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La question du climat est restée jusque dans les années 80, du domaine des chercheurs et des 

experts. Ainsi, la Conférence de Stockholm1 (1972) se limite-t-elle à l’environnement. Il faut 

attendre le Sommet de la Terre de Rio (1992), pour voir le climat commencer à investir le champ 

de la politique internationale, avant de devenir le sujet de société que nous connaissons 

aujourd’hui.  

Il est vrai que les enjeux sont considérables : ils touchent la biodiversité et les écosystèmes, le 

cadre de vie en société, les questions sanitaires, l’économie et la finance, les relations entre les 

Etats (la géopolitique2) pour aboutir à notre quotidien.   

 Autant de sujets à aborder de façon globale, car la question du changement climatique met en 

cause nos modèles de production et de consommation, avec un développement axé largement sur 

des énergies carbonées. 

Le réchauffement global3 aujourd’hui n’est plus guère contesté ; il ne s’agit pas d’une hypothèse 

lointaine avec un horizon 2100 comme on l’entend souvent. Le réchauffement a commencé ; les 

scientifiques en dressent déjà le constat, tandis que ses effets sont désormais prévisibles :  

- Depuis le début du siècle qui vient de s’écouler jusqu’à aujourd’hui, la température 

moyenne mondiale au sol a progressé de 0,84°C, ce qui ne figure pas dans notre ressenti, mais ce 

qui à l’échelle de la Terre est tout à fait considérable ; l’année 2014 aura été la plus chaude depuis 

la fin du XIXème siècle et les premiers relevés météorologiques ; ce qui n’aurait qu’une valeur 

anecdotique, si ce constat ne s’inscrivait dans une tendance au réchauffement.  

- Tandis que dans les années 80 le doute existait encore sur la libération des glaces dans 

l’océan Arctique, dix ans plus tard on la prédisait pour 2100 ; aujourd’hui le trafic maritime par 

cette nouvelle voie ainsi que les possibilités d’exploration des ressources considérables contenues 

dans le sous-sol sont en vue, ce qui excite bien des convoitises... d’ordre géostratégique, avec en 

arrière-plan des considérations économiques et financières, mais également des préoccupations 

environnementales et sociétales. 

Le réchauffement qui est en route n’est pas une question d’opinion, c’est une question de 

connaissance, pour ne pas dire de compétence chez les responsables : il s’agit en effet d’intégrer le 

processus du changement climatique, de voir en quoi nous sommes concernés et de déterminer 

comment nous pouvons y faire face.  

                                                             
1
 La Conférence de Stockholm fait pour la première fois figurer l’environnement au rang des préoccupations mondiales ; 

elle donnera naissance au programme des Nations-Unies pour l’environnement. Les 26 principes énoncés à cette occasion 

se concentrent sur l’environnement, sans référence explicite au climat. Les catastrophes industrielles (Minamata, Seveso, 

Bhopal...) ont accentué cette démarche englobée par la suite dans le développement durable (Rio 1992) ; la question 

climatique y occupe depuis lors une place essentielle, marquée par ces catastrophes.     
2
 La géopolitique recouvre l’intérêt des Etats mais aussi le déchainement des passions quelle qu’en soit la source : 

nationalisme, religion… 
3
 Le dérèglement climatique n’entraînera pas nécessairement un réchauffement sur l’ensemble de la planète ; c’est 

pourquoi on parle d’un réchauffement global moyen au niveau du sol.      

http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?DocumentID=97&ArticleID=1503&l=fr
http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?DocumentID=97&ArticleID=1503&l=fr
http://www.unesco.org/education/nfsunesco/pdf/RIO_F.PDF
http://www.unesco.org/education/nfsunesco/pdf/RIO_F.PDF
http://www.unesco.org/education/nfsunesco/pdf/RIO_F.PDF
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Pour cela nous évoquerons dans ce qui suit les questions essentielles qui se posent quand il s’agit 

du changement climatique et du réchauffement: qu’est-ce que le climat ? Comment expliquer le 

changement ? Comment approcher les causes du réchauffement ? Quels sont les effets et 

conséquences possibles ? Que pouvons-nous faire ?  

Avec la COP 21 la question qui vient est celle-ci : ce nouvel épisode de la négociation climatique 

marquera-t-il la fin de la partie ? 

  

1) Comment approcher la notion de climat ?  

 Le climat4 dont il est question ici met en jeu l’atmosphère (avec les courants atmosphériques, les  

nuages...), la surface terrestre, les neiges et glaces, les étendues d’eau, les êtres vivants et les 

écosystèmes ; l’ensemble peut être approché au travers de ce qu’on appelle le système 

climatique. 

Le climat ainsi « sous observation » porte sur des périodes longues allant de quelques années à 

quelques centaines de milliers d’années ; il ne peut se confondre avec la météo5 de notre 

quotidien parfois capricieuse, tous les vacanciers le savent bien... Ici une influence océanique, 

ailleurs un régime continental ou encore un contexte méditerranéen, donnent de nombreux 

« climats locaux » ; dès lors, pour nous, météo et climat se confondent.    

Or, tandis que la météo se révèle changeante et imprévisible au-delà de quelques jours6, le climat 

dont nous parlons à propos du changement climatique, se révèle plus stable; si bien que, pour les 

scientifiques, il s’avère, d’une certaine façon plus facile, paradoxalement, de parler de l’évolution 

du climat que de la météo à dix jours ou davantage. 

Pour comprendre le climat de la Terre il faut partir du rayonnement provenant du soleil ; il s’agit 

d’une énergie qui s’exprime en Watts par mètre carré à chaque seconde : 

- la Terre reçoit du Soleil un rayonnement, les UV, filtré par l’atmosphère ;  

- elle se réchauffe et retourne à son tour un rayonnement vers l’atmosphère ;  

- ce rayonnement est pour une part renvoyé vers la Terre ce qui contribue à son 

réchauffement : c’est l’effet de serre.   

Il s’établit de fait un équilibre entre ce rayonnement reçu par la Terre et celui qu’elle réémet ; c’est 

ce qui donnait, avant que l’on parle de réchauffement, une température moyenne au sol pour la 

                                                             
4
 Pour une approche « raisonnée » du climat consulter : « Climat, Comprendre le réchauffement climatique pour agir » par 

Bertrand Dassonville, octobre 2012, 130 pages, préface Jean Jouzel, introduction Jacques Brégeon, éditions Eska.   
5
 Il faudrait parler de météorologie, une science qui ne se réduit pas à la présentation de la carte météo.     

6
 La science du climat s’efforce de repousser ces limites,  en collaboration avec l’ensemble de la communauté scientifique ; 

exemple de travail collaboratif.  

http://climat.meteofrance.com/chgt_climat2/chgt_climatique
http://www.windows2universe.org/earth/Atmosphere/overview.html
http://www.windows2universe.org/earth/Atmosphere/overview.html
http://www.windows2universe.org/earth/Atmosphere/overview.html
http://www.windows2universe.org/earth/Atmosphere/overview.html
http://www.windows2universe.org/earth/Atmosphere/overview.html
http://www.windows2universe.org/earth/Atmosphere/overview.html
http://www.windows2universe.org/earth/Atmosphere/overview.html
http://www.windows2universe.org/earth/Atmosphere/overview.html
http://www.windows2universe.org/earth/Atmosphere/overview.html
http://www.windows2universe.org/earth/Atmosphere/overview.html
http://www.windows2universe.org/earth/Atmosphere/overview.html
http://www.windows2universe.org/earth/Atmosphere/overview.html
http://www.windows2universe.org/earth/Atmosphere/overview.html
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Terre de 14°C. Cette situation est due aux gaz à effet de serre qui ceinturent notre planète à une 

quinzaine de kilomètres d’altitude. Il faut y ajouter les « rétroactions » dues à l’évaporation, à la 

fonte des glaces, aux courants ascendants et au cycle du carbone qui interviennent dans le 

processus de réchauffement7. 

On parle ainsi d’un effet de serre naturel qui rend possible la vie sur Terre : sans celui-ci, la 

température à la surface du globe serait de moins 19°C. 

 

2) Comment expliquer le dérèglement climatique ? 

 L’équilibre que nous venons de mentionner n’est pas immuable. Certains phénomènes naturels 

peuvent avoir une influence sur le climat ; on parle alors de variations climatiques : il s’agit par 

exemple du changement dans la course - ou la position - de la Terre par rapport au soleil (à 

l’échelle des temps géologiques) ou encore des effets et conséquences d’une importante éruption 

volcanique (soudaine et généralement sur des durées courtes) ; nous n’avons pas de prise sur ces 

variations, facteurs de réchauffement ou de refroidissement dans le cas du volcan. 

Mais les travaux des scientifiques tendent à démontrer que le climat peut être également affecté 

d’une autre façon, par la vie sur la Terre, à partir de ce qu’on nomme le système Terre. Le climat 

global de la Terre est alors affecté par une modification de la concentration des gaz à effet de 

serre évoqués précédemment ; on parle alors d’un changement climatique d’origine 

anthropique : c’est la situation que nous connaissons aujourd’hui à l’origine du réchauffement.  

Aujourd’hui, le changement climatique n’est plus mis en doute ; il donne lieu à un consensus des 

scientifiques contributeurs du GIEC8, en trois points : il y a réchauffement, les activités humaines 

sont en cause, l’interférence entre l’Homme et le système climatique présente potentiellement un 

danger. Dans le domaine qui nous occupe, les experts parlent de hauts niveaux de probabilité pour 

les scénarios de réchauffement du futur. La question vient naturellement : comment en sommes-

nous arrivés là ? 

  

3) Comment le réchauffement se produit-il ?  

 

  - Le passé nous éclaire : nous savons que le climat de notre planète n’est pas immuable ; 

la Terre a connu, au fil du temps, une alternance de périodes glaciaires et de périodes plus 

                                                             
7
 La science climatique repose sur des modèles. Ces derniers doivent prouver leur réalisme notamment en se montrant capables de 

rejouer les climats du passé ; ils doivent également rendre compte du climat dans toute sa complexité, y compris face à des 

changements « abruptants » tels que la réorganisation très rapide des océans. La question des modèles marque à la fois les 

avancées de la Science et les limites qu’elle s’efforce de reculer. Voir Le Monde science, Valérie Masson-Delmotte, Universcience  

sur http://www.lemonde.fr/sciences/video/2015/10/26/comment-fonctionnent-les-modeles-climatiques. 
8
 Groupe d’Experts Intergouvernemental  sur l’Évolution du  Climat. Le dernier rapport du GIEC est  paru fin 2013  

http://www.manicore.com/documentation/serre/gaz.html
http://www.manicore.com/documentation/serre/gaz.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/L-organisation-et-le-Bureau-du.html
http://www.lemonde.fr/sciences/video/2015/10/26/comment-fonctionnent-les-modeles-climatiques
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chaudes9 dites interglaciaires, période dans laquelle nous sommes aujourd’hui. Nous connaissons 

bien cette alternance grâce aux travaux de forage réalisés dans l’Antarctique (site de Vostok et du 

Dôme C10) qui nous ont fourni 800 000 ans d’archives sur le passé du climat de la Terre. Durant 

cette alternance de périodes glaciaires et interglaciaires, il n’y jamais eu plus de 5 à 6°C d’écart 

entre période froide et période plus chaude. Autre constat : « Les concentrations de CO2, CH4 et 

N2O11 dépassent désormais substantiellement les plus hautes valeurs de concentrations archivées 

dans les carottes glaciaires sur les 800 000 dernières années. Les taux moyens d’augmentation des 

concentrations atmosphériques au siècle dernier sont, avec un très haut degré de confiance, sans 

précédent depuis les 22 000 dernières années10 ». 

En un peu plus d’un siècle nous avons connu une augmentation de 0,84°C de la température 

moyenne, au sol, de la Terre. Ce qu’il faut avoir en tête c’est que les 4 à 5° vers quoi nous allons, 

en fin de siècle avec le scénario des émissions actuel, c’est ce qu’a connu la Terre depuis la fin de 

la dernière période glaciaire, il y a quelque 12.500 ans ; tandis qu’il aura fallu des milliers ou des 

dizaines de milliers d’années pour enregistrer des variations de quelques degrés, il pourrait nous 

suffire d’un siècle ! Il s’agit d’un réchauffement 50 fois plus rapide que celui observé par les 

scientifiques dans le passé de la Terre, note Jean Jouzel12. 

Ce constat nous conduit à nous interroger sur les causes d’un réchauffement d’une telle ampleur, 

sur une durée aussi courte.  

Pour approcher le phénomène il nous faut revenir sur les gaz à effet de serre et évoquer leur 

concentration dans l’atmosphère ; la recherche de leur origine permettra d’approcher des 

solutions dans la lutte contre le réchauffement. 

