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tribune

Par Edgar Morin

La France, au lieu d’intervenir pour créer  
les conditions d’arrêt de la guerre de Syrie,  
s’est rangée parmi les combattants. 
Au lieu de considérer que le préalable à toute 
issue est l’arrêt des combats, c’est-à-dire 
des massacres, elle exige comme préalable 
l’élimination de Bachar Al-Assad (le président 
syrien, ndlr). 

Point besoin d’être un Clausewitz (1) pour savoir que, plutôt que 
multiplier ses ennemis, il faut savoir isoler son ennemi principal.  
Cela signifie qu’il faut tout faire pour gagner la paix en Syrie  
si l’on veut gagner la guerre contre Daech.
Il est illusoire de croire que cette guerre peut être gagnée en France. 
Même si notre société devient une société de surveillance policière, 
celle-ci ne peut éliminer un mouvement clandestin surtout fanatique 
et prêt à tous les sacrifices. L’Angleterre n’a pu échapper à la guerre 
d’attentats irlandaise pendant des dizaines d’années, l’Espagne  
n’a pu échapper aux attentats basques… Et la pire oppression  
comme la pire répression surexcitent la Résistance, comme  
nous l’avons vu sous l’occupation nazie. Quand j’entends le claironnant 
« nous allons gagner cette guerre », je me souviens d’avoir 
entendu Paul Reynaud (ministre des Affaires étrangères sous 
la Troisième République, ndlr) proclamer en 1939 « nous vaincrons 
parce que nous sommes les plus forts ».
La guerre ne peut être gagnée que par la paix et à sa source même :  
le Moyen-Orient. Mais il n’y a pas que la source du Moyen-Orient,  
il y a la source des banlieues où une minorité de rejetés, rejetant  
ce qui les rejette, croient trouver salut et rédemption dans l’absolu 
fanatique. Dans la situation régressive où le peuple républicain 
dépérit, où seuls quelques dinosaures demeurent soucieux  
de l’humanité, où le repli sur une conception mutilée de l’identité 
progresse, où le cours de la mondialisation nous entraîne vers  
des périls en chaîne, nous devons garder l’esprit de résistance  
et l’esprit d’humanité. —
Paris, le 16 novembre 2015

(1) Carl von Clausewitz (1780-1831), officier prussien, auteur  
de De la guerre (disponible aux Editions de minuit)

Couverture :
Le jour d’après

Jean-François Martin  
pour Terra eco

Abonnez-vous à partir de 1 euro par mois 
www.terraeco.net/abo

L’essentiel de ce numéro a été réalisé avant  
les attentats du vendredi 13 novembre 2015.  
Seul le début du magazine a pu être modifié.
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Le 15 novembre 2015, à Paris
(Axelle de Russé / Hanslucas.com)
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8 Le courrier du mois

« Il faut désobéir quotidiennement 
au système économique pour 
compenser les reniements et 

renoncements des politiques. 
Beaucoup moins acheter, moins 
– et mieux – consommer, ne pas 

emprunter, prendre son vélo, 
ralentir son rythme de travail… »

arnaud

Désobéissez !

« Les partis politiques  
ne pourront jamais saisir  
les valeurs de l’écologie  
car ils essaieront toujours de  
la contraindre dans un idéal 
social et économique. » Terraedes

à nos lecteurs
 Plusieurs d’entre vous nous ont interpellés à l’occasion de la pu-
blication de deux pages de publicité dans notre dernière édition. La 
présence de deux annonceurs (BNP Paribas et Nespresso) a posé 
problème. Nous vous devions une réponse.
 Terra eco est un journal, électronique et papier, au sein duquel la 
présence de publicités – quelles qu’elles soient – ne remet en rien 
en cause la liberté et l’indépendance de la rédaction. Ce principe 
n’est pas négociable. Il est le socle de votre confiance.
 Sur le plan commercial, nous avons fait le choix d’un modèle éco-
nomique mixte, constitué prioritairement de recettes issues des 
lecteurs (abonnements, notamment) et de revenus complémen-
taires, parmi lesquels la publicité. Nous recherchons quotidienne-
ment un équilibre entre l’impératif de pérennité économique du 
journal et la cohérence des espaces publicitaires. Cet équilibre est 
parfois difficile à trouver. Nos choix peuvent parfois être critiqués. 
Mais nous les assumons.
 Des réflexions et actions sont en cours pour diversifier nos res-
sources (mécénat, fondations). Mais de toute évidence, la meilleure 
garantie de notre indépendance éditoriale et économique reste 
votre engagement à vous, lecteurs : rejoignez-nous, abonnez-vous. 
La direction de Terra eco 

Vous voulez réagir, écrivez-nous !

