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Hormis leur grand écho médiatique, on doute de l'efficacité
réelle des conférences climatiques internationales qui ré-
unissent des milliers de représentants de 195 pays, chaque
année aux quatre coins du monde, au profit des agences de
voyage et des compagnies aériennes.

Pendant ces interminables palabres, le climat poursuit sa
route inexorable vers l'inconnu, poussé par l'irrésistible as-
cension des émissions de gaz à effet de serre. Augmenta-
tion des évènements climatiques extrêmes, canicules et in-
ondations, suscitent une inquiétude grandissante.

En France, l'année 2018 est la plus chaude jamais enregis-
trée depuis le début du 20ème siècle. Selon un sondage ré-
cent de l'ADEME, le réchauffement climatique constitue la
première préoccupation environnementale des Français.
Même si des progrès ont été réalisés en matière d'efficaci-
té énergétique, les pouvoirs publics continuent d'y investir
massivement dans des infrastructures routières et dévia-
tions en tout genre, et de soutenir le développement des
transports aériens.

Est-il encore temps d'agir pour nous éviter de franchir la li-
mite des 2 °C de réchauffement au-delà de laquelle notre
ticket n'est plus valable ? Voici des éléments de réponse à
la question.

notre ticket n'est plus valable
Au-delà de cette limite,

Reflétant l'engagement climatique de la SEPANSO, notre revue avait publié en 2005 (SON n°
130) un dossier climat intitulé "Avant qu'il ne soit trop tard". Treize années ont passé et l'on se
pose maintenant la question : n'est-il pas trop tard ? Alors que l'Accord de Paris sur le climat

(COP21) en 2015 avait suscité beaucoup d'espoir, les résultats de la COP24(1) à Katowice en 2018 appa-
raissent bien décevants.

HAUSSE DES ÉMISSIONS DE CO2

ET AUTRES GAZ À EFFET DE SERRE

Signant l'échec des tentatives de gouvernance onusienne
du climat, les émissions de dioxyde de carbone (CO2) is-
sues de la combustion des énergies fossiles (charbon, pé-
trole, gaz) n'en finissent pas de grimper pour atteindre 37
milliards de tonnes (ou gigatonnes Gt) en 2018.

Si l'on inclut les émissions liées à la déforestation et aux au-
tres changements d'affectation des sols (destruction de prai-
ries...), le bilan total s'élève à 41 Gt CO2.

De 1870 à 2017, le cumul des émissions globales de CO2

dans l'atmosphère  s'établit au chiffre considérable de 2200
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milliards de tonnes de CO2, soit 20 fois la
masse d'eau du lac Léman. La concentration en CO2

atmosphérique a atteint en 2018 le niveau record de 407
ppm (2), en hausse de 45 % par rapport à 1850.

Le bilan des émissions des autres gaz à effet de serre (prin-
cipalement méthane et dioxyde d'azote) est tout aussi cala-
miteux. Cette hausse énorme de la concentration en gaz à
effet de serre constitue l'un des marqueurs de l'Anthropo-
cène, avec le réchauffement global, l'effondrement de la bio-
diversité et l'acidification des océans.

Pour le politiste Stefan Aykut, “les experts du GIEC présen-
tent, pour ne pas apparaître comme ceux qui ont tué l'espoir,
des scénarios dont certains incluent des notions d'émissions
négatives, c'est-à-dire l'éventualité que nous parvenions à
retirer du carbone de l'atmosphère, ce qui repose sur des
paris technologiques incertains.” (7) (8)

Quand on sait que seul un arrêt complet et définitif des émis-
sions nettes peut permettre de stabiliser la concentration en
CO2 ainsi que le réchauffement planétaire, on prend cons-
cience de la difficulté de la tâche, sachant que nous n'avons
jamais réussi à ce jour à faire baisser ces émissions.

Pour le philosophe C. Hamilton, “les individus ne parvien-
nent à accepter la totalité du message des scientifiques sur
le climat, car cela signifierait abandonner le principe fonda-
mental de la modernité, c'est-à-dire l'idée d'un progrès.” (9)

Budget carbone

Le budget carbone est défini comme les émissions cumu-
lées restant à émettre à partir de maintenant, pour éviter un
seuil donné de réchauffement. Ce budget intègre les émis-
sions cumulées de 1870 à 2018.

Selon le GIEC, le respect de la limite de 1,5 °C avec deux
chances sur trois de succès exige un budget de 550 Gt CO2.
Le respect de cette limite avec une chance sur deux de suc-
cès induit un budget de 750 Gt CO2.