  

- Les gaz à effet de serre : le plus connu des gaz à effet de serre (GES) est le CO2, le 

dioxyde de carbone ; mais il faut compter aussi avec le méthane (CH4) le protoxyde d’azote et 

divers gaz industriels ; moins connue la vapeur d’eau... Une fois émis ces gaz auront une durée de 

vie qui va de quelques jours pour la vapeur d’eau à un siècle et plus pour le CO2 et bien au-delà 

pour les gaz industriels. Leur pouvoir de réchauffement13 diffère également de l’un à l’autre : ainsi 

le méthane réchauffe 25 fois plus que le CO2. En la matière ce sont les questions de leur 

concentration et de leur origine qui sont essentielles.  

 

Une question de concentration : les émissions de GES ont considérablement augmenté depuis la 

révolution industrielle et surtout depuis le développement industriel qui a accompagné la fin de la 

                                                             
9
 Selon une alternance de l’ordre de cent mille ans.   

10
 Pour approfondir, voir « Planète blanche », Jean Jouzel, Claude Lorius, Dominique Raynaud, Odile Jacob 2008.   

11
 CO2  dioxyde de carbone, CH4 méthane, N2O protoxyde d’azote, ce dernier pour les ¾ d’origine agricole. 

12
 Jean Jouzel, « Vivre ensemble », le changement climatique, entre subir et agir, forum CESE Palais d’Iéna, 4 juin 2015. L’essentiel 

des développements qui suivent quant aux conséquences du changement climatique sont tirés de cette intervention. 
13

 Ce qu’on nomme « pouvoir radiatif », c'est-à-dire leur capacité à retourner un rayonnement vers la Terre. 
12

 386 ppm, cela signifie que dans un million de molécules d’air on compte 386 molécules de CO2. 
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seconde guerre mondiale. Mesurée en « parties par millions » (ppm12) la concentration de CO2 est 

ainsi passée, sur la période considérée, de 286 ppm à 390 ppm en 2011, ce qui s’est accompagné 

de la hausse de température évoquée ci-dessus. Aujourd’hui les 400 ppm sont franchies, alors que 

les 450 ppm sont généralement admises comme ultime barrière pour rester dans un 

réchauffement limité à 2°C. Heureusement tout ce que nous émettons ne part pas dans 

l’atmosphère ; outre la partie qui est absorbée par le système terre, il faut compter avec les 

océans.  

 Les océans sont en effet un des acteurs majeurs du climat14 : l’essentiel du réchauffement va dans 

les océans qui accumulent de la chaleur avant qu’il n’affecte l’atmosphère pour donner la chaleur 

ambiante. En outre, les océans sont des amortisseurs des variations thermiques en raison de leur 

inertie considérable. Ils fixent le carbone15 (le CO2 est très soluble dans l’eau froide tandis que le 

plancton se nourrit du CO2 par photosynthèse) et dans le même temps ils sont source de carbone 

par restitution du CO2 à la mort des microorganismes qui l’ont fixé. L’inquiétude ici naît d’un 

déséquilibre : avec l’augmentation des émissions, l’océan stocke plus qu’il ne restitue ; il absorbe 

environ un quart du dioxyde de carbone d’origine anthropique. Que se passerait-il si la machine 

venait à se dérégler ? Car l’augmentation de la concentration des gaz à effet de serre va provoquer 

un effet de serre additionnel avec pour conséquence le réchauffement.   

L’origine des gaz à effet de serre : entre 2012 et 2013, au niveau mondial, nous avons envoyé 

quelque 37 milliards de tonnes de CO2 dans l’atmosphère ; ces émissions diffèrent selon les pays 

et le recours aux ressources carbonées utilisées pour produire l’énergie, pour les déplacements, le 

chauffage… 

                 ∙ Les  émissions par pays donnent un double constat : les pays plus développés sont à 

l’origine du stock de carbone dans l’atmosphère, mais ils ont freiné leurs émissions ; les pays en 

développement, dont la Chine occupe la 1ère place, ont dépassé les premiers, tout simplement 

parce qu’ils entrent eux-mêmes dans leur phase de développement économique sans avoir 

nécessairement des outils de production plus économes en énergie, moins émetteurs et moins 

dépendants d’énergie carbone (dont le charbon, le plus émetteur de gaz à effet de serre).    

       ∙ Les  sources d’émissions : le constat est celui d’une société qui est dépendante des 

énergies fossiles pour le transport, l’agriculture, l’habitat et globalement pour ses besoins en 

énergie... Ainsi 80 % de l’énergie produite dans le monde est d’origine fossile. Dans le même 

temps les forêts qui fixent le carbone disparaissent ce qui contribue directement aux émissions. Le 

graphique qui suit montre les émissions par secteurs dans le monde. On voit clairement que nos 

modes de production et de consommation sont responsables des émissions, avec la production 

d’énergie en première position, avec 28 % des émissions.  

                                                             
14

 Il faut souligner, pour le déplorer,  que l’océan ne rentre pas dans le cadre de la négociation climatique ; il fait partie de l’agenda 

de la société civile, sans réelles limites posées à son exploitation. 
15

 On parle de puits de carbone.  
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Pour s’en tenir à la France, l’habitat c’est 44 % de la consommation d’énergie et près du quart des 

émissions de gaz à effet de serre ; le principal responsable de cette situation est le chauffage.  

Notre pays a vu sa production d’émissions diminuer de 7 % depuis 1990, mais dans le même 

temps, les émissions consommées ont augmenté de 15 %. C’est la conséquence de productions 

délocalisées. A qui imputer les émissions : au pays producteur, la Chine notre manufacturier, ou au 

pays consommateur ?  

Les pays de l’Europe de l’Est semblent être ceux qui réduisent le mieux leurs émissions (- 36,4 % 

depuis 1990), mais cette diminution est due pour l’essentiel à l’effondrement de l’appareil 

industriel qui a accompagné la chute du bloc soviétique.  

Conclusion : les chiffres peuvent être trompeurs ; ils constituent l’une des pierres d’achoppement 

dans les négociations.   

 

4) Quel sont les effets et conséquences possibles du réchauffement ?  

  

- Des enjeux considérables   

Tous les sceptiques devraient commencer par méditer ceci : le premier rapport du GIEC a été 

présenté en 1990 ; or ce premier rapport décrivait très exactement la situation que nous 

connaissons aujourd’hui, soit vingt-cinq ans plus tard. Le dérèglement climatique est bien en 

route ; les effets sont avérés, ils sont déjà observables :  

Selon les scientifiques16 nous sommes devant des phénomènes irréversibles : à l’échelle de nos 

générations, nous ne reviendrons pas à la situation d’avant17. Nous sommes devant des risques 

majeurs qui peuvent être sources de danger pour l’humanité ; il s’agit tout à la fois de :    

                                                             
16

 Jean Jouzel, « Vivre ensemble » le changement climatique déjà cité. Les graphiques utilisés ici sont tirés de sa 
présentation, avec son aimable autorisation.  
17

 Nous savons que même en arrêtant nos émissions à l’instant, ceux-ci continueraient à produire leurs effets ; 
phénomène connu des physiciens sous le nom d’hystérésis. 
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a. L’acidification des océans qui touche à l’existence des récifs coralliens et de certaines 

espèces. 

b. La hausse du niveau des mers : selon les estimations des scientifiques celle-ci 

s’expliquerait par la fonte des glaciers des pôles (pour 15 à 35 %) ainsi que par la 

dilatation thermique des océans sous l’effet du réchauffement (30 à 55 %). Cette hausse 

était de l’ordre de 1,7 millimètres par an durant le siècle écoulé ; elle s’est accélérée pour 

atteindre 3,2 millimètres par an sur les vingt dernières années. A ce rythme le niveau des 

mers pourrait s’élever de pas moins de 30 à 40 cm d’ici la fin du siècle ; 80 centimètres 

dans l’hypothèse la plus pessimiste. 

A l’échelle du millénaire, le niveau pourrait enregistrer une hausse de 6 à 7 mètres en cas 

de disparition de la calotte du Groenland ; ceci paraît hors de notre champ de vision. Or 

aujourd’hui, la fonte des glaces de l’arctique s’accélère sous l’effet d’un réchauffement 

plus marqué au Pôle : « la température moyenne de l’air de NyAlesund18 a augmenté de 

1,7 °C ; un chiffre très élevé au regard du 0,8 °C de hausse du thermomètre terrestre 

depuis l’ère préindustrielle ». Pour fixer mieux les idées, en 2300, ce qui est à portée de 

vue, la hausse pourrait atteindre 3 mètres ; une partie de Marseille serait alors sous 

l’eau… 

c. La sécurité des populations : l’alimentation en particulier, quand se trouvent conjugués les 

effets ci-dessus et les besoins de populations pauvres dans les régions vulnérables.   

d. Les problèmes environnementaux : ce sont des questions déjà posées mais qui devraient 

être exacerbées du fait du réchauffement ; ici il est question de perte de biodiversité, des 

écosystèmes naturels, de la baisse des rendements agricoles, des pollutions avec les 

questions sanitaires qui vont de pair. 

 

Comment imaginer que notre planète puisse vivre paisiblement et en paix dans un tel contexte ? Il 

faut en être conscients nous risquons d’aller au-devant de troubles, de déplacements de 

populations (les réfugiés climatiques, déjà), de guerres quelles qu’en soient les motifs : 

subsistance, eau, pertes d’activités… Nous pouvons dès à présent en voir les prémices à 

l’observation de la carte du Monde.  

- Les indicateurs sont « au rouge »   

Ce qui préoccupe aujourd’hui les scientifiques, toutes disciplines confondues, tient en quatre mots 

pour qualifier les phénomènes : amplitude, fréquences, accélération, irréversibilité. Les scénarios 

d’évolution montrent qu’au cas où nous ne parviendrions pas à réduire les émissions de gaz à effet 

de serre, leurs concentrations nous conduiraient à une hausse moyenne globale de la température 

                                                             
18

 Sur la mer de Barents, la Baie du Roi, fonte du glacier de Bromstrand ; Le Monde 19/20 juillet 2015. 
L’arctique se réchauffe plus rapidement que les autres parties du globe, notamment parce que la disparition 
des surfaces de neige et glace réduit l’effet de réflexion du rayonnement solaire (effet Albédo).   
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de la Terre pouvant atteindre 3 voire 4 °C ou davantage, en fin de siècle, nous faisant entrer alors 

dans une zone de danger. Une période de canicule comme celle que nous avons connue en 2003 

pourrait survenir régulièrement en 2040 : nous serions alors confrontés à des atteintes à la 

biodiversité, à la disparition de certaines espèces incapables de s’adapter aux nouvelle conditions 

climatiques dans des délais aussi courts (plantes, mammifères, mollusques d’eau douce) ; de 

surcroît, le réchauffement touchant les pays les plus vulnérables, nous serions confrontés à des 

questions de géopolitique avec des migrations massives dues en particulier à une raréfaction des 

ressources en eau et à des questions d’alimentation qui iraient de pair. Ces risques découlent de 

scénarios d’évolution du climat19 ; ils demeurent éloignés de notre champ de vision, ce qui rend 

difficile leur prise en compte dans nos décisions de lutte contre le réchauffement, particulièrement 

dans la conjoncture actuelle, en raison des coûts des politiques à conduire, dont nous avons du 

mal à saisir les contreparties.  

Or la continuation du scénario émetteur, soit le maintien de nos émissions à leur niveau actuel, 

entrainerait un réchauffement aux conséquences redoutables ; trois exemples pour en prendre la 

mesure : 

1. Perte des rendements agricoles 
 

Contrairement à une idée répandue selon laquelle le réchauffement serait bénéfique pour 

l’agriculture, les rendements agricoles mondiaux des principales cultures (blé, riz, maïs, soja) 

seraient fortement affectés dans les régions tropicales et tempérées, comme le montre le 

graphique ci-dessous : la hausse des rendements que connaîtront initialement certaines zones 

cède le pas à des baisses de rendements, allant parfois jusqu’à la désertification, qui font craindre 

pour la subsistance des populations. Il reste qu’en certains endroits on pourra avoir des 

rendements plus élevés ; mais on verra alors pointer une lutte sans merci pour s’approprier les 

espaces : achats de terres, guerres frontalières… 

  

                                                             
19

 L’étude du  changement climatique ne consiste pas à prévoir le climat de demain à partir du passé. La démarche scientifique 

s’appuie sur des modèles qui intègrent l’ensemble des paramètres dont on connaît l’influence sur le système climatique et à 

construire des scénarios d’évolution ; tout ceci dans l’état actuel de nos connaissances.  La science du climat n’est pas faite de 

certitudes mais d’hypothèses sans cesse soumises à la critique, prêtes à être remise en cause ; c’est l’essence même de la rigueur 

scientifique. 

http://www.universcience.fr/climobs/rubrique/mecanismes_modeles-climatique/
http://www.universcience.fr/climobs/rubrique/mecanismes_modeles-climatique/
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Source : Jean Jouzel, présentation Conseil Economique Social et Environnemental, Paris 4 juin 

2015.   
 

2. Atteintes à la biodiversité.  
  
Les espèces sont aujourd’hui menacées par nos modes de production et de consommation. Mais 

le changement climatique risque d’agir comme facteur aggravant. Les huit catégories représentées 

ici affichent une grande disparité dans leur capacité de déplacement pour se confronter au trait 

rouge qui illustre le déplacement de la zone climatique à la fin du siècle.  