une fois n’est pas 
coutume, j’aimerais 
pousser un cri d’amour. 
« Ma région, je t’aime ! » 
oui, ma Bourgogne 

vallonnée, si calme et sauvage, ma 
Bourgogne gourmande, pleine de 
truffes et de nectars enivrants, je 
t’aime. chez toi, je me sens bien. tu 
paies une grande partie des trains 
qui passent toutes les heures pour 
m’emmener travailler à Paris (et qui 
ont des prises électriques à bord !). 
tu t’occupes du Parc naturel du 
Morvan où j’aime aller camper en 
secret. tu ramasses mes poubelles et 
tu finances le futur (les lycées). Ô ma 
Bourgogne, tu me fais rabelaisienne. 
c’est bientôt à mon tour de prendre 
soin de toi, je vais aller voter, tiens.
oui, c’est bientôt l’heure des 
régionales, vous savez, l’élection dont 
le principe consiste à parler des vrais 
enjeux. Pourtant, vous aurez beau 
chercher dans vos Jt chéris, on ne 
vous parlera pas de ce qui compte 
– transition énergétique, transports 
doux, sobriété, économie locale, 
changement de modèle… – mais de 
la meilleure façon d’éviter le spectre 
de « ce qu’on n’a pas encore essayé ». 
J’entends par là la nauséabonde 
extrême droite.
Pourtant, c’est au niveau de nos 
régions que se joue un paquet de 
trucs : les transports en commun, 
les aides directes aux entreprises, 
l’aménagement du territoire,  
la gestion des parcs naturels, 
des déchets, la pollution de l’air, 
l’éducation, l’accès au logement, 
l’emploi, la formation professionnelle, 
et j’en passe ! les régions, c’est la 
gestion de notre quotidien. Au fait, 
petit test entre amis : vous savez 
quand ont lieu ces élections ? —

La lettre de Bridget Kyoto
Ma région,  
Mon aMour

courriel@terraeco.net
www.terraeco.net

Retrouvez  
Terra eco sur Qu
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les brèves

Du RounDup Dans 
votRe culotte
Les pesticides s’invitent 
désormais jusque dans 
l’intimité féminine… C’est ce 
que révèle une étude argentine 
– menée seulement dans le 
pays –, qui indique que 85 % 
des tampons et serviettes 
hygiéniques contiennent du 
glyphosate, autrement dit 
du Roundup (produit phare 
de Monsanto), désherbant le 
plus utilisé au monde et classé 
« cancérogène probable » par 
l’Organisation mondiale de 
la santé. La substance serait 
transmise dans le coton lors des 
traitements agricoles.

Green people :  
leonardo DiCaprio
Après le scandale, le film. 
Plus rapide que son ombre, 
l’acteur américain a d’ores et 
déjà annoncé la sortie d’un 
long métrage s’inspirant de la 
récente affaire Volkswagen. 
Il a, avec les studios 
Paramount, acquis les droits 
d’adaptation d’un livre – qui 
sera écrit par un journaliste 
du New York Times – à paraître 
sur l’affaire des moteurs 
diesel truqués du géant 
allemand. L’histoire ne dit pas 
encore qui interprétera les 
premiers rôles.

Les arroseurs arrosés de Californie
En Californie, avec la sécheresse, la question du gaspillage 
de l’eau est devenue très sensible. Depuis cet été, un hashtag 
(#droughtshaming) dénonce, photos à l’appui, les arroseurs 
de jardin trop dispendieux. Et le Département de l’eau et 
de l’énergie de Los Angeles pourrait faire mieux (ou pis) 
encore : il envisage de révéler l’identité des gaspilleurs les plus 
importants, afin de faire changer les comportements.

Frelon + frelon = moins de frelons ?
Et si le frelon asiatique arrêtait seul sa course à la colonisation 
de l’Hexagone ? C’est ce que suggèrent des chercheurs de Tours. 
Vespa velutina souffre de consanguinité, générant de graves 
dérives pour les colonies. A l’époque où les reines devraient 
produire des ouvrières, entre le printemps et août, 68 % des 
colonies analysées abritaient aussi des mâles, qui, eux, ne sont 
censés être pondus que dans un second temps, à la fin de l’été. 



Terra eco avril 2015

Pe
pi

k4
4 

/ 
Fo

to
lia

 -
 J

ae
 C

. H
On

g 
/ 

D
ro

ug
ht

sh
am

in
g 

- 
D

R



Terra eco décembre 2015

12

Xm
ac

ex
 /

 F
lic

kr
 -

 w
w

w
.u

ns
ite

su
rin

te
rn

et
.fr

Le gros mot : crise du froid
Ou « cold crunch », en anglais. La demande pour l’air 
conditionné et la réfrigération atteint aujourd’hui des 
niveaux historiques, et pourrait être multipliée par 
22 d’ici à 2100. En 2050, nous devrions utiliser plus 
d’énergie pour refroidir que pour chauffer. Or, pour 
refroidir, il faut consommer des énergies fossiles, et 
accentuer le changement climatique. En refroidissant, 
nous rendons donc la planète… plus chaude.

RoboCOP21 prête  
(un peu) serment,  
par tOad

l’océan bientôt sauvé 
paR les oRanges ?
Chaque année, la production 
mondiale d’agrumes s’élève à 
110 millions de tonnes. Chaque 
année, la pollution au mercure 
augmente dans les océans. Vous 
ne voyez pas le rapport ? Des 
chercheurs australiens, si ! Ils 
ont inventé un matériau capable 
d’éliminer le mercure de l’eau. 
Celui-ci a été conçu, entre autres, 
grâce au limonène, une substance 
que l’on trouve dans la peau des 
oranges. 

