pieds paissent des moutons, 
apparemment guère perturbés par le ronfle-
ment des pales tournoyantes. Et qu’en est-il de 
la grue de paradis, volatile emblème de l’Afrique
du Sud et habituée de la région ? « Nous avons 
pris en considération les oiseaux migrateurs 
pour ne pas nous retrouver sur leur passage », 
assure Brendon Sarels. Seules 47 turbines ont 
été érigées, au lieu des 80 prévues, en raison 
des exigences environnementales.

Il ne faut pas s’y tromper : l’Afrique du Sud
est devenue une terre particulièrement favo-
rable aux énergies renouvelables. Par ses cen-
taines de kilomètres de côtes venteuses dans 
le Sud, et ses grands espaces semi-désertiques 
à l’intérieur des terres, le pays bénéficie d’un 
potentiel éolien et solaire exceptionnel. Après
une prise de conscience tardive, les autorités 
ont décidé d’en tirer parti. Le gouvernement a 
promis que, d’ici à 2030, 42 % des nouvelles ca-
pacités électriques du pays seraient issues du 
solaire et de l’éolien, soit 17 800 MW.

West Coast One est l’un des 92 projets
d’énergies renouvelables développés dans le 
pays depuis quatre ans. Et plus d’un tiers sont 
déjà entrés en exploitation. Les proches de 
Katlego Motseo ont de plus en plus de chan-
ces d’apercevoir une éolienne. Il y en a 400 en
fonctionnement, contre 8 en 2012.

« L’Afrique du Sud a pris une nouvelle trajec-
toire de développement et de croissance dura-
ble, il n’y aura pas de retour en arrière, affir-
mait en septembre la ministre sud-africaine
de l’énergie, Tina Joemat-Pettersson. En moins

de cinq ans, nous sommes fiers d’être parvenus
à faire partie des dix pays du monde qui ont le 
plus investi dans les technologies des énergies 
renouvelables. »

Une façon aussi pour elle de masquer un
autre classement moins flatteur : celui du 
Top 20 mondial des émissions de gaz à effet
de serre (GES), dans lequel l’Afrique du Sud 
(462 millions de tonnes équivalent CO2)
figure toujours. Presque 90 % de son élec-
tricité prend sa source dans le charbon. Le
sous-sol en regorge.

L’attitude du plus gros pollueur d’Afrique est
une des clés des négociations de la conférence
des Nations unies sur les changements clima-
tiques (COP21) à Paris. C’est l’Afrique du Sud
qui assure cette année la présidence du G77, ce
groupe de 133 pays en développement, plus la
Chine, qui joue un rôle décisif dans le proces-
sus des négociations.

Avant ce rendez-vous à Paris, le poids lourd
de l’Afrique australe a rappelé sa volonté de 
diversifier son approvisionnement énergé-
tique. Le gouvernement s’engage à un pic de 
ses émissions entre 2020 et 2025, puis à une 
stabilisation jusqu’à l’horizon 2035, avant
d’amorcer une diminution.

Dans le minuscule ascenseur le ramenant
au pied de l’éolienne, Brendon Sarels ne peut 
que se réjouir du chemin emprunté par son
pays : « Le renouvelable, c’est une solution ra-
pide, et le pays a un besoin urgent d’électri-
cité. » Né à quelques kilomètres de là, il a en-
core en mémoire les incessantes coupures du
début d’année, les gouvernements successifs 
ayant laissé se dégrader le réseau national.

Le succès du programme étatique d’approvi-
sionnement en énergies renouvelables fut 
d’autant plus une heureuse surprise. « Les rè-

gles du jeu n’ont pas changé en cours de route, 
la sélection des dossiers a été de bon niveau, 
aucune affaire de corruption n’a éclaté, liste
Dirk De Vos, consultant spécialisé en énergie, 
tout cela a rassuré les investisseurs. » Autre 
avantage pour les Sud-Africains : la vive com-
pétition entre les opérateurs privés a permis 
au fil des appels d’offres de faire baisser les ta-
rifs d’achat. « Entre la première et la quatrième 
phase, le prix du kilowattheure issu de l’éolien
et acheté par la compagnie nationale, Eskom, a
chuté de 50 %, soit 0,71 rand [0,046 euro] »,
rappelle le ministère de l’énergie.