 Pour beaucoup d’entre elles, en effet, il est tout simplement impossible de suivre la vitesse de 

déplacement de 60 km par décennie qui leur est imposée par le réchauffement. De surcroît, 

comme le montre le schéma, il existe une grande disparité entre les espèces face à ce défi, créant 

une sorte de dysfonctionnement d’ensemble des écosystèmes. Notre problème à nous les 

humains est d’être relativement insensible aux impacts, pas seulement environnementaux mais 

aussi économiques de tels bouleversements.  

Selon l’Observatoire national de la biodiversité, en France, le changement climatique déplace les 

températures vers le Nord de 10 km/an en moyenne.  
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Source : Jean Jouzel, présentation Conseil Economique Social et Environnemental, Paris 

4 juin 2015.   

 

3.  Des canicules à répétition  

Dans nos contrées, le réchauffement prend toute sa dimension en période estivale. Les graphiques 

qui suivent présentent, pour cette période, les scénarios possibles du réchauffement en Ile-de-

France selon les modèles climatiques. On y distingue clairement l’année 2003, année d’une 

canicule qui reste dans les mémoires, avec un été affichant en moyenne +3 °C en juin, juillet, août 

par rapport à un été moyen du XXème siècle, situé entre 20 et 17°C.   
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Ce graphique présente la situation issue d’un scénario dit « émetteur20 » selon lequel nous 

pourrions poursuivre nos émissions selon leur rythme actuel jusqu’à la fin du siècle. Cela n’est pas 

certain, mais à la façon de prendre le problème aujourd’hui, cela n’est pas totalement exclu non 

plus… 

 En noir sur le graphique, ce sont les étés que nous avons connus ; on y distingue bien la canicule 

de 2003 qui pointe dans des étés moyens (entre 20°C et 17°C). En rouge, les choses se gâtent sur 

les cinquante dernières années du siècle, que connaîtra largement la génération de fin du siècle 

écoulé ; il faudra vivre des étés plus chauds qu’en 2003. Mais ceux, et ils sont nombreux, qui 

verront la fin de siècle auront des étés de 4 à 5° C plus chauds qu’en 2003. Les étés caniculaires en 

fin de siècle seraient de 7 à 8 °C plus chauds qu’un été moyen du XXème siècle. 

  
 

Source : Jean Jouzel, présentation Conseil Economique Social et Environnemental, Paris 

4 juin 2015.     

   

Le graphique ci-dessus se veut rassurant, mais il repose sur une hypothèse : ce serait la 

récompense de la stabilisation des émissions, ce que l’on nomme le « scénario sobre » ; ce sera le 

grand enjeu de Paris 2015. Selon ce scénario, il fera certes plus chaud car nous n’échapperons pas 

au réchauffement ; nous aurons des canicules sans doute, mais elles ne prendront pas l’allure de 

catastrophes économiques, environnementales, sociales et sociétales.  

Notons enfin qu’il s’agira d’un réchauffement inégal, y compris chez nous avec des différences 

marquées selon les régions.  

                                                             
20 Les scénarios du climat prennent en compte les émissions ; on parle de RCP pour Representative Concentation Pathway, établis 

selon les niveaux d’émission et  les concentrations de GES et le forçage radiatif qui en résultent : 2.6 pour le scénario qui limiterait 

la hausse de température à 2°C jusqu’à 8.5.  A noter que depuis le 5
ème

 rapport du GIEC, le travail s’effectue simultanément et en 

lien avec les sociologues et économistes qui élaborent eux-mêmes les scénarios de prise en compte de variables socioéconomiques 

ainsi que des stratégies d’adaptation ou d’atténuations (SSP pour Shared Socioeconomic Pathways). Voir site du GIEC :   

http://www.ipcc.ch/    

 
 

http://www.ipcc.ch/
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5) Que pouvons-nous faire ?  

Pour affronter ce changement nous devons à la fois réduire nos émissions et nous préparer au 

réchauffement qui est inéluctable. Mais pour parvenir à nous engager dans cette voie nous devons 

préalablement avoir franchi un premier obstacle : celui de la prise de conscience du changement 

et de la remise en cause de notre mode de développement (production et consommation).  

- Des freins bien identifiés  

La prise de conscience est une étape clé ; c’est l’étape des décideurs : des dirigeants, des 

politiques, des responsables à tous les niveaux ; mais aussi de nous tous bien entendu. Or d’une 

manière générale nous avons de grandes difficultés à prendre en compte le changement qui 

s’amorce sous nos yeux. Il y a à cela plusieurs raisons ; pour l’essentiel :   

Un certain scepticisme : l’idée qu’il n’y a pas de réchauffement ou que, si celui-ci existe, il 

est d’origine naturelle, est encore bien présente dans les esprits ; elle a été entretenue par 

certains climato-sceptiques21. Pour ces derniers, soit il n’y a pas de réchauffement (ce qui devient 

difficile à soutenir) soit les causes du réchauffement sont à rechercher ailleurs ; l’homme n’est pas 

en cause (ce qui ne l’est pas moins).   

Un déni du risque : malgré les apports des scientifiques et les constats physiques du 

réchauffement, nous avons encore beaucoup de difficulté à intégrer le changement que nous 

sommes en train de vivre : nous attribuons celui-ci à une météo capricieuse ; les événements sont 

sous-estimés; il y a une distance entre les acteurs que nous sommes et les victimes ; le rapport 

coût efficacité nous paraît disproportionné ; l’enjeu n’en vaut pas la chandelle. Par ailleurs, la 

question climatique apparaît comme un frein au développement, d’où le déni opposé par certains 

dans la sphère politique, financière ou économique. 22  

Des antagonismes profonds : les effets du réchauffement conduisent à une mise en cause 

environnementale et sociétale. Ces questions sont portées, principalement, par les écologistes, 

avec parfois, à la clé, des positions militantes et dogmatiques ; à l’opposé, des préoccupations 

économiques et financières invitent à poursuivre notre développement comme si de rien n’était ; 

là encore on trouve parfois des positions figées, souvent dominées par des intérêts particuliers. 

Deux visions différentes, avec en toile de fond l’appel à une révision du système capitaliste 

                                                             
21

 Scientifiques qui ne se soumettent pas à la règle de la « Peer Review » qui domine la question des publications dans les revues 

scientifiques (Nature, Lancet...).       
22

 Les spécialistes en Sciences humaines avancent deux raisons pour expliquer l’indifférence face au changement climatique : il 
s’agit d’abord d’un défaut de perception ; l’impression d’une météo capricieuse masque le changement en ce qu’il a de profond, de 
durable, voire d’irréversible. En second lieu nous avons tendance naturelle à l’optimisme, alors même que le risque peut devenir un 
danger. Source : Ecole Normale Supérieure, 7 février 2014, Présentation du risque et représentation du changement climatique, 
Annamaria Lamel, Université Paris 8, Laboratoire Paragraphe, équipe compréhension, raisonnement et acquisition des 
connaissances. 
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financier, dès lors que nous ne parvenons pas à attribuer une valeur à la défense de 

l’environnement perçue d’abord comme une charge23.  

Un changement de modèle problématique : le climat n’est pas la cause ; c’est la 

conséquence ! Le diagnostic posé par les scientifiques renvoie à un modèle de développement 

insoutenable. Or le contexte est peu favorable au changement qu’il s’agit de conduire : les 

populations ont besoin de références, d’exemplarité pour accepter les contraintes, notamment 

liées aux politiques de réduction des émissions et d’adaptation. Or quelle que soit la référence, le 

politique englué dans des querelles de personnes et d’ego et au final plus préoccupé par sa 

réélection, l’industriel qui triche sur le produit, le financier qui délocalise le profit… partout le 

doute s’instille. La difficulté qui attend les décideurs est ce qu’on nomme « la tragédie des 

horizons », à savoir l’incapacité pour ces derniers, quel que soit leur poste de responsabilité, à 

prendre en compte le long terme, domaine d’élection du climat24.   

- Les politiques à conduire : dans le contexte ainsi rappelé, à tous ceux qui se diraient 

que nous n’y pouvons rien il est possible d’opposer deux certitudes : d’une part nous avons les 

moyens techniques et financiers, d’autre part l’économie « verte » qui s’ouvre constitue un 

potentiel de développement considérable, qui plus est, selon une vision orientée vers l’intérêt 

général. Face au dérèglement climatique il nous faut aujourd’hui engager la mobilisation des 

acteurs et des moyens pour conduire deux politiques :     

Une politique de réduction : selon les résultats issus des travaux des scientifiques, l’Humanité 

devrait limiter ses émissions dans le futur à un maximum cumulé de 800 milliards de tonnes de 

CO2 (calculé à partir de 2015) pour rester en-dessous d’un réchauffement global de 2 °C en 2100, 

par rapport au niveau préindustriel. Avec les taux d'émission actuels, ce 'quota' sera atteint dans 

moins de 25 ans environ (une génération). Pour rester sous les 2°C, il faudrait réduire nos 

émissions au niveau mondial de 40 à 70 % d’ici à 2050 par rapport à 2010. Ce taux global de 

réduction devra sans doute être négocié et modulé en fonction du niveau de développement 

économique et technologique des différents pays. Les résultats du Global Carbon Project montrent 

qu’il faudrait alors renoncer à exploiter les deux tiers des réserves de combustibles fossiles connues 

actuellement25. Ce n’est pas la voie dans laquelle nous nous engageons quand on sait, par 

exemple, que l’administration américaine vient d’autoriser des travaux d’exploration au nord de 

l’Alaska. 

Ce que nous disent les scientifiques est très clair : la poursuite de nos émissions à leur niveau 

actuel dans la deuxième partie du siècle entraînerait une élévation des températures comprise 

entre +2,6 °C et 5,3 °C ; un phénomène comme la canicule de 2003 deviendrait alors habituel26.  

                                                             
23

 Il reviendrait aux écologistes de démontrer que la défense de l’environnement a une valeur appréciable quantitativement ou 

qualitativement : la dimension sanitaire par exemple, ou le bien-être…  
24

 Sur l’évolution qui se dessine voir Claire Guélaud, « La planète finance verdit »,  Le Monde, 16 octobre 2015.  
25

 Source : Philippe Ciais, LSCE/IPSL sur http://www.insu.cnrs.fr/node/5037 (LSCE: Laboratoire des Sciences du Climat et de 

l’Environnement ; IPSL :Institut Simon Pierre Simon Laplace). 
26

 http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2014-09-05_-_Remise_du_rapport_de_J-_JOUZEL.pdf  

http://www.insu.cnrs.fr/node/5037
http://www.insu.cnrs.fr/node/5037
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2014-09-05_-_Remise_du_rapport_de_J-_JOUZEL.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2014-09-05_-_Remise_du_rapport_de_J-_JOUZEL.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2014-09-05_-_Remise_du_rapport_de_J-_JOUZEL.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2014-09-05_-_Remise_du_rapport_de_J-_JOUZEL.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2014-09-05_-_Remise_du_rapport_de_J-_JOUZEL.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2014-09-05_-_Remise_du_rapport_de_J-_JOUZEL.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2014-09-05_-_Remise_du_rapport_de_J-_JOUZEL.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2014-09-05_-_Remise_du_rapport_de_J-_JOUZEL.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2014-09-05_-_Remise_du_rapport_de_J-_JOUZEL.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2014-09-05_-_Remise_du_rapport_de_J-_JOUZEL.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2014-09-05_-_Remise_du_rapport_de_J-_JOUZEL.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2014-09-05_-_Remise_du_rapport_de_J-_JOUZEL.pdf
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Le piège du développement : le PIB mondial a plus que triplé sur la période 1990-2015, traduction 

de l’augmentation de la richesse mondiale, sans préjuger de l’empreinte écologique qui se cache 

derrière ce chiffre. Or pour parvenir à ce résultat, la consommation d’énergie a augmenté de 

moitié entre 1990 et 2012, ce qui a entraîné une augmentation des émissions de CO2 d’une même 

ampleur. Ces trois références nous conduisent à une triple conclusion :  

1) Nous ne savons pas dissocier la croissance de la consommation d’énergie. Certains pays y 

sont parvenus, c’est le cas des pays du Nord de l’Europe, Suède, Danemark, Norvège… 

2) Or pour obtenir cette croissance nous utilisons, dans le monde, essentiellement une 

énergie carbone : 80 % de l’énergie mondiale provient d’une énergie fossile.  

3) Dès lors les émissions de CO2  sont incontournables, plus particulièrement de la part de 

pays en développement (dont l’appareil de production est émetteur ou potentiellement 

émetteur) ou de pays qui ont des ressources carbone sous leurs pieds et qui fondent leur 

développement sur cette ressource (Chine, Inde, Australie pour le charbon).  

La conclusion est simple : un accord sur le climat tel que celui qui est recherché dans la 

négociation climatique ne peut en aucun cas être un « traité de non-prolifération du 

développement ». Il va donc falloir revoir fondamentalement nos modes de production et de 

consommation, dans les pays développés, mais aussi dans les pays émergents et dans ceux qui qui 

entament leur développement.  