2 
comme le nombre d’enfants que 
pourront désormais avoir les familles 
chinoises, jusqu’ici limitées par 
la politique de l’enfant unique. 
instituée voici trente-six ans afin 
que la démographie n’entrave pas 
la croissance économique, cette 
politique de limitation des naissances 
a permis de contenir la population 
chinoise à 1,3 milliard de personnes. 
son abandon vise à répondre au 
vieillissement des habitants.

PlantaGe Politique
A Marseille, depuis le 
26 octobre, toute personne 
désireuse de végétaliser 
l’espace urbain devra faire 
une demande nominative 
pour obtenir un « visa vert » 
auprès de la mairie et se 
soumettre à toute une série 
d’obligations, parmi lesquelles 
ramasser les déchets, arroser 
régulièrement, laisser 
1,40 mètre pour le passage 
des piétons, etc. Pas vraiment 
un feu vert à la créativité des 
planteurs amateurs…
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L’infotographie14

Combien seront-ils à devoir quitter leur pays parce que la vie chez eux sera 
devenue impossible ? Même s’il reste très difficile de mesurer l’ampleur 
des migrations dues aux changements climatiques, on sait que celles-ci se 
compteront par millions. L’Organisation internationale pour les migrations 
avance l’hypothèse d’un milliard d’individus obligés de déménager. Crues, 
ruptures de lacs glaciaires, tempêtes, ouragans, typhons : ces événements 
extrêmes augmenteront en fréquence et en intensité, frappant les régions les 
plus vulnérables. Il faudra également composer avec des processus plus lents, 
comme l’élévation du niveau de la mer, la salinisation des terres agricoles et la 
désertification.
Louise ALLAvoine et CéCiLe CAzenAve pour Terra eco

Réfugiés climatiques :  
et voguent les galères

22 millions  
de réfugiés 
climatiques  

en 2013
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Réfugiés climatiques :  
et voguent les galères

200 millions  
en 2050
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Energies fossiles : vers 
la fin des subventions ?

l’économie expliquée à mon père

Les Etats versent près de 180 milliards d’euros par an 
pour soutenir ce secteur polluant. Pourtant, le moment 

est idéal pour trancher dans les aides. Explications.

Chaque année, C’est 
la grande migration. 
160 à 200 milliards de 
dollars (145 à 180 milliards 
d’euros) quittent les 
poches des Etats de l’OCDE 
(Organisation de coopération 
et de développement 
économiques) et des Briics 

polluantes est encore 
bigrement généreux. Pourtant 
l’équation semble simple : les 
subventions coûtent cher et 
les pays cherchent à regonfler 
leur budget. L’extraction, 
la production et la 
consommation de ces énergies 
polluent et contribuent au 
changement climatique. Et 
supprimer les subventions 
pourrait permettre de financer 
le Fonds vert pour le climat. 
Alors pourquoi persister ?
« C’est compliqué. Parce que ces 
subventions sont là au départ 
pour une raison, souligne Ivetta 
Gerasimchuk, chercheuse 
à l’Institut international du 
développement durable. 
Si vous les retirez, il faut 
offrir quelque chose en retour, 
notamment continuer de 
protéger les groupes vulnérables 
socialement en les ciblant 
précisément. » L’OCDE pointe 
justement l’Indonésie, 
qui a décidé de supprimer 

(Brésil, Russie, Inde, Indonésie, 
Chine, Afrique du Sud, 
Indonésie) pour rejoindre 
celles des producteurs et 
consommateurs d’énergies 
fossiles. Le dernier rapport 
de l’OCDE est formel : s’il 
décline progressivement, le 
soutien public à ces énergies 

par Karine Le LOët - iLLustratiOn :  
Matthias MaLingrëy pOur Terra eco
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les subventions à la 
consommation d’essence dans 
son budget révisé de 2015. 
En toile de fond, il s’agissait 
de mettre fin à une injustice 
sociale, cette aide oubliant les 
plus pauvres, dépourvus de 
voiture. Pourtant, l’effet sur 
les plus modestes pourrait 
bien persister… de manière 
indirecte : « La suppression 
des subventions pourrait faire 
augmenter les prix des biens à la 
consommation. Quel mécanisme 
peut-on alors introduire pour 
prévenir ce risque ? Selon notre 
étude, le plus efficace serait 
de subventionner directement 
les revenus des ménages par 
un chèque en leur laissant la 
liberté de le dépenser comme bon 
leur semble », avance Jehan 
Sauvage, analyste à l’OCDE et 
auteur principal du rapport.