Ces chiffres correspondent à 13 années au niveau actuel
d'émissions dans un cas et à 18 années dans l'autre, c'est
dire combien la marge de manœuvre est réduite, dans le
contexte actuel de forte croissance démographique.

Ils signifient aussi que la concentration maximale en CO2

atmosphérique ne doit pas dépasser 435 ppm dans la pre-
mière hypothèse et 446 ppm dans l'autre.

LE RAPPORT SPÉCIAL DES
EXPERTS CLIMATIQUES DU GIEC (3)

L'Accord de Paris vise non seulement à limiter le réchauffe-
ment planétaire à 2°C par rapport aux niveaux préindustriels
(4), mais aussi à le contenir sous la barre des 1,5 °C d'ici la
fin du 21ème siècle.

Le rapport spécial du GIEC, publié le 8 octobre 2018, éva-
lue la faisabilité de ces objectifs, en estime les impacts as-
sociés et suggère des actions à engager pour éviter cette
évolution.

Hausse actuelle des températures globales

Le réchauffement observé en 2017 est d'environ 1 °C (5) en
2017, par rapport à la période préindustrielle et, au rythme
actuel, le seuil de 1,5 °C de réchauffement pourrait être at-
teint dès 2030 (6). Cette hausse est peut-être un détail pour
certains mais, pour les climatologues, cela veut dire beau-
coup. Cela veut dire aussi que l'un des objectifs de l'Accord
de Paris est déjà compromis sauf à réduire drastiquement
et dès maintenant les émissions mondiales de gaz à effet
de serre.

Recommandations du GIEC pour limiter
le réchauffement à 1,5 °C ou 2 °C 

Selon le GIEC, les contributions nationales proposées lors de
l'Accord de Paris sont insuffisantes pour limiter le réchauffe-
ment en deçà de 2 °C, mais conduisent plutôt à un réchauf-
fement de l'ordre de 3°C à la fin 2100, qui continuera au-delà.

La limitation du réchauffement à 1,5 °C impose de réduire
les émissions nettes de CO2 et autres GES d'environ 45 %
par rapport aux niveaux de 2010 d'ici à 2030, pour atteind-
re un “bilan nul” des émissions nettes aux alentours de 2050.
Limiter le réchauffement à 2 °C impose une baisse des émis-
sions mondiales de CO2 de 20 % d'ici 2030 par rapport à
2010, pour arriver à zéro en 2075.

ECHEC DES TENTATIVES DE
GOUVERNANCE ONUSIENNE DU CLIMAT

Les négociations climatiques internationales sous l'égide de
l'ONU ont-elles de bonnes chances de nous éviter le pire ?
Un retour sur les 30 années qui viennent de s'écouler de-
puis la création du GIEC jette le doute. Et cela pour de mul-
tiples raisons.

Pour Stefan Aykut, “la gouvernance climatique mondiale,
ainsi que presque toutes les politiques climatiques nationa-
les, poursuit l'objectif de réglementer les émissions de gaz
à effet de serre. De telles mesures, agissant au niveau des
pots d'échappement, font l'impasse sur des aspects pour-
tant cruciaux, tels que les problématiques portant sur les in-
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frastructures, mais aussi l'extraction, la production et le com-
merce des combustibles fossiles. Ces enjeux ne sont pas
abordés dans les négociations sur le climat alors que nous
savons pertinemment qu'une infrastructure, dès lors qu'elle
est construite, peut conduire à un verrouillage carbone à
long terme, et que les combustibles fossiles, dès lors qu'ils
sont extraits, ont de très fortes chances d'être brûlés.” (10)

Lors de la COP24 à Katowice, quatre pays pétroliers, l'Ara-
bie Saoudite, le Koweit, la Russie et les Etats-Unis se sont
alliés pour édulcorer le rapport du GIEC sur la nécessité de
limiter le réchauffement à 1,5 °C (11).

Autre faille de la gouvernance climatique, les émissions de
GES des transports aériens et maritimes internationaux
(soutes internationales) sont exclues des négociations, alors
qu'elles s'élèvent en 2018 à environ 2 Gt CO2, soit plus de
5 % des émissions mondiales et qu'elles sont en très forte
croissance du fait de l'explosion du trafic aérien (12). Cette
croissance est largement dopée par la détaxation du kéro-
sène et du fioul lourd.

A noter enfin le refus idéologique de remettre en cause le
modèle économique dominant actuel s'appuyant sur la
croissance. Et pourtant, les observations prouvent que la
corrélation entre les émissions de GES et la croissance éco-
nomique est très forte. “Sans changements significatifs, la
croissance des émissions de CO2 sera proportionnelle à la
croissance continue de l'économie mondiale.”