La crainte est évidemment de devoir réduire le développement pour réduire les émissions, ce qui 

serait synonyme de décroissance… et voilà venir la croissance verte27 ! Les solutions sont 

connues : ce sont les économies d’énergie, l’efficacité énergétique, le développement des énergies 

renouvelables, et pour couronner le tout la sobriété dans les modes de production et de 

consommation. On y ajoutera les progrès techniques et leurs applications qu’il faudra rendre 

accessibles aux derniers cités, ce que nous retrouverons dans la question des financements.  

Il faut en effet bien comprendre que le dérèglement climatique est indifférent du lieu des 

émissions de gaz à effet de serre ; nous sommes donc devant un défi difficile à relever : celui de la 

coopération et de la solidarité entre les nations. C’est en effet par la mise  en œuvre de ces 

nouveaux vecteurs de développement que nous sortirons des chemins hasardeux des émissions et 

de leurs conséquences évoquées ci-dessous. 

                                                             
27

 Le terme a vu le jour à l’occasion de la Conférence de Séoul tenue du 24 au 29 mars 2005.  
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Source : Jean Jouzel, présentation Conseil Economique Social et Environnemental, Paris 

4 juin 2015.   

 

Ce graphique met clairement en évidence les scénarios que l’on évoque quand on parle du climat 

et du risque climatique. La situation observée sur le siècle écoulé montre bien la tendance à la 

progression des émissions. La poursuite du graphique, avec les modèles climatiques qui vont de 

pair, envisage deux scénarios l’un dit à « émissions élevées » l’autre dit à « émissions » faibles. En 

regard, on peut lire les évolutions de la température que nous avons évoquées. A la lecture du 

graphique de droite, il est possible de se faire une idée des menaces encourues.   

 L’objectif global de réduction des émissions, établi par les scientifiques du GIEC, et porté par les 

négociations internationales sur le climat sous l’égide de l’ONU, vise à nous maintenir dans un 

scénario de faibles émissions. Un tel objectif se heurte pourtant à plusieurs difficultés, car aucun 

pays n’est prêt à entraver son développement économique à cause du climat, sans avoir la 

certitude d’une réciprocité :  

               Pour les Etats et les acteurs de l’économie, les énergies carbone ont un prix qui reflète 

la rareté, la question de l’accessibilité, les tensions internationales ; le climat, lui, ne coûte rien. Or 

prendre en compte le réchauffement devrait engendrer des coûts : l’idée qui a cours consisterait 

en effet à donner un prix au carbone ; ainsi tout émetteur verrait sa consommation d’énergie 

émettrice de CO2 affectée d’une « valeur climat » qui devrait l’inciter à réduire ses émissions, en 

modifiant ses modes de production et de consommation, par exemple en optant pour des 

énergies propres. 
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       Quant aux pays en développement, ils ont clairement affiché lors de la Conférence dite 

« Rio + 20 »28 la priorité qu’ils accordent à leur développement ; leur discours tient en une phrase 

qui sort dans toute conférence internationale : oui à des objectifs de réduction, mais « 

différenciés » pour ce qui les concerne29, et avec un accompagnement financier pour « verdir leurs 

économies » ; c’est l’idée d’un « Fonds climat » qui a pris naissance avec en sous-jacent l’idée de 

les voir s’affranchir de nos modes de développement.    

  

Une politique d’adaptation : le réchauffement a commencé. Nous allons devoir faire face aux 

conséquences des émissions qui continuent à un rythme qui ne faiblit pas ; dans la période 2021 à 

2050, le réchauffement devrait se situer dans une fourchette de + 0,6 °C à + 1,3 °C.  On sait aussi 

que ce réchauffement n’aura pas les mêmes impacts partout, c’est pourquoi  les spécialistes 

parlent d’un réchauffement global ; en France, par exemple, le Sud-est pourrait connaître une 

hausse située entre 1,5 à 2 °C voire davantage. Il nous faut donc, dès à présent, envisager les 

conséquences d’un réchauffement inéluctable : c’est ce à quoi tendent les politiques d’adaptation. 

Ces dernières posent à la fois les questions de transfert de technologies vers les pays concernés 

(pays en développement, mais aussi pays n’ayant pas engagé leur transition énergétique, et 

s’appuyant largement sur le charbon) et bien entendu celles des financements qui vont venir 

grossir le contentieux nés sur ce sujet du partage des responsabilités entre les acteurs.   

 

   - Les acteurs : la question qui vient naturellement est la suivante : comment organiser la 

réplique ? Comment mobiliser les acteurs à tous niveaux ? Nous pouvons évoquer les trois étages 

des actions à conduire :    

 

La Communauté internationale30 : engagée dans une difficile négociation de réduction des 

émissions, la communauté internationale bute sur les rivalités entre Etats, rivalités aggravées par 

le contentieux Nord-Sud portant sur le passé des émissions. L’objectif visé lors de la Conférence de 

Paris, fin 2015, sera d’obtenir un accord généralisé (peut-être contraignant ?) entre les Etats pour 

limiter les émissions et par voie de conséquence maintenir le réchauffement global de la planète 

en deçà de 2 °C. A ce niveau, le véritable enjeu concerne les Etats les plus émetteurs, une dizaine 

peut-être qui vont concentrer 80 % des émissions. Il n’est pas question pour les autres Etats de se 

voir imposer les mêmes règles contraignantes que celles qui s’imposent aux pays acteurs 

historiques du réchauffement. Par ailleurs, il s’agit de permettre aux pays en développement 

d’asseoir celui-ci sur un appareil de production peu émetteur.   

                                                             
28

 Lors de la Conférence « Rio + 20 » tenue à Rio en juillet 2012, les pays en développement ont clairement indiqué leur choix en 
faveur du développement. Globalement ces pays soulignent la responsabilité des pays développés dans les émissions passées de 

gaz à effet de serre. 
29

 Les pays développés sont réputés responsables de 75 % des gaz à effet de serre présents dans l’atmosphère depuis la révolution 

industrielle. Lors de la Conférence de Lima, fin 2014, pour mieux prendre en compte la position des pays les moins avancés, 

acceptant une « responsabilité commune mais différenciée et tenant compte des capacités respectives », les négociateurs ont 

ajouté « à la lumière des circonstances nationales ». Subtilité de nature à favoriser un accord mondial lors de la Conférence de Paris 

fin 2015.   
30

 On parle par commodité d’une Communauté internationale comme s’il s’agissait d’une entreprise commune dotée d’une forme 

d’« affectio societatis » ; nous en sommes loin… 
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  L’Europe est une région : en tant qu’Européens nous marchons dans les pas de l’Union engagée 

depuis le protocole de Kyoto dans une réduction des émissions de gaz à effet de serre. Le nouvel 

accord intervenu le 24 octobre 2014, entre les 28, vise à aborder la question sous trois angles, 

avec d’ici 2030 : l’amélioration de l’efficacité énergétique31 de 30 %, la réduction des émissions de 

40 % par rapport à 1990 et 27 % d’énergies renouvelables. Cet accord s’inscrit dans un contexte 

difficile à un double titre : d’une part une profonde division entre pays aux énergies carbonées, 

Pologne et République Tchèque, et pays en pointe sur les énergies renouvelables, Etats 

scandinaves et une Allemagne dans l’entre-deux, en transition encore largement dépendante du 

carbone. D’autre part absence d’une politique européenne commune de l’énergie : 

investissements, choix technologiques, raccordements transfrontaliers… par exemple entre France 

et Espagne.   

Pour ce qui la concerne, la France, longtemps en retard sur ses engagements en ces domaines, a 

défini son tableau de marche à l’occasion de l’adoption le 22 juillet 2015 du projet de loi sur la sur 

la transition énergétique : les énergies renouvelables représenteraient 32 % de la consommation 

énergétique finale en 2030, contre à peine 10% en 2005. Les ENR entreraient pour 40 % dans la 

production d’électricité contre 16,3 % en 2012. Ces quelques chiffres ne donnent que bien 

imparfaitement l’idée des efforts qu’il faudra déployer pour transformer sensiblement notre « mix 

énergétique ».     

Les entreprises et les acteurs des territoires : c’est au niveau territorial ou d’une unité de 

production qu’on peut le mieux à la fois prendre la mesure des émissions et estimer ou évaluer les 

modifications à venir du cadre climatique, diagnostiquer les impacts, les risques ou dangers liés 

aux phénomènes extrêmes (on se rappelle la canicule de 2003) et définir les mesures adéquates 

pour se mettre en ordre de bataille. La difficulté, pour un territoire, est de disposer de données 

pour travailler sur des sujets tels que les températures, la pluviométrie, le débit des cours d’eau, la 

biodiversité, les atteintes aux cultures : par exemple les cultures fourragères en période de 

canicule ... Ce travail peut être mené avec des experts sur place avec l’appui d’organismes 

spécialisés comme l’ONERC32 et l’accès à des données régionalisées33. Les collectivités doivent 

prendre une part active dans ces deux politiques ; elles doivent, avec le concours de l’ensemble 

des acteurs s’engager dans la mise en place, par exemple, d’un Plan Climat Énergie Territorial34. Le 

climat est en effet au cœur d’un agenda global de changement pour un développement durable et 

solidaire ; préoccupation utilement reprise dans les Agendas 21 locaux. Si les collectivités et les 

entreprises détiennent des leviers d’action essentiels pour le changement, il faut aussi prendre en 

compte le citoyen lui-même qui a bien compris qu’avec Internet il peut non seulement se faire 

                                                             
31

 Simplement, on mesure, dans le temps, la quantité d’énergie  nécessaire pour obtenir une unité de production.    
32

 ONERC : Office national d’étude sur le réchauffement climatique.   

33
 « DRIAS les futurs du climat » a pour vocation de mettre à disposition des projections climatiques régionalisées réalisées dans les 

laboratoires français de modélisation du climat (IPSL, CERFACS, CNRM-GAME). Les informations climatiques sont délivrées sous 

différentes formes graphiques ou numériques.  
34

 PCET : rendu obligatoire par la loi du 12 juillet 2010 (Grenelle 2) pour les entités administratives de plus de 50 000 habitants.  

L’Agenda 21 constitue  également le cadre propice à la prise en compte des questions climatiques et énergétiques du territoire.   



19  

  

mieux entendre, mais aussi à travers la capacité mobilisatrice des réseaux, peser sur les décisions 

et conduire des actions collectives d’envergure.  

 

    

Quels enjeux pour la COP 21 ?  

L’acronyme COP 21 recouvre la Conférence des Parties de la Convention des Nations-Unies sur le 
Changement climatique, directement issue du Sommet de la Terre de Rio (1992). Les 195 Etats 
membres ont eu, au fil de leurs rencontres, la redoutable tâche de faire face au changement 
climatique selon trois principes fondateurs de leurs travaux : le principe de précaution, le droit au 
développement, une responsabilité commune mais différenciée.  

Les difficultés auxquelles les parties à la négociation climatique sont confrontées tiennent en 
quelques grands enjeux :  
 

- Définir les responsabilités : c’est une difficulté persistante dans la négociation climatique, 

souvent réduite à une opposition Nord/Sud. Elle vient du fait que les pays les plus développés sont 

responsables historiquement de 70 % des gaz à effet de serre présents dans l’atmosphère ; il y a là 

une « ardoise écologique » qui se traduit par des exigences portées dans la négociation par le 

G 7735. C’est pourquoi on parle « d’une responsabilité commune mais différenciée » : à chacun sa 

part du fardeau… Avec seulement 4 % des émissions mondiales et les deux tiers de sa population 

qui n’a pas accès à l’énergie, l’Afrique est concernée au premier chef par le réchauffement sans en 

être à l’origine. Loin de se comporter en victime soumise, elle aborde cette fois-ci la négociation 

climatique avec des propositions concrètes susceptibles de concentrer des financements vers des 

projets « bancables » : plan d’électrification, déploiement d’énergies renouvelables, projet de 

grande muraille verte portée par l’Union africaine… 

-  Obtenir des engagements : pour atteindre les objectifs de réduction il faut des 

engagements contraignants (mais différenciés) de la part de l’ensemble des Etats, dont la somme 

permettra d’atteindra les objectifs climatiques. Or, pour qu’un pays puisse s’engager il faut réunir 

une double condition : il doit, en premier lieu, être assuré qu’une certaine équité accompagne ses 

engagements comparés à ceux des autres Etats. C’est tout le travail des experts, et c’est ce qui 

explique la longueur du processus où les textes sont étudiés à la virgule près. En second lieu, se 

trouve posée la question de la nature juridique de l’engagement pris par un Etat. Or en la matière, 

si l’on s’en tient aux Etats-Unis, chacun sait que la ratification d’un quelconque engagement est 

hors de portée pour le Président qui devra trouver d’autres voies de réduction des émissions, 

telles qu’un durcissement de la règlementation fédérale36.   