« pression sur les épaules »
Difficile aussi de combattre 
l’inertie. « On dit souvent : 
“ Dans chaque niche fiscale, il y 
a un chien qui dort ”. En clair, il 
est très facile de mettre en place 
un mécanisme de soutien, mais 
très difficile de l’enlever une fois 
que des intérêts se sont installés », 
précise Jehan Sauvage. 
Et l’histoire des mesures 
répertoriées par l’OCDE le 
prouve : « La plupart d’entre 
elles ont été mises en place bien 
avant 2000. Par exemple, aux 
Etats-Unis, on trouve de grosses 
subventions à la consommation 
et à la production qui datent 

Supprimer 
leS aideS 

aux 
énergieS 
foSSileS 

pourrait 
financer le 
fonds vert.

maintenir leurs réformes dans 
un contexte de prix du pétrole 
à la hausse ? », s’interroge 
Ivetta Gerasimchuk. « Il est 
important pour l’OCDE de 
veiller à ce que, dans le futur, les 
gouvernements ne profitent pas 
des prix du pétrole à la hausse 
pour réintroduire des soutiens à 
ces énergies fossiles. Nous devons 
rester vigilants », abonde Jehan 
Sauvage.
S’il est aisé de réduire les aides 
à la consommation (80 % 
des sommes recensées dans 
le rapport ), ce n’est pas le 
cas des aides à la production 
quand le coût du baril flirte 
avec les 50 dollars (44,9 euros). 
« Beaucoup de compagnies 
pétrolières et gazières ont des 
difficultés financières et licencient. 
Les gouvernements ont donc 
une pression sur les épaules : on 
leur demande de soutenir ces 
industries », explique Jehan 
Sauvage. Difficile encore 
de savoir quelles seront les 
conséquences sur les aides à 
la production d’un prix du 
pétrole en berne. Reste qu’en 
Allemagne les transferts 
budgétaires aux mines de 
houille ont été divisés par trois 
entre 1998 et 2014 et doivent 
disparaître à l’horizon 2018. 
Question de concurrence 
déloyale dénoncée par l’Union 
européenne, de contrainte 
budgétaire, mais aussi de 
conscience environnementale.
« C’est toujours un mélange, 
poursuit Jehan Sauvage. 

des années 1970, à une époque 
où le pays s’inquiétait de 
l’embargo des pays arabes et des 
différents chocs pétroliers. De la 
même manière, des concessions 
fiscales ont été accordées aux 
producteurs américains en 
1986, à un moment où les prix 
de ce dernier se sont effondrés 
du fait de la découverte de 
pétrole en mer du Nord. Or, 
ces mesures sont toujours en 
place. Le contexte économique et 
écologique a changé. Les Etats 
ont conscience que le changement 
climatique est réel. C’est le 
moment de s’interroger : ces 
mesures ont-elles toujours un 
sens ? » Pas de doute pour les 
spécialistes, le moment est le 
bon, les prix bas du pétrole 
permettant aux Etats de 
retirer leurs billes sans trop 
d’effet pour les populations. 
« La vraie question, c’est : 
“ Que se passera-t-il si les prix 
remontent ? ” Est-ce que les 
gouvernements parviendront à 

penDant la cop21, retrouvez nos chroniqueurs sur terraeco.net
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Les Pays-Bas ont réformé 
les avantages fiscaux et les 
concessions accordées aux 
consommateurs qui se servent 
du diesel pour se chauffer ou 
aux agriculteurs qui l’utilisent 
dans leur tracteur. Leur 
réforme est à mettre au compte 
de la politique d’austérité 
mais aussi de préoccupations 
environnementales.  
D’autres pays, comme l’Autriche 
ou la Slovaquie, ont décidé 
d’aligner les taxes sur  
le diesel pour qu’il n’y ait pas  
de différence de traitement. » 
« Les gouvernements s’inquiètent 
du changement climatique et font 
des efforts en vue des négociations 
à Paris », rassure Ivetta 
Gerasimchuk. La preuve ? 
« Un groupe de huit pays 

(Les Amis de la réforme des 
subventions aux combustibles 
fossiles, créé en 2010, ndlr) 
s’est affiché contre les subventions 
aux énergies fossiles. Il s’agit  
du Costa Rica, du Danemark,  
de l’Ethiopie, de la Finlande, de la 
Nouvelle-Zélande, de la Norvège, 
de la Suède et de la Suisse. Cette 
question arrive de plus en plus 
à l’ordre du jour des ministres  
de l’Environnement du G20.  
Les pays sont inquiets  
du réchauffement climatique et  
de l’état de leur budget. »

90 milliarDs D’euros par an
Or, la réduction des 
subventions rapporterait 
gros. « En Indonésie, les aides 
à la consommation de produits 
pétroliers et d’électricité ont 
presque atteint 20 % des dépenses 
de l’administration centrale en 
2011 ; leur montant était alors à 
peu près égal à celui des dépenses 