« Au début, il y avait beaucoup d’inves-
tisseurs opportunistes, se souvient Tristan
Bosser, PDG d’Aurora Wind Power et repré-
sentant d’Engie, depuis la salle de contrôle
climatisée de la ferme éolienne. Mais, 
aujourd’hui, ce sont surtout des industriels 
reconnus pour leur capacité à mener ce type 
de projet. » Une situation problématique,
pour l’analyste Dirk De Vos : « Les petits ac-
teurs, en particulier les nouveaux entrants
sud-africains, n’ont pas pu faire le poids face
aux compagnies étrangères qui disposent 
d’une solide capacité financière. »

A plus de dix heures de route au nord,
l’assommante chaleur pourrait faire croire à 
un mirage. Est-ce une retenue d’eau ? Plutôt 
un raz de marée de panneaux solaires.
600 000 plaques photovoltaïques bleu nuit,
réparties dans deux parcs mitoyens près de 
Postmasburg : Lesedi (75 MW) et Jasper
(96 MW), du nom d’une pierre semi-précieuse
rougeâtre de la région. De quoi alimenter de-
puis plus d’un an 150 000 foyers sud-africains.

Au volant de son 4 × 4, Jason Gerber, direc-
teur de projet pour la compagnie américaine
SolarReserve, évite de dépasser les 40 km/
heure, « sinon, la poussière se dépose sur les
panneaux, et ça réduit leur capacité ». Autres
dangers relatifs : les serpents et les vols. Une
double barrière et des caméras thermiques
sont dissuasives. Sinon, aucun nuage à l’hori-
zon et 35 °C au thermomètre. L’endroit est
« idéal, clame le Sud-Africain, nous sommes 
en altitude, il ne pleut que 200 millimètres par 
an, il n’y a pas d’humidité, pas de pollution,
aucune perturbation qui puisse empêcher une
concentration maximale des rayons solaires,
liste-t-il. La province du Cap-Nord, c’est
presque le Chili ! »

Seul inconvénient : les deux fermes pho-
tovoltaïques ne fonctionnent qu’en journée, 
faute de capacité de stockage. Alors, Solar-
Reserve, en partie financée par Google, a un
autre projet. Juste à côté va débuter, en 2016,
la construction d’un parc solaire à concentra-

Afrique du Sud, 
novembre 2015. 

Maisons équipées 
de panneaux 

solaires 
à Vredenburg 

(Cap-Occidental). 
PHOTOS  : ALEXIA WEBSTER 
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tion (100 MW). Engie va bâtir une centrale
similaire, dans les environs, à Kathu. Avec 
cette technologie, les rayons du soleil sont 
concentrés, grâce à de multiples miroirs, sur
un point où circule un liquide. La chaleur
dégagée peut être transformée en électricité
et, ainsi, stockée.

Dans un hangar du parc Jasper, des cartons
comportant des inscriptions chinoises ren-
ferment des panneaux solaires de rechange.
L’Etat sud-africain pousse les entreprises à
acheter sur place, mais la filière locale des
énergies renouvelables n’en est qu’à ses 
balbutiements, et les experts doutent de sa
viabilité à long terme. Outre une partici-
pation minimale au capital des sociétés pour
les Sud-Africains noirs, le gouvernement a 
imposé un pourcentage d’employés locaux. 
« Je pourrais faire nettoyer plus vite les pan-
neaux solaires par une machine, mais j’aurais
beaucoup de difficultés à atteindre mon
quota, car il y a peu de main-d’œuvre qualifiée
dans le coin », glisse Jason Gerber, dans son
bureau. A travers la fenêtre, on aperçoit des
ouvriers en gilets fluorescents s’affairer pour
4 500 rands (300 euros) par mois.

Devant ses deux écrans d’ordinateur, Emily
Masiane collecte des données sur le taux d’en-
soleillement. Elle est l’une des rares employés

originaires du coin à gagner un peu plus : 
« Mes 7 000 rands [465 euros] me permettent 
de m’offrir des cours de gestion par corres-
pondance, raconte-t-elle. Ensuite, j’irai à l’uni-
versité de Pretoria pour obtenir un diplôme 
d’ingénierie électrique ; je veux prendre des
responsabilités lorsque le site s’agrandira. »

SolarReserve est obligé de dépenser chaque
année 2,1 % de son chiffre d’affaires, soit 
30 millions de rands (2 millions d’euros envi-
ron) en faveur du développement socio-éco-
nomique local. « C’est beaucoup d’argent qui
doit être utilisé dans un rayon de seulement 

50 kilomètres, commente un autre opérateur 
étranger. Les densités de population pour ces 
projets sont pourtant souvent faibles, il aurait
fallu élargir le cercle à 100 kilomètres. »