                                                             
35

 Le G 77 + Chine regroupe 134 des 195 parties à la négociation, composé aussi bien de grands émetteurs (Brésil, Afrique 
du Sud, Inde, Chine) que de petits (Etats insulaires, pays les moins avancés…) ; alliance très disparate mais qui a pour 
objectif l’inscription de ses demandes dans la négociation. 
36

 On se souvient que le Président américain avait signé le protocole de Kyoto en 1998, mais n’avait pu le soumettre ensuite 

à ratification, faute de majorité.   
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- Se donner une vision de long terme : on parle ici d’une perspective de zéro émissions 

nettes d’ici 2100 ; 2060 pour les pays développés. Il s’agit d’inciter les pays à suivre une trajectoire 

vers la neutralité carbone, sachant que les gigatonnes émisses d’ici là produiront leurs effets pour 

longtemps… 

Ici il faut évoquer les pays émergents ou en voie de développement : s’ils sont présentés 

aujourd’hui comme peu émetteurs, ce sont assurément les émetteurs de demain37. Dans les 

quelques décennies à venir, ils vont en effet opérer leur rattrapage en termes d’infrastructures, de 

développement urbain, d’énergies… Tout va dépendre de la voie sur laquelle ils vont s’engager. 

Clairement, pour des raisons qui les concernent en premier chef – sécurité des populations, santé, 

sécurité énergétique, urbanisation… – impossible pour ce qui les concerne de prendre des 

objectifs purement climatiques ; il faut en arrière-plan viser le développement et un 

développement moins ou peu émetteur. Il s’agit ici de savoir comment la COP 21 pourra à inciter 

au déploiement des « contributions déterminées au niveau national38 ». C’est évidemment la 

question clé des financements qui est posée. 

- Avoir un suivi des engagements : une vision de long terme n’est pas un saufconduit vers la 

procrastination ; nous n’avons pas le temps de nos attarder en chemin ; d’où la notion de révision 

des objectifs qui devrait être présente dans l’accord de Paris 2015. A cet égard ce que la Chine a 

concédé au Président français, lors de son voyage en Chine, est une avancée importante.  

- Trouver les financements appropriés : la question des financements est au cœur des  

solutions du problème climatique. Il faudra en effet engager des moyens considérables pour 

mener les politiques appropriées, à la fois pour réduire les émissions et pour s’adapter au 

réchauffement qui paraît inéluctable. C’est une partie complexe de la négociation ; elle soulève à 

elle seule de multiples questions :  

1. La réponse internationale : la question d’un engagement des pays développés aux 

« financements climat » cristallise, depuis l’origine de la négociation, l’opposition entre les pays 

développés et les pays en développement, comme une sorte de compensation de l’ardoise 

écologique, posant comme un préalable la question de savoir qui doit contribuer. Dans la 

précédente étape de la négociation, le chiffre de 100 milliards de dollars par an, d’ici à 2020,39 

avait été avancé. Ce chiffre de nature très indicative, adopté dans la foulée de l’échec de 

Copenhague, nécessitait d’être revu dans la perspective d’un accord lors de la COP 21. Dans cette 

perspective a été présenté à Lima en octobre 2015, un rapport émanant de l’OCDE40. Si ce dernier 

a permis d’avancer dans cet épineux dossier, il l’a fait en pointant les faiblesses de la situation 

actuelle :  

                                                             
37

 Ce sont également ceux qui, par leur position géographique, sont les plus exposés aux conséquences  du 
réchauffement.   
38

 INDC ou Intended Domestic Conributions.  
39

  Le rapport de l’OCDE fait état de 61,8 milliards de dollars de financements Nord/Sud  en 2014.   
40

 Organisation de coopération et de développement économique.  
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Les financements regroupent l’aide des Etats, les financements des banques multilatérales et 

les financements privés ; d’où une certaine difficulté à savoir véritablement ce qui rentre dans le 

financement climat de la part des Etats et qui viendrait en plus de l’aide au développement.  

Il apparaît difficile de distinguer entre les prêts et les dons. Or bien des pays sont dans 

l’incapacité de recourir à l’endettement. 

Les besoins sont sans doute bien supérieurs aux 100 milliards/an lancés voici quelques années. 

Il faudra organiser des partenariats publics/privés pour atteindre un effet de levier41 ; les 

partenaires privés ont en effet des réticences à s’engager sur des opérations risquées à rentabilité 

faible ; il leur faut des garanties à défaut d’une rentabilité forte.   

 En Europe, mobiliser les moyens financiers pourrait se combiner avec le plan de relance de la 

Banque Européenne d’Investissement (BEI), visant une association entre public et privé afin de 

procurer un effet de levier en attirant des capitaux privés. Ces derniers sont aujourd’hui très 

minoritaires dans le financement climat. 

2. Agir dans les territoires : jusqu’à une époque récente, les villes n’étaient pas parties 

prenantes dans la question climatique42. Or, il faut le rappeler, aujourd’hui, plus de la moitié de la 

population mondiale vit en ville ; le chiffre de 70 % est attendu pour 2050.  

Les 138 villes réunies sur le climat à Lyon, en juin 2015, entendaient faire entendre leur voix dans 

la négociation en cours, singulièrement sous l’angle des financements. En la matière l’importance 

des villes moyennes ne doit pas être masquée par les grandes métropoles ; or leurs capacités à 

emprunter sont parfois très réduites, soit par effet de la crise financière (Nord) soit qu’elles ont 

tout simplement juste les moyens d’assurer leur fonctionnement (Sud).  

3. Dans tous les cas, il faut se donner une bonne vision des projets à financer ; il s’agit de 

donner envie aux financiers de venir sur les projets. A cet égard des outils d’évaluation des 

investissements s’imposent. C’est la notion de « projet bancable » ; une vision économique 

s’impose toujours pour des projets de long terme. Pour autant, la vision économique ne suffit pas : 

il ne s’agit pas de financer n’importe quoi. Il faudra en particulier éviter des financements qui ne 

respecteraient pas les standards environnementaux et sociétaux ; référence est faite ici aux 

                                                             
41

 L'effet de levier permet, grâce à l'emprunt, de réaliser des investissements avec un minimum de fonds propres, ce qui revient à 
fabriquer la croissance grâce à l'endettement. C’est le mécanisme mis en place dans le cadre du Plan Juncker en faveur du Fonds 

européen pour les investissements stratégiques, par la Banque Européenne d’Investissement (BEI). Le budget européen s’engage 
pour 21 milliards pour relancer la croissance en Europe ; les Etats sont incités à s’engager sur des projets sur lesquels ils n’iraient 
pas spontanément en raison d’une rentabilité faible et éloignée ; l’effet multiplicateur attendu permet d’envisager un montant 
d’investissement de 315 milliards d’Euros. Pour les Etats il y a un risque en particulier pour des investissements de faible rentabilité 
et dont le retour sur investissement est envisagé sur des durées longues ; c’est pourquoi il faut une garantie ; en l’espèce celle-ci 
est apportée par les 21 milliards du budget européen.  Au surplus, les investissements réalisés ne sont pas considérés comme de 
l’endettement au regard des critères de Maastricht. Plus près de nous ce mécanisme fait penser aux partenariats Public Privé (PPP) 
mis en œuvre par certaines collectivités pour réduire leurs émissions ou développer leur politique d’adaptation au changement 
climatique.     
42

 Dès 2010 la 6
ème

 conférence européenne des villes durables, tenue à Dunkerque rappelait cette exigence des villes. Elles sont 

acteurs à un double titre : sur le registre des émissions mais également sur celui des rejets de particules  et de polluants. Leur 
organisation en réseaux leur donne une incontestable présence issue de leurs capacités à communiquer entre elles selon une vision 
de partage de compétences et d’expérience. 
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standards internationaux promus par les Nations-Unies ou encore l’OCDE, ou à des démarches 

volontaires adoptées par les institutions financières membres des « Principes de l’Equateur ».   

 Observons également que, parfois, l’investissement peut être très limité et produire d’excellents 

résultats43.  

4. En outre, les financements Climat auront des retours sur investissement longs, non 

dépourvus de risques; ceci est peu compatible avec des approches dites « corporate », 

d’investisseurs qui visent la rentabilité immédiate, sous l’influence des marchés financiers. 

Aujourd’hui les grands établissements de financement donnent des signes d’évolution. Mais cela 

ne suffira pas pour répondre aux besoins locaux.  

5.  Or les collectivités territoriales, autant d’acteurs potentiels, sont aujourd’hui en limite 

d’endettement44. La solution semble être dans leur capacité à initier des partenariats public/privé, 

de créer localement une synergie entre des partenaires privés, des financiers ayant une vision de 

long terme, les uns et les autres peu exigeants en rémunération, disposant de surcroît de 

mécanismes de garantie : on pense aux financements participatifs45, aux obligations vertes… Les 

banques coopératives ainsi que la finance solidaire sont des acteurs locaux tout désignés. Le 

raisonnement vaut pour les pays du Sud qui n’ont tout simplement pas accès à l’emprunt si l’on 

s’en tient aux critères financiers classiques.  

6. Partout il faudra savoir arbitrer et orienter mieux les investissements ; flécher ces derniers 

vers le durable obligera à réduire ou supprimer certains financements, parfois dans la douleur… 

 

- Assumer les pertes et dommages : cette préoccupation est apparue récemment sut le 

chemin des négociateurs, sous l’influence de catastrophes et de phénomènes extrêmes qui 

apparaissent liés au réchauffement : ouragans, mais aussi élévation des océans… Le sujet jusqu’à 

présent relégué au chapitre de l’adaptation est devenu une préoccupation intégrée à la 

négociation.    

- Définir les mécanismes de contrôle et d’accompagnement : les engagements pris vont 

s’étaler sur la durée ; il faudra pouvoir les suivre, ce d’autant plus que des moyens financiers 

seront engagés. Nul doute que les Etas seront très sourcilleux sur ces contrôles qui devront être à 

la fois transparents et démocratiques.   

 

 

 

 

                                                             
43

 Voir www.r20.org  
44

 Dans certains pays en développement la capacité d’endettement est inexistante ; dans les financements, il 
faudra une part de dons.   
45

  Le crowd-funding. 

http://www.r20.org/
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          La COP 21 : fin de la partie ?   
  
Dans un passé récent, la négociation climatique avait connu, à Copenhague (2009), un échec 
faisant désespérer de la possibilité de s’entendre pour faire face au dérèglement climatique.  

Certains allaient même jusqu’à remettre en cause le rôle que pouvait jouer l’ONU dans ce 
domaine, au travers de la Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques 
(CCNUCC)46. A Copenhague, les Etats n’étaient même pas parvenus à se mettre d’accord sur leurs 
désaccords…  

Les parties prenantes se retrouvaient donc à Paris, en cette fin 2015, pour une nième conférence, 
la COP 2147, avec pour mission de parvenir à un accord, alors que se confirme chaque jour un peu 
plus le dérèglement climatique. La question qui venait était celle-ci : la COP 21 réussirait-elle à 
marquer la fin de la partie engagée depuis les années 80 ?  

 

A Paris l’objectif premier était  de parvenir à un accord universel sur le climat ; pour atteindre cet 
objectif, les parties à la négociation ont tiré de l’échec de Copenhague trois impératifs :  

- Mener une intense phase de préparation : à l’issue de réunions préparatoires et d’une  
préparation diplomatique aux plus hauts niveaux, chaque Etat devait rendre publique une 
contribution décidée à l’échelle nationale, ce sont les « INDC » (Intended Nationally Determined 
Contributions), qui pour une large majorité des Etats avaient été fournies avant même le début de 
la conférence. Par ailleurs des rencontres bilatérales au plus haut niveau des Etats étaient 
intervenues afin de s’assurer que certains points de blocage n’apparaitraient pas de façon 
inattendue au cours de la conférence. Le changement venait également d’une démarche qualifiée 
de « down to top » par opposition au « top to down », inversion indispensable pour prétendre à 
un accord universel. L’accord de Paris serait donc le fruit d’une concertation.  

 

- Faire intervenir les chefs d’Etat, en amont : à Copenhague les chefs d’Etats étaient arrivés à la 
dernière heure pour finir la négociation. Celle-ci avait échoué car une poignée de chefs d’Etat 
s’étaient transformés en négociateurs. A Paris les chefs d’Etats sont venus au début de la 
négociation. L’accord aurait donc une tonalité politique.  

 

- Conduire une négociation à la fois souple et résolue : la diplomatie serait aux commandes, car il 
faudrait à la fois fermeté et souplesse pour ne laisser personne sur le côté. L’Accord de Paris serait 
donc unanimement consenti.   