La seule période récente où l'on a pu constater une stabili-
sation des émissions mondiales de gaz à effet de serre se
situe en 2008 et 2009, où l'activité économique s'était forte-
ment ralentie du fait de la crise financière.

Contenir le réchauffement dans la limite des 1,5 °C ou 2 °C
exige l'élargissement du cadre de la gouvernance climatique
mondiale et la remise en cause des dogmes économiques
en vigueur.

Etats-Unis, chaque habitant a en moyenne un impact
climatique 160 fois supérieur à celui du Niger.

Pris séparément, le changement climatique et la démogra-
phie font partie des questions les plus controversées en ma-
tière de politique publique. La question de l'équité est intrin-
sèquement liée à ce débat. Les populations qui, dans le pas-
sé, ont le moins contribué aux émissions des gaz à effet de
serre sont aussi celles qui sont les plus vulnérables aux
conséquences du changement climatique, y compris pour
leur santé.

Les dernières prévisions de l'ONU indiquent que la popula-
tion mondiale pourrait atteindre 9,8 milliards d'habitants en
2050 et 11,2 milliards en 2100. Cette évolution est-elle com-
patible avec la limitation du réchauffement ? Pas si sûr. Des
scientifiques “considèrent que freiner la croissance de la po-
pulation est une nécessité absolue pour sauver l'habitabilité
de notre planète d'un désastre annoncé.” (13)

DÉMOGRAPHIE ET CLIMAT

La démographie est l'un des facteurs du changement cli-
matique, mais l'évolution économique et les schémas de
consommation ont une influence prépondérante sur les
émissions de gaz à effet de serre. Ainsi, entre 1900 à 2018,
la population mondiale a augmenté d'un facteur 4, alors que
les émissions carbonées s'accroissaient d'un facteur 20,
sous la responsabilité d'une petite portion de l'humanité.

Les émissions moyennes actuelles s'élèvent à 5,4 tonnes
de CO2 par an et par habitant. Elles cachent d'importantes
disparités entre pays pauvres et pays riches : ainsi aux

JUSTICE ET ÉQUITÉ CLIMATIQUES

Comme l'a montré le mouvement des Gilets Jaunes, on ne
peut espérer lutter efficacement et collectivement contre le
réchauffement sans justice (14) et équité. L'imposition d'une
taxe carbone sur l'automobile et son exemption des
transports aériens ou maritimes a été largement incomprise
et a paru inéquitable.

A noter cette première, en matière de justice climatique : 4
associations françaises ont lancé le 18 décembre 2018 une
action judiciaire contre l'Etat français afin de contraindre le
gouvernement à agir face au changement climatique et à ho-
norer ses engagements internationaux (15). La voie judiciaire
pourrait se révéler efficace pour forcer les pouvoirs publics
à agir plus efficacement pour protéger le climat.

L'équité climatique doit prendre en compte la dette historique
des pays développés.

Étant donné que les pays développés ont causé l'essentiel
du problème, que leur production de CO2 par habitant est
largement supérieure à celle du reste du monde et que les
pays en développement doivent pouvoir augmenter leurs
émissions pour se développer, les pays industrialisés ont
contracté une dette morale envers le reste du monde et les
générations à venir.

Ce qui veut dire que les pays développés doivent réduire
leurs émissions davantage que les pays en développement,
afin que les pays les plus pauvres puissent disposer d'une
part équitable du budget carbone restant à émettre.
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Les risques du laisser-faire sont considérables, pour nous
et les générations futures, du fait de l'irréversibilité à long
terme des changements climatiques déclenchés par les ac-
tivités humaines. “Les scientifiques nous avertissent de l'im-
mense vulnérabilité de l'humanité au risque climatique. Nos
émissions de gaz à effet de serre déclenchent un effet do-
mino, dans lequel nous ne changeons pas seulement la tem-
pérature. L'augmentation de la chaleur favorise l'évapora-
tion du sol, ce qui entraîne des sécheresses, des feux de fo-
rêt et des vagues de chaleur dans des endroits normalement
secs ou des pluies massives dans des zones généralement
humides. Si les émissions de gaz à effet de serre continuent
de grimper sur leur trajectoire actuelle, la moitié de la po-
pulation mondiale sera soumise à trois dangers climatiques
simultanés à la fin du siècle, d'une intensité maximale, qui
produiront des centaines d'effets sur les vies humaines.” (16)