Dans un village voisin, la compagnie amé-
ricaine a installé 75 panneaux solaires sur les
toits de maisons dépourvues jusqu’alors
d’électricité. Mais de l’autre côté de la route, 

en face des parcs solaires, Sinnah Bosman 
patiente encore. « Le seul moment où nous ne
sommes pas dans le noir, c’est quand il y a un
clair de lune », lance la vieille dame en sor-
tant de sa cabane bâtie avec des morceaux de
tôle. Le chef du village montre une lettre
qu’il a envoyée il y a un mois à SolarReserve.
« On ne peut pas tout faire tout de suite… »,
constate Jason Gerber.

Sinnah Bosman en veut surtout au fermier
blanc d’à côté, qui a loué ses terres à la
compagnie américaine. « J’avais 25 ans en
février 1964, quand les bulldozers du régime
de l’apartheid ont forcé les 2 000 personnes de
mon village à déguerpir des lieux sans rien,
raconte-t-elle dans une colère sourde. Je suis 
de retour ici depuis 1999, mais nous récla-
mons toujours les terres de ce fermier. Elles 
nous appartiennent. »

Dans son salon, où est accroché un trophée
de tête d’oryx, et la télévision allumée, Allan
Scholtz assure que son père a acheté la ferme 
deux ans avant l’évacuation forcée. « Que le 
temps soit beau ou mauvais, je touche un loyer 
de 150 000 rands par mois [10 000 euros], c’est
assez confortable ! », sourit cet Afrikaner, père 
de trois enfants et propriétaire de chevaux. 
« J’en ai entre 100 et 150, je ne sais plus trop. » Il 
en vend régulièrement à des Saoudiens.

Ses amis fermiers des environs font, eux,
plutôt grise mine. L’Afrique du Sud vit actuel-
lement la pire sécheresse depuis trois décen-
nies. En cause, le phénomène climatique El 
Niño qui perturbe la saison des pluies,
comme dans le reste de l’Afrique australe. Cinq
provinces ont déclaré l’état de catastrophe
naturelle. « Ils ont perdu beaucoup de bêtes car
il n’y a plus d’eau, d’herbe, de fourrage et d’ar-
gent pour en acheter, déplore Allan Scholtz, 
vêtu d’une chemisette à carreaux et d’un 
short usé. Depuis quelques années, je vois bien 
qu’il y a de moins en moins de pluies, qu’il fait 
plus chaud, que le rythme des saisons change. »

Des effets en partie liés au changement cli-
matique. Les associations environnemen-
tales maintiennent la pression sur le gouver-
nement pour qu’il ne relâche pas ses efforts
de développement d’énergies renouvelables.
Cela paie. Les autorités ont déjà équipé 
plusieurs centaines de milliers de logements
sociaux en chauffe-eau solaires. « L’inquié-
tude est davantage du côté financier, indique
un observateur du secteur. Eskom a de graves
difficultés de trésorerie, et peine à raccorder à
son réseau toutes les nouvelles centrales
solaires et éoliennes. »

Même s’ils demeurent très minoritaires, de
plus en plus de particuliers s’équipent en 
panneaux solaires. Objectif : ne plus subir les
hausses de tarif d’Eskom et les coupures de
courant.

Nosipho Nikalitshana n’en était pas encore là,
il y a un an. Cette habitante du bidonville
d’Enkanini, à Stellenbosch, près du Cap, n’avait 
jamais eu d’électricité jusqu’à la pose de pan-
neaux solaires sur son toit. « Au début, j’en ai 
pris un, je pouvais alimenter trois lampes et une 

En haut : 
le bidonville 

de Stellenbosch 
(Cap-Occidental), 

désormais 
alimenté 

en électricité 
grâce au solaire. 

En bas : une 
ferme éolienne, 

à Vredenburg. 

télé, raconte cette femme de ménage, puis j’en 
ai ajouté deux autres pour avoir un frigo. Ça me 
coûte 280 rands [18 euros] par mois. » Elle jette 
un œil sur le compteur électronique installé 
derrière la porte. « Le soir, je dois souvent couper
la télé car la batterie n’est pas assez puissante. » 
Pour l’instant, ses deux enfants ne lâchent pas 
des yeux le dessin animé. « Le seul problème, 
c’est que je ne peux pas cuisiner, je suis obligée 
d’acheter une bouteille de gaz pour le réchaud », 
déplore-t-elle en surveillant le porridge qui cuit
dans un vieux fait-tout. A l’extérieur, un voisin 
a poussé au maximum le volume de sa chaîne 
hi-fi pour partager des cantiques religieux en
cette matinée dominicale.