  

L’aboutissement des travaux a pris la forme d’un document de 39 pages en deux parties : un 
document  « décision d’adoption » (22 pages et 140 §) précisant le contenu et les conditions de 

                                                             
46

 La Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) a été adoptée au 
cours du Sommet de la Terre de Rio de Janeiro en 1992... 
47

 L’acronyme COP 21 recouvre la Conférence des Parties de la Convention des Nations-Unies sur le Changement climatique 
directement issue du Sommet de la Terre de Rio (1992) ; ils devraient être 195 Etats présents à Paris. 
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l’adoption de l’accord, et l’accord lui-même en annexe48 (29 articles). L’ensemble constitue 
l’Accord de Paris sur le climat, dont il est possible de mettre en évidence les éléments essentiels :    

 

1  Un objectif partagé : peu avant l’ouverture de la Conférence la limite des 2 °C faisait encore 
l’objet de discussions de la part de certains Etats.  La négociation s’ouvre sur un objectif de hausse 
de la température moyenne à la surface de la Terre de 2 °C.  Cet objectif est scientifiquement 
documenté et politiquement unanimement accepté.  

 Ces 2°C ne sont pas tout à fait nouveaux ; on trouve leur origine dès 1977, non pas chez les 
climatologues, mais auprès de Wiliam Nordhaus professeur d’économie à l’université de Yale. En 
2005, suite aux rapports successifs des scientifiques réunis au sein du GIEC, le chiffre est officialisé, 
comme seuil pour un réchauffement maximal au niveau de l’Union européenne.  Le  5ème rapport 
du GIEC montre cependant qu’à 2 °C les dégâts sont déjà très sensibles : rythmes de changement 
trop rapides, migrations des espèces, hausse du niveau des océans.  A la demande de plusieurs 
Etats menacés par ces conséquences la limite de 1,5 °C fait donc son entrée dans la négociation.  

 

2 Les engagements des parties: lorsque la Conférence démarre, les Etats ont été préalablement 
invités à faire connaître leurs engagements, les INDC (Intended Nationally Determined 
Contribution), pour atteindre l’objectif de 2 °C. Certains manquent à l’appel, mais, à ce stade, le 
résultat est décevant : il annonce un réchauffement supérieur à 3 °C. Il va falloir redoubler 
d’efforts pour s’en tenir à 2 °C, voire moins, quand on considère un réchauffement de 0,85 °C  
durant le siècle écoulé et le rythme actuel des émissions49.  C’est dire si la marge de manœuvre est 
étroite.  

De plus, pour donner écho à une revendication de certains pays pour une limite à 1,5°C , le  
paragraphe 21 de la décision « Invite  le  Groupe  d ’experts  intergouvernemental  sur  l’évolution  
du  climat  à présenter  un  rapport  spécial  en  2018  sur  les  conséquences  d’un réchauffement 
planétaire  supérieur  à  1,5  °C  par  rapport  aux  niveaux  préindustriels  et  les  profils connexes 
d’évolution des émissions mondiales de gaz à effet de serre ». 

 

3  Des actions renforcées : l’Accord de Paris va entrer en application en 2020. Cela paraît déjà loin 
dans le contexte du réchauffement ; mais de surcroît il ne règle pas tout. Les ambitions affichées 
par les Etats à l’entrée dans la négociation se révèlent insuffisantes; pour aller plus loin l’Accord 
mise sur : 

L’entrée en vigueur de l’accord est prévue en  2020 ; dès  2018  un  premier  rendez-vous aura lieu  
pour  faire  le  point  sur l’avancement vers les objectifs. Cela permettra  d’évaluer au regard  de 
l’évolution  de  la  situation,  la  nécessité d’augmenter l’ambition.  Ce rendez-vous en 2018 offrira 
aux pays qui le souhaitent, une première opportunité  d’augmenter  leurs  engagements,  avant  
même  que l’accord entre en vigueur. Un  rapport  du  GIEC sur la trajectoire compatible  avec la 
limitation  du réchauffement climatique à 1,5  degré sera publié en 2019 (point mentionné dans la 
décision de l’accord). L’accord prévoit,  à  partir  de  2023,  des  rendez-vous  tous  les  5  ans,  pour  

                                                             
48

 Désigné comme l’Accord de Paris.    
49

 Les émissions connaissent une hausse accélérée ; + 1,3 % par an entre 1970 et 2000 ; + 2,2 % entre 2000 et 2010. Soit 49 Gt eq 
CO2 en 2010. Rappel : 1 gigatonne = 1 milliard de tonnes. La notion d’eq CO2 permet d’additionner des gaz ayant un potentiel de 
réchauffement planétaire différent ; le méthane a un potentiel de réchauffement 25 fois plus élevé que le dioxyde de carbone, mais 
une durée de présence dans l’atmosphère bien plus courte, autour de 15 ans contre environ 100 ans pour le CO2.  
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la publication  de  nouvelles  contributions  (les  INDC )  qui devraient être toujours plus 
ambitieuses et sans  retour  en  arrière  possible.  Les  premières  contributions  nationales, 
déposées par 186  pays tout au long  de l’année 2015, seront évaluées lors d’un premier bilan 
global, en 2023 et tous les cinq ans par la suite, sauf si elle adopte une décision contraire. (Article 
14 2 de l’accord). 

Cela paraît insuffisant à beaucoup ; mais il faut savoir que des Etats aussi essentiels que l’Inde et la 
Chine y étaient totalement opposés avant la conférence, sachant que toute révision se ferait 
systématiquement à la hausse et sur la base des résultats dûment vérifiés. La diplomatie a joué ; 
pouvait-elle aller plus loin ? 

 Il y aura, avant 2020, des actions renforcées (§ 106 et suivants de la décision)… « Réaffirmant  sa  
détermination… de rehausser le niveau d’ambition au cours de la période allant jusqu’à 2020 afin 
de garantir  le maximum d’efforts possibles en faveur de l’atténuation au titre de la Convention par 
toutes les Parties ». 

Cela signifie clairement que l’Accord de Paris amorce une démarche qui sera suivie, accompagnée 
et renforcée au fil du temps.    

 

4   Un Accord contraignant ? La difficulté de tenir les engagements pris et de devoir aller plus loin, 
fait naître la question de la portée de l’Accord de Paris. Sur ce point l’ordre du jour de la 
conférence précise d’entrée de jeu qu’il s’agit « de l’adoption d’un protocole…ou d’un texte 
convenu d’un commun accord ayant force juridique, élaboré au titre de la Convention et applicable 
à toutes les parties ». Laurent Fabius, Président de la Conférence, affirme d’ailleurs, en abaissant 
son marteau marquant l’adoption du Protocole de Paris, que « Le  projet  d’accord  est  différencié,  
juste,  durable,  dynamique,  équilibré  et juridiquement contraignant.» Qu’en est-il ?  

- Pour certains, l’Accord de Paris50 ne serait pas juridiquement contraignant, car il ne comporte pas 
de sanction. Le Protocole de Kyoto, premier protocole sur le climat prévoyait, lui, des sanctions en 
cas de dépassement des quotas alloués : une sorte d’amende qui pouvait aller jusqu’à 30% de 
réduction supplémentaire à assumer en cas de dépassement des émissions. Mais on objectera que 
ce dispositif n’a jamais joué ; il n’a pas empêché le Canada sous cette menace, de sortir du 
Protocole, suivi par la Russie, le Japon et l’Australie. Quant aux Etats-Unis signataire du Protocole, 
ils ne l’ont pas ratifié n’ayant pas de majorité parlementaire pour ce faire. On le voit la sanction 
coercitive peut être sans effets ; elle peut même avoir un effet dissuasif. 

- Décidées à éviter cet écueil, les parties à l’Accord de Paris ont suivi une autre voie. Ainsi les Etats 
ont l’obligation de déposer leur contribution nationale, tandis que leur mise en œuvre, leur 
révision à la hausse donneront lieu à un suivi sous le regard d’un Comité d’experts internationaux 
et de l’ensemble de la communauté internationale. C’est le mécanisme du Suivi, Vérification, 
Notification51. Ces dispositions vont entrainer une démarche à l’opposé des sanctions : la 
transparence, la confiance et le dialogue. 

Ce sera le point de départ de tous les mécanismes d’aide à l’accomplissement des engagements : 
échanges de bonnes pratiques, transferts de technologies, de savoir-faire pour s’encourager 
mutuellement. Pas question de laisser un Etat sur le bord de la route.  

L’article 14 de l’Accord traduit bien cette orientation : « Il est institué un  mécanisme pour faciliter 
la  mise en œuvre et promouvoir le respect des dispositions du présent Accord et en promouvoir le 
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respect. Le  mécanisme  visé… est  constitué  d’un comité d’experts  et  axé  sur la facilitation,  et  
fonctionne  d’une  manière  qui  est  transparente,  non  accusatoire  et  non punitive. Le  comité  
accorde  une  attention  particulière  à  la  situation  et  aux  capacités nationales respectives des 
Parties. » Façon de traduire dans les faits la différenciation entre pays face aux défis à relever et 
d’éviter le côté donneur de leçons venant des pays développés. 

      -  La sanction, s’il en est une, est ce qu’on nomme, dans la notation extra-financière ou la 
Responsabilité sociale et environnementale des entreprises, le risque de réputation52 : un Etat qui 
ne respecterait pas ses engagements se mettrait au ban de la société, ce que les anglo-saxons 
nomment le « name and shame », dénoncer et blâmer. Cette responsabilité pourrait aller plus 
loin, avec un risque de judiciarisation à la portée des citoyens, pour mise en danger de la vie 
d’autrui ; c’est bien le moins pour le risque climatique.  

 

5 Assurer les financements : la question des « financements climat », on le sait, cristallise depuis 
le début des négociations climatiques l’opposition entre les pays développés et les pays en 
développement :   

  - Selon les pays émergents ou en développement, c’est aux pays développés de  financer 
les dépenses d’atténuation et d’adaptation liées à de lutte contre le réchauffement. Il y a là 
comme une sorte de compensation à leur responsabilité historique ; ce qu’il est convenu d’appeler 
leur « ardoise écologique ». 

  - Selon les pays développés, les pays émergents, tels que la Chine ou l’Inde, doivent 
également prendre leur part de ces besoins de financements ; ils en ont les moyens. Par ailleurs, il 
faut savoir que les émissions de pays émergents ou en développement dépassent aujourd’hui 
celles des pays les plus développés. Ils n’échappent pas à une part de responsabilité dans le 
dérèglement climatique. 

Cette question des financements est abordée de manière explicite dans l’accord même (Art.9) et 
dans les décisions (Art. 54 et suivants), il en ressort principalement le principe d’une contribution 
de la part des pays développés est posé (§ 54 de la décision et Art. 9 de l’Accord). L’article 9 
stipule : « Les pays développés parties fournissent des ressources financières pour venir en aide aux  
pays  en  développement  parties  aux  fins  tant  de l’atténuation  que  de  l’adaptation dans la 
continuité de leurs obligations  au titre de la Convention. Les  autres  Parties  sont invitées  à  
fournir  ou à continuer  de  fournir  ce type  d’appui  à titre volontaire… » 

On trouve dans le § 54 de la décision la différenciation dans les efforts de réduction et 
d’atténuation : « Décide  en outre  que,  conformément  au paragraphe  3 de l’article 9 de l’Accord, 
les pays développés entendent poursuivre leur objectif collectif actuel de mobilisation jusqu’en  
2025  dans  l’optique  de  mesures  concrètes  d’atténuation  et  d’une  mise  en œuvre 
transparente; avant 2025, la Conférence des Parties agissant   comme réunion des Parties à 
l’Accord de Paris  fixe un nouvel objectif chiffré collectif à partir d’un niveau plancher  de  100  
milliards  de  dollars  par  an,  en  tenant  compte  des  besoins  et  des priorités des pays en 
développement… » 

« Ces moyens devraient être élargis et renforcés dans l’avenir : dans le cadre d’un effort mondial, 
les pays développés parties devraient continuer de montrer  la  voie  en  mobilisant  des  moyens  
de  financement  de   l’action  climatique provenant d’un large éventail de sources, d’instruments et 
de filières, compte tenu du rôle notable que jouent les fonds publics, par le biais de diverses 
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actions, notamment en  appuyant des  stratégies impulsées par les  pays  et en tenant  compte des 
besoins et des  priorités  des  pays  en  développement  parties.  Cette  mobilisation  de  moyens  de 
financement de l’action climatique devrait représenter  une progression par rapport aux efforts 
antérieurs » (Art. 9.3 de l’accord). 

L’idée qui prévaut ici est celle d’un effort soutenu et durable, indispensable compte tenu des 
objectifs rappelés plus haut, de l’état la situation actuelle et des contraintes propres aux 
investisseurs qui ont besoin d’une visibilité sur le long terme. 

 

« Le Mécanisme financier de la Convention… remplit les fonctions de mécanisme financier du 
présent Accord. Art 9.9. Il est créé un cadre de transparence renforcé des mesures, destiné à 
donner une image claire de l’appui fourni (Art 13.6). Les  pays  développés  parties  et  les  autres  
Parties  qui  apportent  un  appui  devraient communiquer  des  informations  sur  l’appui  fourni,  
sous  la  forme  de  ressources financières,  d’un  transfert  de  technologies  et  d’un  renforcement  
des  capacités,  aux pays en développement parties au titre des articles Art 9.9, 10 et 11. » Cette 
information sera fournie tous les eux ans par les pays développés. 