dans l’éducation », lit-on dans 
le rapport 2012 de l’OCDE. 
En Inde, la réduction des 
aides à la consommation de 
gazole a permis d’économiser 
2,7 milliards d’euros entre 
2012 et 2014. Aux Etats-Unis, 
la suppression des avantages 
fiscaux des producteurs 
de combustibles fossiles 
gonflerait le budget 2016 de 
3,6 milliards d’euros. Mais 
ces recettes pourraient-elles 
être versées dans l’escarcelle 
climatique ? « Les Etats 
dépensent, pour soutenir les 
combustibles fossiles, quasiment 
le double du montant nécessaire 
pour atteindre les objectifs de 
financement de la lutte contre 
le changement climatique 
définis par la communauté 
internationale, qui appelle à 
mobiliser 90 milliards d’euros 
par an d’ici à 2020 », s’insurge 
le secrétaire général de l’OCDE 
dans un communiqué de 
presse. « Même si le message 
n’est pas : “ Tout cet argent doit 
être donné au financement pour 
la lutte contre le changement 
climatique ”, il y a d’autres 
secteurs essentiels, comme 
l’éducation, la santé… », nuance 
Jehan Sauvage. En tout cas, 
cet argent « pourrait servir à 
augmenter les filets de sécurité 
sociale pour les populations 
ou à investir dans les énergies 
renouvelables. On ne prendra 
pas directement de l’argent aux 
énergies fossiles pour le verser 
dans le secteur renouvelable,  
mais la suppression ou 
l’allégement des aides donnera 
plus de marge de manœuvre  
aux gouvernements. » —

Pour aller plus loin
le dernier rapport de l’ocde 
liencs.fr/k73
le fonds vert pour le climat
news.gcfund.org
L’Institut international  
du développement durable
iisd.org

plateforme 
pétrolière aux 
Etats-Unis.

en France, des paroles et quelques actes
« Depuis 2010, le gouvernement français a éliminé les aides 
fiscales à l’exploration et les exemptions de TVA sur les 
équipements de forages pétrolier et gazier. Mais des exemptions 
demeurent », souligne Lucy Kitson, de l’Institut international 
du développement durable. Par ailleurs, dès 2013, la France 
a interdit à l’Agence française de développement de financer 
la construction de centrales à charbon non équipées de 
dispositif de captage de CO2. Mais, malgré les promesses, elle 
tarde à appliquer son engagement de supprimer les crédits à 
l’exportation pour les projets de centrale. —
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Kiribati. Un enfant s’accroche
à un bateau, en nageant dans  
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Des Kiribati à la Papouasie-Nouvelle-Guinée, plongée dans ces 
territoires où les habitants apprennent à vivre, au quotidien, 

avec les effets du dérèglement climatique.
pHOTOS : Vlad SOKHIN / COSmOS

Pacifique, ces îles 
qui coulent

« Warm Waters » 
(littéralement « Eaux 
chaudes ») est un travail 
d’enquête de longue haleine 
portant sur les effets du 
changement climatique sur la 
nature et sur les populations 
établies dans l’océan 
Pacifique. L’engagement 
de l’auteur, observateur 
– grâce à son appareil 
photo – du respect des droits 
de l’homme, se lit à chaque 
image. Vlad Sokhin a ainsi 
parcouru le centre et le sud 
du Pacifique en traversant 

la Papouasie-Nouvelle-
Guinée, le Vanuatu, les 
îles Marshall, Niue, les 
Kiribati (Lire aussi p. 32), et 
l’archipel polynésien des 
Tuvalu. Le fil rouge de ce 
travail consiste à montrer les 
stigmates des dérèglements 
climatiques. Qu’il s’agisse 
de réchauffement, de 
montée des eaux ou de 
déforestation, il suit à la 
trace les effets de l’activité 
humaine sans perdre de 
vue la vie quotidienne des 
communautés indigènes 

directement touchées 
par ces bouleversements. 
Documentariste, l’auteur 
prend ainsi le temps de 
capturer les instants 
d’humanité à chacune de ses 
escales photographiques. 
Les extraits que nous 
publions aujourd’hui dans 
ce numéro spécial climat 
de Terra eco sont tirés de 
la première partie de son 
voyage. La seconde, prévoit-
il, devrait le mener jusqu’en 
Alaska, aux Etats-Unis. — 
www.vladsokhin.com

Le portfoLio
LA Montée des eAux1      

Vlad Sokhin (Russie/Portugal) est photographe 
documentariste. Il suit les thématiques sociales, culturelles 
et environnementales depuis de longues années et se rend 
sur les zones d’après conflits ou de catastrophes naturelles. 
Son travail a été exposé au festival Visa pour l’image et 
publié dans The Guardian, The Atlantic, Paris Match, Esquire 
et désormais dans Terra eco… Il est basé en Thaïlande mais 
travaille entre l’Asie, le Moyen-Orient et l’Afrique. —

Terra eco décembre 2015
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Kiribati. Vue aérienne du pays, l’un des plus touchés par la montée du niveau de la mer.

Kiribati. Un père et sa fille prennent un bain dans le village d’Aberao, submergé par une inondation.
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Kiribati. Dès que le niveau de l’eau est trop important, les habitants utilisent un canoë pour rejoindre leur maison.