A l’initiative de ce projet nommé « iSchak »,
l’Institut de la durabilité de Stellenbosch a jus-
qu’à présent équipé en panneaux solaires 900
des 4 000 cabanes d’Enkanini qui s’entassent 
sur le flanc d’une colline. « C’est aussi une
bonne idée pour prévenir les accidents, regar-
dez ce qui est arrivé chez moi, dit Thabang 
Mzondi, 26 ans, en montrant son toit brûlé 
après la chute d’une bougie. Malheureuse-
ment, je n’ai pas de travail, et le solaire, ça reste 
trop cher pour moi. » En attendant, il s’éclaire
toujours à la chandelle et va faire recharger
son téléphone portable chez sa voisine. p

sébastien hervieu

Malgré ses efforts pour développer les 
énergies renouvelables, l’Afrique du Sud 
compte encore sur le charbon. Deux mé-
ga-centrales, Medupi et Kusile, d’une ca-
pacité totale de 9 600 mégawatts (MW), 
sont en construction. Mais elles susci-
tent la polémique. Leurs dates de livrai-
son ne cessent d’être repoussées, et leur 
coût a explosé.
Le gouvernement mise aussi sur le nu-
cléaire. Un appel d’offres doit être lancé 
pour construire de six à neuf centrales 
d’ici à 2030. Une partie de la société dé-
nonce les risques et le prix, jugé exorbi-
tant.
Autre source d’énergie, le gaz. Le français 
Engie dispose d’une centrale déjà opéra-
tionnelle. Une autre est en construction. 
L’exploitation de cette énergie polluante 
n’est-elle pas contradictoire avec les am-
bitions du groupe dans le renouvelable 
en Afrique du Sud ? « La transition éner-
gétique requiert du temps, et le gaz est 
une énergie d’accompagnement pour ce 
pays, répond Tristan Bosser, représen-
tant sur place. Nous avons aussi renoncé 
en juin à un projet de centrale au charbon 
de 600 MW dans le nord du pays. » Au 
premier semestre, l’Afrique du Sud a réa-
lisé plus de 4 milliards de rands 
(260 millions d’euros) d’économies grâce 
aux énergies renouvelables.

Le charbon, et bientôt 

le nucléaire ?

 « Il n’y a pas d’humidité, pas

de pollution, aucune perturbation qui 

puisse empêcher une concentration 

des rayons solaires. La province

du Cap-Nord, c’est presque le Chili ! »
jason gerber

directeur de projet pour SolarReserve
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Convaincu depuis plus de 50 ans que l’hygiène et la propreté

des espaces de travail contribuent au bien-être des personnes,

à l’eficacité de la production et à la protection de tous nos

environnements de vie, c’est tout naturellement que le Groupe

GSF s’associe aux enjeux de la COP 21.



Une foison 

d’œuvres culturelles 
Une cinquantaine d’artistes internationaux

interviennent en marge de la  COP21

J
amais une conférence mondiale sur le
climat n’aura été aussi fertile en pro-
positions artistiques et culturelles en
marge des négociations. Avec quelque
300 événements répertoriés, plus de
100 institutions mobilisées et une cin-
quantaine d’artistes internationaux en-

gagés, la COP21 foisonne d’initiatives. Qu’elle 
soit ou non perturbée par des mesures de sécu-
rité dans le contexte de la menace terroriste, 
cette riche programmation parisienne reflète 
une volonté, notamment de la part de l’ONU, 
d’associer la création artistique à une dynami-
que globale à même de mobiliser la société et 
d’inspirer des changements.

Les artistes sont ainsi invités à porter la transi-
tion écologique dans une vision transversale 

auprès du grand public et des acteurs politiques,
à imaginer un monde futur positif et durable.
Face à de telles injonctions, on peut être dubi-
tatif : beaucoup d’œuvres ne vont-elles pas être 
de simples habillages esthétiques de démarches
de sensibilisation aux questions écologiques ?