 

 6 La place des entités non Parties : ce terme recouvre « les acteurs de la  société  civile, le secteur  
privé dont les entreprises, les  institutions  financières, les  villes  et  des  autres  autorités 
infranationales ». L’accord prend acte « des efforts déployés par toutes les entités non parties afin 
de faire face et  de  répondre  aux  changements  climatiques ». Pour faire état de ces efforts il met 
en place  « un portail des acteurs non étatiques pour l’action climatique ».   

L’intervention de la société civile est ainsi reconnue par la COP 21, comme une nécessité pour des 
actions concrètes ; cette reconnaissance vient en écho à une vaste mobilisation de la société civile 
qui s’est développée avant même l’ouverture de la COP 21. Lancée par le secrétaire général des 
Nations-Unies, en septembre 2014, lors du sommet de New York, « l’agenda des solutions », 
rassemble un foisonnement d’initiatives locales en provenance d’entreprises, de collectivités, de 
syndicats, d’ONG, d’institutions financières et scientifiques, autant de parties prenantes dans une 
plateforme d’innovations partant de l’idée que l’action des Etats ne suffirait pas : ces derniers 
peuvent donner des impulsions, avec des incitations fiscales, par exemple une loi de transition 
énergétique qui va donner un prix au carbone ; mais c’est bien en engagement volontaire, ou une 
attitude prudente, qui conduira, par exemple, un financier à renoncer à financer une centrale au 
charbon… Mais tout ne peut pas reposer sur le seul volontariat ; il faut inciter, aider, obliger.  

  - Les villes agissent pour le climat : jusqu’à une époque récente, les villes n’étaient pas 
parties prenantes dans la question climatique53. Or, il faut le rappeler, aujourd’hui, plus de la 
moitié de la population mondiale vit en ville ; le chiffre de 70 % est attendu pour 2050. Les villes 
s’engagent sur la question climatique. Ainsi, les 138 villes réunies sur le climat à Lyon, en juin 
2015, entendaient faire entendre leur voix dans la négociation en cours, singulièrement sous 
l’angle des financements. En la matière l’importance des villes moyennes ne doit pas être 
masquée par les grandes métropoles ; or leurs capacités à emprunter sont parfois très réduites, 
soit par effet de la crise financière (Nord) soit qu’elles ont tout simplement juste les moyens 
d’assurer leur fonctionnement (Sud). 
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  - Par ailleurs, il faut accompagner un changement dans la vision que portent les entreprises 
sur les questions environnementales : ces dernières perçues encore bien souvent comme un 
fardeau pourraient bien annoncer les « bonnes affaires de demain ». En clair un part du 
développement d’avenir est bien là ; quand on y ajoute les apports des nouvelles technologies, 
dont le numérique, on voit s’ouvrir ce qu’on a pu qualifier de « nouvelle révolution industrielle »54.  

On ne finance pas en effet le climat, on ne finance pas deux degrés de moins ; on finance des 
projets de transitions énergétiques, d’économies d’énergie, de mobilité, d’isolation de l’habitat, la 
biodiversité, la santé, les ressources en eau, les forêts,  on finance de la création de valeur et peut 
être da la qualité de vie… On fait ainsi d’une pierre deux coups : la relance de l’économie et une 
économie « bas carbone » de surcroît. La responsabilité des gouvernements est de favoriser – par 
l’incitation ou la contrainte – l’émergence de cette nouvelle économie dont les administrations 
publiques, les entreprises et les collectivités seront des acteurs essentiels.  

On finance également de la sécurité dans la perspective de réglementations qui, dans l’avenir 
devraient se durcir ; ne voit-on pas AXA, premier assureur mondial, décider, pour la première fois, 
de publier l’empreinte carbone de ses portefeuilles, devançant la même obligation contenue dans 
la loi de transition énergétique faite à tous les investisseurs institutionnels. 

  - la question du prix du carbone : « Les parties prennent acte de la nécessité de fournir des 
incitations aux activités de réduction des  émissions, s’agissant  notamment  d’outils  tels que les 
politiques nationales et la tarification du carbone ». 

On sait ce qu’il en est : un prix au carbone représente un encouragement pour des investissements 
destinés à réduire les émissions55 ; donner une valeur au carbone c’est également rendre plus 
équitable le commerce international, en pointant les Etats peu soucieux de commercialiser des 
produits « chargés » en carbone. On peut relever (regretter) à cette occasion l’absence de 
l’Organisation mondiale du commerce dans la négociation climatique. 

La tarification carbone ne figurera pourtant pas, au stade actuel, dans le texte de l’Accord lui-
même, mais dans les décisions. Or c’était une disposition très attendue, au point que certains en 
faisaient une condition de réussite de la COP 21. Peut-être n’est-on tout simplement pas prêt à 
ajouter cette difficulté supplémentaire à la négociation : quasi-impossibilité  de fixer un prix du 
carbone dans un cadre mondial, renforcée par la question des parités de pouvoir d’achat entre 
différentes régions ou différents pays… Il est probable que des marchés carbone s’organiseront 
dans différentes régions et que l’on trouvera les moyens de rapprochements, chemin faisant.  

  - la réponse des « non parties » : il paraît néanmoins possible d’orienter des capitaux vers 
des financements « bas carbone ». La finance s’est révélée mortifère avec les épisodes spéculatifs 
récents56. Elle devra inventer les réponses capables de mobiliser une épargne abondante, quand 
les finances publiques se révèlent exsangues, pour apporter une réponse « causée » au défi 
climatique. Cette nouvelle forme d’ingénierie financière devrait permettre de mettre en œuvre 
des actions concrètes, des projets aussi bien transfrontaliers que locaux. Cela concerne des milliers 
de villes, d’entreprises, d’investisseurs, d’ONG, capables de se mobiliser ; ainsi deux rencontres 
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sont prévues en 2016 : un Sommet Action climat  à Washington en mai, et à Nantes, en 
septembre, une rencontre « Climat chance » pour des acteurs non étatiques.  

On songe à des obligations consacrées aux investissements « bas carbone », avec des mécanismes 
de garantie, à la création de certificats d’économies d’énergie, au recours à des droits de tirage 
spéciaux du Fonds monétaire international, mais aussi à la mobilisation de l’épargne de proximité, 
comme le crowd-funding ou à des approches coopératives capables de mettre en œuvre des 
mécanismes de cautionnement mutuel… en somme mobiliser toute la chaîne des financements 
possibles. La question devient alors celle de l’éligibilité dans l’accès aux financements mis à la 
disposition… de la maîtrise du changement climatique. 

C’est en ce domaine que l’Accord de Paris se révèle loin du compte en séparant les « non parties » 
du chapitre des financements dans lequel elles devraient jouer un rôle éminent. L’Accord prévoit, 
cependant, la désignation d’un « champion57 » chargé de maintenir la dynamique issue de l’Accord 
de Paris auprès des Etats, et du suivi des acteurs non gouvernementaux. 

 Par ailleurs, l’Accord de Paris « reconnaît la nécessité de renforcer les connaissances, technologies, 
pratiques et activités des communautés locales et des peuples autochtones destinées à faire face et 
à  répondre  aux  changements  climatiques  et  met  en  place  une  plateforme  pour l’échange des 
données d’expérience et la mise en commun des  meilleures pratiques en matière d’atténuation et 
d’adaptation de manière holistique et intégrée » (§137 des décisions). 

 

7 Pertes et préjudices : cette préoccupation est apparue récemment sur le chemin des 
négociateurs, à la demande de petits Etats menacés par des catastrophes et des phénomènes 
extrêmes liés au réchauffement (ouragans, sécheresses, inondations, mais aussi élévation des 
océans…). Le sujet jusqu’à présent relégué au chapitre de l’adaptation est devenu une 
préoccupation  intégrée à  la négociation.  Ici, l’adaptation ne suffira pas : nous serons devant des 
catastrophes; l’analyse des assureurs est très préoccupante.  

Sur le sujet, l’article 8 de l’accord apporte les réponses : « Les Parties reconnaissent la nécessité 
d’éviter et de réduire au minimum les pertes et préjudices  liés  aux  effets  néfastes  des  
changements  climatiques,  notamment  les phénomènes  météorologiques  extrêmes  et  les  
phénomènes  qui  se  manifestent lentement, et d’y remédier, ainsi que le rôle joué par le 
développement durable dans la réduction du risque de pertes et préjudices ». 
Les paragraphes 48 et suivants précisent les conditions de mise en œuvre de ces dispositions : 
« Décide  de  maintenir,  après  l’examen  auquel  il  sera  procédé  en  2016,  le Mécanisme  
international  de  Varsovie  relatif  aux  pertes  et  préjudices  liés  aux incidences des changements 
climatiques. Demande  au  Comité  exécutif  du  Mécanisme  international  de  Varsovie  de  créer 
un  centre  d’échange  d’informations  sur  le  transfert  des  risques…de créer une équipe spéciale 
pour compléter et mettre à profit les travaux des organes et groupes d ’experts existant au  titre  
de  la  Convention… en vue d’élaborer  des  recommandations  relatives  à  des démarches 
intégrées  propres  à prévenir  et  réduire  les  déplacements  des populations  liés  aux  effets  
néfastes  des changements climatiques et à y faire face… et de rendre compte des progrès 
accomplis dans son rapport annuel » 
 

                                                             
57

 Mission confiée à Laurence Tubiana, jusqu’à la prochaine COP 22 organisée à Marrakech, en novembre 2016. Laurence Tubiana 

est par ailleurs ambassadrice chargée des négociations sur le changement climatique,  et cofondatrice de l’IDDRI, Institut du 
développement durable et des relations internationales ; elle a pris une part active dans la préparation et dans le 
déroulement/succès de la COP 21. 



30  

  

A noter que l’article 8 de l’Accord évoqué ci-dessus ne peut donner lieu ni servir de fondement à 
aucune responsabilité ni indemnisation. Ici les négociateurs se trouvaient devant une opposition 
absolue des Etats-Unis à toute forme de recherche de responsabilité sur les pertes et dommages. 
Cette position des Etats-Unis est constante ; elle s’est manifestée par exemple lors de la création 
de la Cour pénale internationale (CPI). Il en va ainsi quand il s’agit de mettre en place des 
dispositifs permanents susceptibles de porter atteinte à la souveraineté des Etats-Unis.  

 

8 Changer les comportements : dans le monde, la question de la réduction impérative des 
émissions de gaz à effet de serre, avec à la clé une incitation à se détourner largement du pétrole, 
du charbon et du gaz, laisse face à face le nucléaire et ses irréductibles opposants. Chacun se fait 
fort d’apporter la réponse de substitution : avec le développement des pays les moins avancés et 
l’augmentation de la demande due à la démographie, le nucléaire devrait construire des réacteurs 
par milliers d’ici 2050 s’il s’agissait pour cette source d’énergie de répondre à la demande 
mondiale d’électricité. L’opposition, quant à elle, conjugue l’addition des renouvelables, de 
l’efficacité énergétique, de la gestion de la demande par l’utilisateur lui-même, une production 
décentralisée couplée avec l’intégration des réseaux avec l’internet. Clairement aucune des deux 
solutions ne peut, à elle seule, au niveau mondial répondre à de tels défis.   

Pour ce qui nous concerne, tout montre, au final, qu’un objectif de diminution des émissions de 
75 %, couplée à une sortie du nucléaire à l’horizon 2050, et un mix électrique composé de 90 % de 
renouvelable aboutirait à réduire de moitié l’ensemble de la consommation énergétique 
nationale. Il faudrait pour cela s’en donner les moyens ; les aurions-nous, qu’il nous faudrait 
déployer de surcroit une énergie considérable : celle nécessaire au changement de nos 
comportements. 

Il n’y a pas lieu de penser qu’il en ira très différemment dans le monde : la Chine n’a-t-elle pas 
annoncé qu’elle allait mettre en service, dans les 10 ans à venir, 1100 centrales à charbon et 114 
réacteurs nucléaires d’ici 2030, date à laquelle elle envisage d’infléchir ses émissions.  

Deux certitudes émergent alors dans ce débat : d’abord le nucléaire n’est pas sur le déclin ; 
ensuite la formation, la sensibilisation, l’éducation pour la maitrise de l’énergie font partie 
intégrante de l’Accord de Paris qui stipule dans l’Article 84 de la décision « invite   la Conférence 
des Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de  Paris  à  étudier  à  sa  première  
session  les  moyens  de  développer  la  formation,  la sensibilisation, la  participation  du  public  et  
l’accès de  la  population  à   l’information, de façon à renforcer l’action engagée au titre de 
l’accord ». 

Article 12 de l’Accord : « Les  Parties  coopèrent  en  prenant,  selon  qu’il  convient,  des  mesures  
pour améliorer  l’éducation,  la  formation,  la  sensibilisation,  la  participation  du  public  et  
l’accès de la population à l’information dans le domaine des changements climatiques, compte  
tenu  de  l’importance  que  revêtent  de  telles  mesures  pour  renforcer  l’action engagée au titre 
du présent Accord ». 