Kiribati. Sur l’atoll d’Abaiang, des habitants embarquent à bord d’un avion Air Kiribati pour rejoindre Tarawa, la capitale.Vl
ad
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Kiribati. Vue aérienne du pays, l’un des plus touchés par la montée du niveau de la mer.
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tuvalu. Sur l’atoll de Funafuti, capitale du pays, 
ces habitants vivent dans des maisons sur pilotis, menacées 

par l’océan. (Vlad Sokhin / Cosmos)

 25



26

Terra eco décembre 2015

Vl
ad

 S
ok

hi
n 

/ 
Co

sm
os

papouasie-Nouvelle-Guinée. Joséphine Kiou a vu sa maison détruite après une forte marée en 2012. Les habitants de son île, Pamachau, l’ont aidée à la reconstruire. 

tuvalu. En mars 2015, un cyclone a ravagé l’atoll de Nui et 40 % de la population a dû déménager. Ici, des habitants traversent à vélo un lieu inondé. 
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Kiribati. La zone proche du village de Naa, sur l’atoll de Tarawa, souffre d’érosion, comme la plupart des côtes du pays.  

tuvalu. Des enfants jouent dans la zone inondée du village de Teone durant une forte marée. tuvalu. En mars 2015, un cyclone a ravagé l’atoll de Nui et 40 % de la population a dû déménager. Ici, des habitants traversent à vélo un lieu inondé. 
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Marita

Davies
La maison mer

Le portrait

 C’est un édifiCe artisanal de pierres 
et de béton, haut de 1,70 mètre, qui nargue les va-
gues furieuses. Un barrage entre le Pacifique et les 
deux maisons de la famille Davies, construites à 
Teoarereke, sur l’atoll de Tarawa-sud, la capitale 
des Kiribati. Cette sentinelle brise-vagues est « deve-
nue un membre de notre famille, précise Marita Davies, 
avec une note d’amusement dans sa voix chaude. 
Quand Teaote, ma mère, est aux Kiribati, je l’appelle 
pour lui demander comment va la digue. »
 De père australien et de mère kiribatienne, la 
jeune écrivaine-blogueuse vit à Melbourne, en aus-
tralie, mais a passé toutes ses vacances scolaires à 
Teoarereke. en lieu et place des châteaux de sable, 
Marita Davies, aujourd’hui âgée de 30 ans, se remé-
more ces expéditions en 4x4 pour aller chercher des 
sacs de ciment et bétonner la digue. sa mère, elle, 
consacre plusieurs mois par an aux soins quotidiens 
du mur. et, quand la famille rentre à Melbourne, 
celui-ci n’est jamais loin. il s’invite, autour du dî-
ner, dans les conversations familiales. Les jours de 
grandes marées, Teaote Davies garde les yeux rivés 
sur les sites de prévision de météo marine, en priant 
pour que l’édifice résiste aux assauts de l’océan. « On 
a déjà atteint des marées de 2,98 mètres. Certes, cela  
n’arrive pas tous les mois, mais ça m’inquiète beaucoup, 
car l’atoll de Tarawa-Sud culmine à 3 mètres d’altitude 
seulement », explique Marita Davies. La jeune femme 
se souvient de cette nuit de très grande marée, en 

2011. Les vagues rugissantes donnaient des coups 
de boutoir contre le mur, à deux mètres de la mai-
son. « Ma chambre était située à quatre mètres de l’océan 
et j’avais l’impression de partir à la dérive, dans mon lit, 
seule, perdue au milieu du Pacifique. J’ai eu la peur de ma 
vie. Je suis allée me réfugier aux côtés de ma grand-mère, 
dans la cuisine, la pièce la plus éloignée de l’océan. Là, je 
ne subissais plus ce bruit terrifiant des vagues. »

Un éterneL recommencement qUi paye
 Teaote Davies, aujourd’hui âgée de 54 ans, s’est 
improvisée ingénieuse en travaux publics en 1992, 
quand les vagues ont commencé à éclabousser trop 
souvent sa véranda. Les débuts furent modestes. 
a l’époque, le mur n’était qu’une petite rambarde 
basse. Mais, depuis, la mère de famille roule ses 
pierres de plus en plus haut, pour mieux les voir 
dévaler la digue, quasiment à chaque nouvelle lune 
et pleine lune, deux fois par mois. Un éternel recom-
mencement qui paye, car les deux maisons n’ont 
encore jamais été inondées. Les vagues crachent 
leur écume par-dessus le mur, mais Teaote Davies 
écope la véranda et repart vaillamment combler les 
fissures de sa digue.
 De ce quotidien de sisyphe, Marita Davies a tiré 
un livre illustré, destiné aux enfants de 5 à 10 ans, 
Teaote and the Wall (Teaote et le mur). « Les Kiribati ris-
quent d’être submergées par l’océan d’ici à cinquante ans. 
Et le reste du monde ne sait même pas que ce pays 