Le philosophe des sciences Bruno Latour
aborde cette problématique par la notion d’« art
anthropocène », apparue à notre époque de mu-
tations où l’on sait que l’homme modifie la pla-
nète plus que tout autre phénomène naturel. 
« Cette conscience peut faire travailler les artistes 
autrement, leur donner de nouvelles idées, affir-
me-t-il. Les définitions de ce qu’on appelle l’art 
peuvent se modifier à l’occasion de la COP21. »

Il donne l’exemple de la performance partici-
pative Blackmarket for Useful Knowledge and 
Non-Knowledge, qui sera organisée au Musée 
de l’homme le 21 novembre : le principe est 

d’inviter 75 « experts » dans tous les domaines 
– parmi lesquels un artiste avec son chien, un 
militant pour un végétarisme musulman, une 
bergère urbaine, une militante écoféministe, 
un cyberpunk… – afin de créer 75 conversa-
tions en tête à tête avec le public. Des entre-
tiens de trente minutes qui peuvent être écou-
tés grâce à des casques par les visiteurs. Une
illustration pour Bruno Latour que « la notion
d’œuvre évolue dans une double esthétique des 
sciences et des arts, en résonance, dans des 
pièces capables de recréer des citoyens ».

Une « science-fiction » ambitieuse
Dans ce délicat triangle entre art, science et

activisme, on trouve à la COP21 des œuvres de 
deux artistes emblématiques de ces problé-
matiques : l’Argentin Tomás Saraceno, avec 
Aerocene, présentée dans le cadre de l’événe-
ment Solutions COP21 au Grand Palais, du 4 au 
10 décembre, et le Danois Olafur Eliasson, avec 
Ice Watch sur la place de la République.

Aerocene se présente comme une « science-
fiction » extrêmement ambitieuse. L’installa-
tion est composée de deux sphères-prototypes
monumentales qu’un projet au long cours doit
faire flotter dans la stratosphère, entre les
avions et les satellites, comme une vigie du 
climat en « open data » (données et images).
L’aspect le plus étonnant de ce laboratoire, tout
à la fois sculpture et habitacle nomade, est qu’il
vise à réaliser le plus long vol « thermodynami-
que » autour de la Terre. Sa source d’énergie ne 
doit en effet reposer que sur l’air, le Soleil (sans 
panneaux solaires), la Terre (les infrarouges) et 
les processus physiques naturels. En écho à son

installation, l’artiste, scientifique de formation, 
proposera un colloque au Palais de Tokyo 
autour de la circulation des énergies, ses 
implications poétiques, éthiques et politiques.

De son côté, Olafur Eliasson, dont le travail
s’inspire toujours de la nature et de l’environne-
ment, doit présenter une œuvre des plus dé-
pouillées sur la place de la République le 29 no-
vembre : des blocs de banquise qu’il a « pêchés »
au large du Groenland et qui finiront de fondre 
pendant la durée des négociations.

Alors que l’état de la banquise est devenu le
symbole du réchauffement climatique, on a 
déjà vu force œuvres de glace fondre récem-
ment, en particulier lors de la dernière Nuit 
blanche, à Paris. Ces portions de glace disposées
en forme de cadran par Olafur Eliasson offri-
ront-elles une proposition trop littérale ? C’est
sans compter, sans doute, sur le supplément 
d’âme de cette glace arctique. L’artiste a travaillé
avec un géologue sur la nature de ce matériau 
qu’il qualifie de « magique » : « La glace du 

Groenland est très compacte et renferme de l’air 
remontant à plusieurs dizaines de milliers d’an-
nées. Les blocs de glace que nous rapportons vont
pourtant fondre en une semaine. » Chacun sera 
invité à les regarder, les toucher et même les 
écouter. Une œuvre contemplative que l’artiste 
décrit comme « un appel physique à l’éveil sur la 
gravité de la situation et la nécessité d’agir ».

Son minimalisme et sa puissance tranquille
pourraient lui donner une autre dimension, 
sur une place de la République devenue un lieu
de recueillement à la mémoire des victimes des
attentats. « La notion d’espace public est très im-
portante, elle symbolise l’union des gens, et elle 
est particulièrement forte à Paris, comme on le 
voit à l’heure actuelle. Il y a une force thérapeuti-
que publique », analyse l’artiste. Fragilité des 
vies comme celle du climat, l’œuvre semble
pouvoir accueillir des résonances multiples. p

emmanuelle jardonnet

Le programme : www.artcop21.com

Les réponses de l’architecture
au climat local

Sous toutes les latitudes, les architectes s’adaptent 
à l’environnement pour offrir des solutions durables