Dans ce scénario catastrophe, conduisant à un réchauffement
planétaire moyen de 3,7 °C d'ici 2100, la France pourrait
connaître des pics caniculaires à 50 °C (17), et cela même si
elle réussit à neutraliser son bilan carbone. C'est bien là l'un
des paradoxes de la lutte contre le dérèglement climatique.
“Face à la menace qui se précise et aux signes annonciateurs
qui se multiplient, une conclusion s'impose : nous avons tous,
collectivement, intérêt à endiguer le dérèglement climatique en
cours. Mais une autre évidence s'impose également avec non
moins de force : nous avons tous également intérêt, en vue de
maximiser notre bien-être à court terme, à perpétuer des ha-
bitudes de consommation voraces en énergies fossiles.
Et c'est ainsi que chacun - États et particuliers, riches et pau-

vres- finit, avec ses excellentes raisons d'homo œconomicus,
par être déraisonnable… au plus profond du rationnel. Les
économistes appellent cela un “dilemme du prisonnier.” (18)

(1) Conférence de Katowice sur le changement climatique.
(2) ppm : parties par millions. La concentration en CO2 atmosphérique augmente actuellement d'environ 2,2 ppm par an.
(3) GIEC : Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat créé en 1988.
(4) Le niveau préindustriel est défini par celui des années 1850-1900.
(5) Plus précisément, le GIEC annonce 1±0,2°C.
(6) Plus précisément, le GIEC prévoit que ce seuil pourrait être atteint entre 2030 et 2052.
(7) Les scénarios compatibles avec un réchauffement à 1,5 °C imposent de réduire les émissions nettes à zéro en milieu de siècle et recourir massivement

aux "émissions négatives", comme la bioénergie avec capture et séquestration de carbone.
(8) "C'était quand la dernière chance". Stéphane Foucart. Le Monde 14-15/10/2018.
(9) "En réalité, nous sommes tous climatosceptiques". Clive Hamilton. Le Monde 21/11/2018.
(10) "Le climat et l'anthropocène. Cadrage, agentivité et politique mondiale après Paris". Stefan Aykut. Penser l'Anthropocène. Janvier 2018.
(11) "Climat : les pays pétroliers sur le frein". Audrey Garric. Le Monde 12/12/2018.
(12) "Le transport aérien et maritime sous le feu des projecteurs". Agence Européenne pour l'Environnement. 29/09/2016.
(13) "Climat : freiner la croissance de la population est une nécessité absolue". Le Monde 09/10/2018.
(14) "La justice climatique : enjeux et perspectives pour la France". CESE. 30/09/2016.
(15) "Justice climatique : quatre associations attaquent l'Etat français pour carence fautive". Actu Environnement. 18/12/2018.
(16) "Des catastrophes climatiques en cascade". Audrey Garric. Le Monde 21/11/2018.
(17) "La France pourrait connaître des pics de chaleur à 50°C à la fin du siècle". Pierre Le Hir. Le Monde 21/07/2017.
(18) "Le réchauffement climatique : un dilemne du prisonnier aux dimensions planétaires". J.P. Maréchal. Géoéconomie. 2008.

QUELS SONT LES RISQUES
DE L'INACTION ?

CONCLUSION

La stabilité du climat de notre planète depuis quelques 10.000
ans (Holocène) a permis l'extraordinaire développement de
l'espèce humaine, au détriment des autres espèces vivantes.
Toute évolution significative de ce climat et de sa températu-
re moyenne enrayera cette dynamique démographique et
économique. Tout indique que nous sommes à la veille de
franchir la limite climatique au-delà de laquelle notre ticket
n'est plus valable. Certains, comme l'historien C. Bonneuil, es-
timent que nous l'avons même dépassée. “Des centaines de
travaux scientifiques montrent que des seuils sont franchis ou
sont en passe de l'être pour toute une série de paramètres du
système Terre, au-delà desquels les évolutions sont brutales :
emballement climatique comme source d'événements extrê-
mes décuplés, montée des océans nécessitant de déplacer
des centaines de grandes villes et des milliards de personnes
à l'échelle du siècle, effondrement de la biodiversité, cycle de
l'azote, du phosphore et de l'eau... De multiples effondre-
ments sont déjà en cours ou à venir. Ce qui gronde devant
nous n'est pas une crise climatique à gérer avec des “solu-
tions” ou une mondialisation économique à réguler, mais la
possibilité d'un effondrement du monde dans lequel nous vi-
vons, celui de la civilisation industrielle mondialisée.”

Pour le directeur général de l'Organisation météorologique
mondiale, “nous sommes la première génération à bien com-
prendre les changements climatiques et la dernière à pouvoir
en contrer les conséquences”. A bon entendeur, salut ! n