 

9 Mettre en œuvre des politiques adaptées : une autre façon de réduire les émissions, consiste 
pour les Etats à jouer sur la fiscalité et sur les prix. Le prix exceptionnellement bas du pétrole peut 
être le signal inespéré pour réduire les subventions allouées dans de nombreux pays aux énergies 
fossiles ; le mouvement amorcé présente un triple intérêt : il permet en premier lieu de restaurer 
les finances de l’Etat ; en Inde par exemple la suppression de la subvention au diesel représente, 
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selon l’Agence Internationale de l’Energie (AIE),  une économie de 10 milliards de dollars par an, 
sans pour autant risquer une levée de bouclier des consommateurs. En second lieu une telle 
politique peut avoir une vertu « redistributrice » dans la mesure où l’Etat peut décider de mesures 
d’accompagnement vers les populations les moins aisées. Enfin, car ce n’est semble-t-il pas la 
préoccupation première, vient la perspective d’une réduction des émissions de gaz à effet de 
serre. Pourtant de telles politiques se révèleraient particulièrement efficaces dans la lutte contre 
le dérèglement climatique : selon l’AIE, la suppression des subventions représenterait 12% du 
chemin à parcourir d’ici à 2020 pour atteindre l’objectif des 2°C.      

Les pays émergents semblent les plus actifs dans ces politiques de réduction des subventions aux 
énergies fossiles ; en France on notera l’arrêt des soutiens du charbon à l’export et l’alignement, 
d’ici cinq ans, des prix du gazole sur ceux de l’essence.  

Pour le reste, il faudra une révolution dans la sphère financière, car les financements Climat 
auront des retours sur investissement longs, non dépourvus de risques; ceci est peu compatible 
avec des approches dites « corporate », d’investisseurs qui visent la rentabilité immédiate, sous 
l’influence des marchés financiers et de la notation financière.  

Aujourd’hui les grands établissements de financement donnent des signes d’évolution : soit ils 
décident d’accompagner des projets socialement responsables (ISR), soit ils se retirent de projets 
contestables, par exemple dans des sites d’exploitation du charbon. Mais il s’agit là bien souvent 
de projets très importants éloignés des besoins locaux, à mettre en parallèle avec la place des 
villes moyennes dans la partie qui se joue. A noter   

Partout il faudra savoir arbitrer et orienter mieux les investissements ; flécher ces derniers vers le 
durable obligera à réduire ou supprimer certains financements, parfois dans la douleur… 
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CONCLUSION 

 

Une observation de fond s’impose, au moment de conclure : l’Accord de Paris fait la part belle aux 
énergies carbonées comme facteurs clés du réchauffement ; mais nous aurions tort de nous en 
tenir à cette seule cause. La surexploitation de la planète y contribue largement : que l’on songe à 
la déforestation, à la désertification, à un usage incontrôlé de l’eau, aux pratiques agricoles, à 
l’artificialisation des sols, à l’urbanisation, à la démographie58… 

Par nos comportements nous sommes tous acteurs du changement climatique... L’ordre du jour 
est à la mobilisation générale. Ce pourrait être la mobilisation la plus vertueuse des réseaux 
sociaux.  

 Paris 2015 s’annonçait comme le rendez-vous d’une ultime chance pour le climat ; la COP 21 a 
peut-être répondu aux attentes mis en elle en s’attaquant aux émissions de gaz à effet de serre. 
Mais au-delà de la question des émissions, plus globalement, il s’agit de remettre sur le devant de 
la scène la question d’un développement soutenable pour la planète : le développement durable.  

Nul doute que s’amorcerait ainsi la fin de la partie…  

Au terme de cette brève étude sur le climat, le dérèglement climatique et sur les parades à mettre 
en place pour y faire face, il est possible de dégager une conclusion en sept points :  

 

1) Filant la métaphore, il est possible de dire que, désormais, la question climatique est « sur 

la table », après avoir été longtemps « sous le tapis ». La primauté a été accordée au 

dialogue et au compromis ; c’est assez rare dans nos temps troublés pour être souligné.  

2) Les négociateurs sont allés aussi loin que possible dans la démarche pour s’assurer un 

accord universel sur la question climatique. Pour autant nul ne peut dire aujourd’hui que le 

climat est sauvé.  

3) Si réussite il y a, on mesure la distance qui reste à parcourir pour passer des intentions 

partagées aux actes assumés.  

4) D’un protocole d’intention il faudra passer à ce qu’on pourrait appeler une Convention 

technique d’application, en conservant le même élan.   

5) Beaucoup de comités et dispositifs d’accompagnement et quatre COP devraient permettre 

d’y parvenir en 2020.  

6) Mais personne ne peut se satisfaire de quelque délai que ce soit et quels qu’en soient les 

motifs, devant les constats actuels et les perspectives identifiées du dérèglement 

climatique. Il faudra suivre attentivement les « actions renforcées » destinées à durcir 

l’accord.   

                                                             
58

 Les sols contribuent aux émissions de Gaz à effet de serre, au travers de la désertification et de certaines 
pratiques agricoles. A l’inverse, le carbone peut être séquestré dans la biomasse ; il se transforme alors en 
matière organique ; cela fait « coup double » : moins d’émissions et une fertilité des sols accrue. Voir les 
travaux de Claire Chenu, Professeur de science du sol, AgroParis Tech WWW.gessol.fr      

http://www.gessol.fr/
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7) Il revient à la société civile, les « non parties » de maintenir la pression sur les « parties », 

les Etats : pour cela il reviendra aux ONG, aux Media et aux réseaux sociaux et à l’ensemble 

des citoyens de maintenir la pression sur les Etats et de jouer un rôle d’amplificateur 

bienveillant dans la poursuite des travaux.   

 

 Alors, assurément, la COP 21 n’aura pas marqué la fin de la partie, mais bien le  commencement 

d’une autre, pour l’avenir de l’humanité59.   

  

                                                             
59

 « Our Common Future », Rapport Brundtland, 1987.   
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Les émissions mondiales ont atteint 37 milliards de tonnes de CO2  en 2013 ; elles ont augmenté de 
+ 30 % entre 1900 et 2010 ; + 2 % en 2013. Les émissions liées à la production d’énergie se sont 
stabilisée en 2014, alors même que le PIB mondial augmentait de 3 % : résultat tout à la fois, d’une 
baisse de la consommation,  du développement des énergies renouvelables, des économies d’énergie, 
du développement de l’efficacité énergétique… 
 
Problématique de lecture des chiffres :  

 Il existe plusieurs types de mesure des émissions : valeur absolue, par tête d’habitant, par 
unité de PIB, les émissions évitées… Chaque pays peut jouer sur tel ou tel registre.   

 carbone importé/exporté : voir dossier en page 5. 

 chiffre bruts Vs par tête : exemple Chine 9 t/habitant Vs US 20 t/habitant…  
 

Objectifs globaux de réduction : 

 2020 : date charnière ;  il faudra que les émissions diminuent sensiblement à partir de cette 
date. Voir page 16 le scénario d’atténuation, dit RCP 2.6.  

 Obtenir une neutralité carbone autour de 2060 pour les pays les plus avancés.    
 
Voir Pascal Canfin et Peter Staime : « Climat Trente questions pour comprendre la conférence de 
Paris » ; Les petits matins, mai 2015.  
 

Situations  Perspectives 

Europe : un engagement en pointe, Paquet 
énergie climat (Page 18); mais des points faibles : 
place du charbon (Pologne et république tchèque) 
absence d’une politique commune sur l’énergie.  

 Au moins 40% de réduction des émissions en 
2030. En pointe dans la négociation Cop 21. 
Possibilité pour certains pays d’aller plus loin mais 
dans le cadre d’un accord mondial.    

Allemagne : l’Allemagne est  engagée dans  
l’« Energiewende », soit la hausse du renouvelable 
conjuguée avec la décentralisation de la 
production d’énergie.  
L’abandon du nucléaire a entraîné un report sur le 
charbon et le gaz en attendant la montée en 
puissance des renouvelables. Erreur de timing… 
Autre point faible : les émissions liées aux 
véhicules gros modèles, affaire Volkswagen…      

Fin du nucléaire, 50% de renouvelable en 2030, à 
terme 80 % de l’électricité proviendraient du 
renouvelable et de sources décentralisées.  
Surtout l’Allemagne est engagée de longue date 
dans les économies d’énergie ; on est loin du tout 
électrique comme en France, conséquence chez 
nous d’une surcapacité de notre parc nucléaire, 
dans les années 80.      

Etats-Unis : avec la Chine, le pays tient la tête des 
émissions (20 tonnes par habitant).  
La révolution du gaz de schiste a fait passer les 
Etats-Unis au stade de l’autosuffisance en pétrole. 
Elle marque dans le même temps l’ambigüité de la 
politique américaine, capable de s’entendre avec 
la Chine sur une limitation des émissions, mais 
subventionnant largement les énergies carbone. 
Fin 2015 peu après la COP 21, à noter 
l’autorisation des exportations de pétrole,  
interdites depuis 1975 à la suite du premier choc 
pétrolier (guerre du Kippour).         

Le Président serait dans l’incapacité de faire 
ratifier un accord contraignant sur le climat.  
Dans le cadre des dispositions existantes, Clean 
Air Act de 1970, les Etats-Unis se sont engagés à 
réduire leurs émissions de 26 à 28 % d’ici 2025, 
par rapport à 2005 référence retenue car les 
émissions d’alors étaient supérieure à celles de 
1990, retenues par les européens (Protocole de 
Kyoto). Il faudra faire plus, après la Cop 21.     

Chine : le premier émetteur mondial : plus du 
quart  des émissions. Les questions 
environnementales ont pris une place essentielle. 

Objectif annoncé : une baisse des émissions en 
valeur absolue en 2030. La Chine accepte une 
vérification des engagements pris dans le 

          Quelques points de repère 
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Le pays vient de loin : une électricité pour près de 
70% issue du charbon avec plus de 2300 centrales 
au charbon en activité et 1100 annoncées dans les 
dix ans. Mais également une part accrue du 
nucléaire 114 réacteurs mis en service d’ici 2030.  
Une certaine opacité accompagne les chiffres 
publiés, ce qui laisse planer un doute sur les 
engagements pris. La Chine fait cause commune 
avec les pays émergents : G77+ Chine  

contexte de la COP 21. Un schéma analogue à 
l’échange des quotas d’émissions est expérimenté 
allant de pair avec un prix du carbone.  
Pour le reste il faudra tenir les engagements de 
façon transparente.  

Japon : avec près de 30 % de son électricité 
d’origine nucléaire, le pays s’est trouvé en 
difficulté après la catastrophe de Fukushima (mars 
2011) ; celle-ci a eu pour conséquence :  
- Un recours aux ressources fossiles importées 
creusant du même coup un lourd déficit 
commercial ;  
- Une hausse corrélative des émissions et de ce 
fait un refus de s’engager dans la seconde période 
du protocole de Kyoto (2012/2020).  
Le pays est aujourd’hui en passe de revenir au 
nucléaire.     

Le Japon restera sans doute en retrait s’il s’agit 
des émissions ; le pays pourrait bien en revanche 
être parmi les leaders dans les technologies de la 
transition énergétique, à commencer par la 
mobilité : le véhicule électrique.   

France : le pays s’est longtemps abrité derrière 
une production de son électricité d’origine 
nucléaire (74,5 % en 2013), peu émissive ; les 
émissions rapportées au PIB traduisent bien cette 
situation.   
La remarque émissions importées/exportés 
s’applique bien à notre pays qui a vu ses 
émissions augmenter si on retient cette approche.  

La loi sur la transition énergétique et la croissance 
verte affiche quelques grands objectifs pour 
2030 :  
Les émissions : - 40 %  par rapport à 1990 ;  
Le renouvelable : 32 % de la consommation 
énergétique finale ; 
La consommation d’énergie : - 20 %.  
Un schéma de production faisant une part accrue 
aux énergies décentralisées.    
Ces objectifs tiennent à la fois d’une certaine 
ambition et pour certains d’un rattrapage. Il 
faudra les tenir… 
Quel effort supplémentaire à l’issue de la COP 
21 ?  

Les émergents et pays en développement : du fait 
de leur position géographique, ce sont bien 
souvent les plus exposés au changement 
climatique et aux effets du réchauffement.  
Leur situation conduit à un triple constat :  
Leurs émissions dépassent aujourd’hui celles des 
pays développés ;  
Leur développement s’appuie sur des énergies 
carbonées et des technologies peu avancées.  
Leurs demandes portent  sur deux  points :  
Un effort des pays développés (ardoise écologique 
v page 15) ;   des moyens en termes de 
financements et de transfert de technologie.    

Cette page sera à écrire en grande partie à l’issue 
de la COP 21 et de l’Accord de Paris. 

Observations : les entreprises, les collectivités, les citoyens n’apparaissent que très indirectement dans 
le tableau ainsi dressé ; pourtant il s’agit là d’acteurs qui vont peser lourd dans le trajet de réduction 
des émissions et d’adaptation au réchauffement. V page 17, 26 et suivantes.        

 