C
onstituée d’une charpente de bois
triangulaire posée sur 250 bidons en
plastique, la construction, d’une
hauteur de trois étages, domine la la-

gune de Lagos, au Nigeria. Imaginée, en 2013,
par l’architecte et urbaniste nigérian Kunlé 
Adeyemi, l’école flottante de Makoko est une 
réponse à la fois économique et flexible à la 
montée des eaux qui menace cette cité lacus-
tre de 150 000 habitants. Maintes fois primée,
elle a été choisie par l’Union internationale
des architectes, le Conseil des architectes 
d’Europe, le Conseil national de l’ordre des
architectes et le Conseil pour l’international 
des architectes français pour illustrer la
conférence qu’ils organisent, lundi 30 no-
vembre, à la Cité de l’architecture et du patri-
moine, à Paris, dans le cadre de la COP21. Le
thème de la rencontre : « Architecture, le 
climat de l’avenir ».

« Les architectes, souligne la Cité de l’archi-
tecture et du patrimoine, ont un rôle majeur à
jouer pour offrir des solutions permettant de 
lutter efficacement contre le dérèglement cli-
matique, adapter l’environnement bâti à ses ef-
fets, et accélérer la transition vers des sociétés 
et des économies résilientes et sobres en car-
bone. » Selon le Groupe d’experts inter-
gouvernemental sur l’évolution du climat 
(GIEC), la construction, la maintenance et la 
transformation des bâtiments sont respon-
sables de 19 % des émissions mondiales de 
gaz à effet de serre (GES).

Si l’école flottante de Makoko est une initia-
tive à la fois concrète et emblématique, sous 
d’autres latitudes, face à la nécessité de réduire
de manière drastique les émissions de GES et 
les déperditions énergétiques, les réponses ar-
chitecturales sont rarement aussi pertinentes.

S’agissant de bâtiments anciens, qui consti-
tuent en France le plus grand nombre d’entre 
eux – et en particulier lorsque ceux-là conti-
nuent d’être habités durant les travaux –, les 
solutions adoptées sont très limitées. Il s’agit
d’envelopper l’édifice d’une épaisse couche
isolante qui sera revêtue d’une nouvelle fa-
çade. Le procédé transforme des immeubles 
dotés de modénatures (corniches, frises…) par-
fois subtiles en des espèces de frigos massifs et

dysharmonieux. Cette standardisation touche 
surtout les constructions achevées dans les an-
nées 1980, lorsque les impératifs écologiques
n’étaient pas encore à l’ordre du jour.

Pour un architecte, il est dès lors beaucoup
plus simple, et certainement plus valorisant, 
de partir d’une feuille blanche afin d’apposer 
une signature singulière à son projet. Les no-
tions de bâtiment basse consommation (BBC),
à haute qualité environnementale (HQE), ou 
passif (qui produit d’avantage d’énergie qu’il
n’en consomme), sont en train de devenir la 
nouvelle règle.

Eléments de récupération
En France, ces logiques architecturales sont

soumises à des normes de construction très
contraignantes (sécurité incendie, confort in-
térieur ou performance énergétique). Et, sauf
à être hors la loi, il est difficile pour les archi-
tectes de s’en affranchir quand bien même ils 
atteindraient les mêmes objectifs de qualité. 
Des initiatives émergent toutefois, prouvant 
qu’il est possible de réaliser des projets viables
libérés, en partie, de ces contraintes.

Installé sur la place de l’Hôtel-de-Ville, à
Paris, à l’occasion de la COP21, le Pavillon cir-
culaire compte parmi ceux-là. Conçue par
l’agence Encore Heureux, cette élégante cons-
truction éphémère, qui pourrait devenir une 
maison ou le siège d’une entreprise artisanale,
est entièrement constituée d’éléments de ré-
cupération : portes en bois, cimaises d’expo-
sition, plaques d’isolant de seconde main, 
mobilier issu des encombrants et luminaires
urbains déclassés.

Cette expérience en matière de réemploi et
de circuits courts n’est pas seulement sym-
bolique. A Bali (Indonésie), le Potato Head, un 
club balnéaire de luxe très couru, est revêtu de
fenêtres à claire-voie en teck datant du 
XVIIIe siècle, chinées dans l’archipel. Dans un
même esprit, Europa, le futur siège du Conseil
européen de Bruxelles, signé par l’agence 
belge Philippe Samyn and Partners, s’enve-
loppe d’un patchwork de 3 000 vieux châssis 
en chêne récupérés dans les vingt-huit Etats 
de l’Union européenne. p

jean-jacques larrochelle

A Paris, Olafur Eliasson installera « Ice Watch », œuvre composée de glace arctique.
STUDIO OLAFUR ELIASSON
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La Conférence mondiale sur le climat de Paris (COP21), du 30
novembre au 11 décembre 2015, a pour ambition de fixer le taux
limite du réchaufement climatique à 2° C. En marge de l’actualité
des négociations, notre hors-série « Climat. L’urgence » présente
les enjeux de ce rendez-vous qui rassemblera 195 pays. Un hors-série
en trois parties : l’état de la planète, les initiatives, les innovations,
le tout illustré par des reportages, des infographies et les analyses
des meilleurs spécialistes.