L’écrivaine raconte, dans un livre pour enfants, le quotidien 
de sa mère kiribatienne, qui construit, inlassablement, un 

mur devant sa maison pour échapper à la montée des eaux.
par caroline lafargue, à melbourne (australie)

photo : sarah anderson pour terra eco

la Montée des eaux1      



 29

Cr
éd

it 
ph

ot
o 

/ 
To

to
 la

 B
riq

ue
tt

e

Terra eco décembre 2015

1985 Naissance 
à Sale (Australie)

2007 Obtient sa licence 
d’arts créatifs

2010 Créé son blog sur 
les Kiribati 

2015 Publication de 
Teaote and the Wall
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existe, tellement il est microscopique. Donc l’idée est 
de m’adresser aux enfants parce qu’ils posent des ques-
tions. Les parents doivent ensuite faire des recherches 
pour leur répondre. C’est le meilleur moyen de toucher le 
plus de gens possible pour créer une prise de conscience. » 
 La houle virtuelle de Twitter a emporté cet opus 
jusqu’en France, où l’institutrice Marie Lenoir a 
eu vent de la campagne de financement partici-
patif lancée par Marita Davies pour imprimer le 
livre. C’est ainsi que les élèves de Ce1 d’une école 
de saumur (Maine-et-Loire) l’ont étudié. « Ils savent 
pourquoi le niveau de l’océan augmente et ont donc bien 
suivi l’histoire de Teaote. Certains m’ont dit : “ Mais ils 
vont mourir noyés ! ”, d’autres : “ Mais alors Teaote va 
émigrer ? ” », raconte la maîtresse. Beaucoup de pa-
rents ont, eux, découvert l’existence des Kiribati et 
de la montée des eaux à travers le spectacle dansé 
par leurs enfants, inspiré du livre de Marita Davies. 
Un groupe d’élèves figurait les vagues menaçantes, 
tandis qu’un autre empilait des briques en plastique 
pour fabriquer une digue. De retour à la maison, 
certains enfants ont commencé à admonester leurs 
parents quand ils allumaient la climatisation. « L’un 
d’eux a décrété que dorénavant, il irait à l’école en trotti-
nette », sourit l’institutrice. 

« pas de catéchisme cLimatiqUe »
 a 7 ans, ces enfants maîtrisent des concepts qui 
laissent perplexes certains parents. Mais ce n’était 
pas l’effet voulu par Marita Davies. Dans son livre, 
le coupable n’est jamais désigné. Le mot « change-
ment climatique » n’apparaît pas, sauf en petits ca-
ractères, dans le paragraphe de présentation de l’au-
teure. « Je ne voulais pas faire du catéchisme climatique, 
juste raconter aux enfants l’histoire de ma mère, pour 
qu’ils puissent s’identifier à sa lutte quotidienne. Ce terme 
de changement climatique est trop abstrait. La plupart 
des enfants ne savent pas ce que c’est, et moi non plus je 
ne comprends pas toujours bien comment ça marche ! » 
 D’ailleurs, aucun scientifique ne se risquerait à 
ce raccourci : accuser le changement climatique de 
causer le recul de la plage sur le pas de la porte de 
Teaote Davies. Depuis un siècle, le niveau de l’océan 
a augmenté, certes. « Mais sur un atoll, les côtes fluc-
tuent naturellement. Dans certains endroits, elles re-
culent, dans d’autres, elles avancent », précise scott 
smithers, chercheur australien en géomorphologie 
littorale. et quand le courant marin el Niño entre 
dans la danse, les Kiribati essuient de très grandes 
marées. a Tarawa-sud, bien d’autres facteurs ac-
croissent les risques d’inondation, à commencer 
par la densité démographique, qui atteint celle de 
Hongkong. Faute d’espace, beaucoup de Kiriba-
tiens, comme la famille Davies, construisent tout 
près de l’océan, dans des endroits où leurs ancêtres 
ne se seraient jamais risqués. Comble de l’ironie, 
l’érection anarchique des digues par les familles a 
accéléré l’érosion du littoral. Teaote Davies ignore 

« Les Kiribati 
risquent d’être 

submergées 
par l’océan 

d’ici à 
cinquante ans. 

et Le reste du 
monde ne sait 
même pas que  

ce pays existe. »

que son héros, le mur qui protège sa maison, est 
aussi son pire ennemi. Normalement, les vagues ap-
portent du sable sur la plage, ce qui permet à l’atoll 
de s’élever, et peut-être, selon certains scientifiques, 
de compenser ainsi l’élévation du niveau de l’océan. 
« Mais, contrariées par cet obstacle, les vagues dissipent 
leur énergie au pied du mur et elles emportent le sable qui 
s’y trouvait », explique scott smithers. « C’est vrai 
que, depuis que nous avons construit la digue, la plage 
a disparu devant le mur. Mais pour ma mère, construire 
un rempart contre les vagues, c’était un réflexe instinc-
tif », note Marita Davies.
 Désormais, c’est certain, le mur restera un 
membre de la famille, à vie. a moins, dans un geste 
de bluff, de l’abattre et de laisser les vagues inonder 
les maisons, pour permettre à la plage de croître 
à nouveau. Une situation absurde, qui implique-
rait l’abandon de la concession familiale. « Nous 
ne savons pas comment seront nos terres dans cinq ans, 
mais ma mère va continuer à se battre. » en attendant, 
Teaote Davies est vouée à demeurer l’esclave de son 
mur, et à le construire de plus en plus haut. elle 
peut gagner cette course verticale contre l’océan, 
quitte à vivre dans une île-prison. Quoi qu’elle fasse, 
elle est coincée entre deux absurdités. Mais, comme 
dit Marita Davies, « maman est de taille à soulever des 
rochers ». il faut imaginer sisyphe heureux. —
teaoteandthewall.com
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 D
ans les coulisses de la 
COP, ils ne sont jamais 
très loin : pétroliers, 
gaziers, industries 
chimiques… ont com-
pris depuis bien des 
années l’intérêt d’avoir 
leurs entrées aux grands 
raouts climatiques. Les 
portes sont multiples et 

ouvrent sur des degrés d’influence divers. Certaines 
stratégies sont anciennes, d’autres, nouvelles. Voilà 
comment les gros pollueurs devraient se faire une 
place à Paris, lors de la COP21.