Un hors-série du «Monde»
100 pages - 7,90 €
Chez votre marchand de journaux
et sur Lemonde.fr/boutique

CLIMAT L’URGENCE



L’environnement, acteur de cinéma
Après le succès de documentaires comme « La Marche de l’empereur », ce genre attire les gros budgets et soulève des débats

L
a Marche de l’empereur aura bien-
tôt onze ans. Avec ses 130 millions
de dollars (121 millions d’euros en-
viron) de recettes, le documentaire
du Français Luc Jacquet avait fait
entrer le film environnemental

dans la cour des blockbusters internationaux. 
Depuis, le genre n’a jamais été aussi fertile, ni
pris des apparences aussi disparates. S’il reste 
un habitué des petites et moyennes écono-
mies, le film environnemental s’offre désor-
mais aussi aux budgets lourds (Océans, de
Jacques Perrin, a franchi en cinq années de 
production la barre des 50 millions d’euros),
prêtant régulièrement le flanc à des critiques 
virulentes quant à l’empreinte écologique 
des tournages.

Entre productions modestes mais heureuses
(Les Chèvres de ma mère, 21e film français le plus
rentable en 2013), éclipses inattendues (The 
Cove, Oscar du meilleur documentaire 2009) et
phénomènes internationaux sur-rentables
(Une vérité qui dérange : 1 million de dollars de
budget, 52 millions de dollars de recettes), il est 
difficile d’isoler des constantes dans les succès 
et échecs de ces films.

Un ambassadeur populaire ? La Onzième
Heure, produit, commenté et porté par
Leonardo DiCaprio, n’attira pas grand monde 
en 2007 et Le Syndrome du Titanic de Nicolas
Hulot resta trois semaines à l’affiche en France
en 2009. Une vraie qualité cinématogra-
phique ? Directrice de la programmation du 
Festival international du film d’environne-
ment, Myriam Gast, la responsable de la pro-
grammation, qui met un point d’honneur à ce 
que les films qu’elle sélectionne en compéti-
tion soient « de bons films tout court », note
qu’un sujet porteur peut suffire à attirer un pu-
blic d’intéressés, y compris lorsque le résultat 
relève de la « torture cinéphilique ».

L’un des points sur lesquels le milieu semble
s’accorder relève des enjeux spécifiques de sa 
distribution. Pour Etienne Ollagnier, cogérant 
du distributeur français Jour2Fête, ce type de
documentaire appelle à un travail très diffé-
rent et pensé plus en amont, pour « remplacer 
l’argent par le temps passé » : « Il n’y aurait 
aucun sens à dépenser pour ces films les 
300 000 euros que nous consacrons à Madame
Bovary pour un affichage traditionnel. La dis-
tribution documentaire engage à un travail du 
réseau sur la durée, une sorte de bouche-à-
oreille interne qui va permettre à des partenai-
res locaux de s’investir pour présenter les films
dans le cadre de soirées-débats, ou organiser
des rencontres. » Ainsi, pour Des abeilles et des 
hommes, de Markus Imhoof, beau succès do-
cumentaire suisse de 2013, cela voulait dire 
contacter, autant que possible individuelle-
ment, chacun des 69 000 apiculteurs français 
dans l’année qui précédait la sortie du film, 
pour leur demander leur concours.

Est-ce à dire qu’au-delà de ses qualités pro-
pres le documentaire environnemental se suf-
fit rarement à lui-même ? Le cas de Steak
(R)évolution, de Franck Ribière, également dis-
tribué, en 2014, par Jour2Fête, incite à le croire. 
Trop long (2 h 20) pour se prêter aux soirées-
débats, trop prompt à égratigner l’élevage fran-
çais pour que les intervenants se pressent au
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portail, le film n’a pas trouvé son public dans 
les salles françaises, mais la version plus
courte pensée pour les ventes internationales 
semble mieux prendre.

La dernière constante qui semble se dégager
est aussi évidente que les questions qu’elle sou-
lève sont complexes : le public aime les belles 
images. La bonne santé de Disneynature, dont 
les productions assez formatées se caractéri-
sent par un travail sophistiqué d’images en 
haute définition, en est un exemple, tout 
comme le passage tonitruant du photographe-
reporter Yann Arthus-Bertrand au cinéma 
en 2009. Filmant la Terre comme il avait l’ha-
bitude de la photographier, depuis le ciel, 
Arthus-Bertrand rencontra avec Home un suc-
cès international, mais déchaîna simultané-
ment un maelström polémique si virulent que 
le réalisateur prit l’initiative de s’en justifier
dans L’Express. Sur l’esthétisation, jugée pro-
blématique, de la Terre polluée, il avait invité à 
se fier au texte de son film, et répondu, bon-
homme : « Je ne sais pas faire moche ! »

A l’heure où les meilleures caméras du
monde sont invitées à filmer à grands frais de
belles images pour des films qui prétendent

éveiller les consciences au désastre écologi-
que, la question mérite cependant d’être
soulevée. A multiplier les tableaux plaisants
d’une nature en gloire, ces films environne-
mentaux à grands moyens ne courent-ils pas 
le risque d’éloigner, sinon de dissiper le senti-
ment d’urgence environnementale qu’ils
prétendent faire naître ? Si elle déplore le fait 
que nombre de films soi-disant engagés ne 
soient souvent que des « catalogues de belles
images », Myriam Gast rappelle pourtant que 
si le sentiment d’alerte est de plus en plus 
sensible au sein du public de ces films, c’est 
aussi à Hollywood qu’on le doit, et à certains
blockbusters… de fiction.

Dans un article pour la revue Ethnologie fran-
çaise intitulé « Le catastrophisme climatique 
dans le cinéma grand public », Nathalie Ma-
gné, de l’ENS-Lyon, qui examine de conserve le
film catastrophe Le Jour d’après et le documen-
taire Une vérité qui dérange, rappelle combien 
effets spéciaux et prises de vues satellitaires
chers au cinéma hollywoodien ont modifié 
notre regard sur la planète. « La place essen-
tielle donnée à la Terre n’est pas imaginable 
avant de telles prises de vue », écrit-elle. Vue de 

haut, la Terre ravagée est encore belle. Surtout,
en apparaissant dans sa totalité, elle peut en-
fin être perçue non plus comme décor ou mai-
son, mais telle une entité capable d’inspirer
peur, compassion et principalement, selon
Luc Jacquet, un nécessaire désir.

Contacté entre deux tempêtes depuis l’An-
tarctique, où il travaille à un nouveau projet 
dans les glaces, le réalisateur rappelle que ceux 
qui se sont essayés à un cinéma alarmiste, Nico-
las Hulot en tête, n’ont pas trouvé beaucoup 
d’oreilles attentives. « Le public n’est pas naïf, 
souligne-t-il. Je ne crois pas qu’on puisse encore 
trouver beaucoup de gens assez ingénus pour ne
jamais avoir entendu parler du réchauffement 
climatique. Et je suis absolument convaincu que,
sans pour autant faire un usage vendeur des 
images, il faut s’autoriser à dire et à montrer 
combien le monde est beau, sans complexes. 
L’héritage que nous laissons à nos enfants est
douteux : l’air est pollué, la nourriture mauvaise, 
le climat bouleversé. Ce n’est qu’en leur montrant
toute la beauté du monde que nous arriverons à 
créer du désir, pour que ces générations se 
mettent en mouvement. » p

noémi luciani
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L’EDHEC, dans le cadre de sa stratégie Research for Business,

s’est fixée l’objectif ambitieux d’être l’une des institutions

académiques qui, par l’application de ses travaux de

recherche, a le plus d’impact sur l’économie et les entreprises.

Un des enjeux clés pour l’industrie financière mais aussi

pour l’avenir de la planète est de concilier les performances

écologique et financière.

C’est donc avec une grande fierté que nous pouvons annoncer

que les résultats des recherches que nous avons menées

permettent aujourd’hui de mettre à disposition de tous les

investisseurs des indices innovants qui réduisent de plus

de 75 % l’empreinte carbone de leurs investissements

en actions tout en créant à moyen terme plus de 50 % de

richesse supplémentaire.

Pour plus d’informations sur les recherches en finance de l’EDHEC et sur ces indices innovants,

veuillez contacter Séverine Cibelly au 04 93 18 78 63 ou severine.cibelly@scientificbeta.com

www.scientificbeta.com