Ils sont la COP
 L’intrusion n’est pas récente, elle n’en est pas 
moins étonnante. Au sein même des délégations na-
tionales qui échangent lors des sommets climatiques 
évoluent sans complexe des entreprises ou des grou-
pements d’entreprises. Si les noms des négociateurs 
à Paris n’ont pas encore été diffusés – au moment où 
nous bouclions le magazine –, l’examen des listes des 
présents à Lima, au Pérou (lors de la COP20 en 2014) 
ou à Varsovie, en Pologne (lors de la COP19 en 2013) 
en dit long sur le mélange des genres. Ainsi, dans 
les rangs de l’équipe autrichienne présente en 2013 
et en 2014, voilà Dieter Drexel, un représentant de 

Comment les gros
pollueurs infiltrent 
la Cop21
Des banques aux compagnies pétrolières, gazières  
et charbonnières, les entreprises sont au rendez-vous de 
la COP21. Qu’elles surfent sur l’événement, le financent 
ou l’influencent, elles ont toutes placé leurs pions.
Par Karine le loët

la Fédération des industries autrichiennes. Dans le 
groupe néo-zélandais, on trouve John Carnegie, de 
Business New Zealand Incorporated, qui porte la voix 
des pétroliers BP, Chevron, Shell… Dans la déléga-
tion saoudienne envoyée en Pologne, outre la grosse 
poignée de représentants du ministère du Pétrole et 
des Ressources minières (15 délégués sur 26, tout de 
même), siégeait Khaled S. Al-Usaimi, ingénieur chez 
Saudi Aramco, la compagnie nationale qui possède 
la quasi-totalité des ressources en hydrocarbures 
du royaume. 
 On pourrait continuer et citer les infiltrés du Ja-
pon, de la Finlande, de la Turquie ou de la Pologne. 
Reste que ces têtes-là sont bien souvent isolées au 
sein de leurs équipes : « Les pays riches n’ont pas besoin 
d’intégrer des entreprises, ils ont assez de hauts fonction-
naires pour remplir leurs délégations », souligne Pas-
coe Sabido, chercheur et membre de l’Observatoire 
de l’Europe industrielle, une ONG bruxelloise qui 
scrute les liens entre les pays du Vieux Continent 
et le monde des affaires. A l’inverse, « certains petits 
pays ne disposent que d’un ou deux négociateurs. C’est 
le manque d’experts dans ces nations-là qui conduit à 
l’inclusion de compagnies d’énergies fossiles, notamment 
étatiques », poursuit-il. Ils y sont. Donc ils y parlent. 
Aussi, l’argumentaire des pétroliers, des gaziers ou 
de l’industrie chimique émerge-t-il parfois nette-
ment de l’amas touffu des négociations. 

L’enquête
les opportunistes2      
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 Ils achètent la COP 
 Là non plus, rien de nouveau sous le soleil. Sauf 
peut-être l’ampleur du phénomène. Pour régler la 
facture du sommet climatique, évaluée à 187 mil-
lions d’euros, le gouvernement français a fait appel 
aux deniers privés. En mai, Laurent Fabius, ministre 
des Affaires étrangères, affirmait que les entreprises 
devaient contribuer à hauteur de 20 % au budget 
de la COP. Certains mécènes ont choisi de verser 
de l’argent dans la caisse, d’autres d’offrir leurs ser-
vices en nature. Ainsi, les 200 voitures électriques 
dédiées au transport des VIP seront estampillées 
« Renault Nissan », l’alimentation électrique du lieu 
sera assurée par EDF et la gestion des déchets par 
Suez Environnement. Au-delà de la participation 

des entreprises, c’est la nature même de celles-ci 
qui a fait bondir les ONG. Parmi les donateurs : 
EDF et Engie, opérateurs de centrales à charbon, 
Air France, opposé à la taxe carbone sur l’aviation, 
ou BNP Paribas, premier financeur de projets d’éner-
gie fossile selon Fair Finance (une coalition d’asso-
ciations qui analyse les engagements des banques). 
Seul le gouvernement polonais avait commis pa-
reille erreur en 2013 en appelant à sa rescousse de 
très gros pollueurs – dont Alstom, ArcelorMittal, 
General Motors… – pour financer la COP19. 
 Mais qu’achètent les entreprises en se payant la 
COP ? Une réputation, d’abord. « C’est un peu de la 
cosmétique. Les entreprises peuvent s’afficher aux couleurs 
des Nations unies. C’est aussi une très bonne manière de 
montrer leurs produits : tout le monde va voir les chefs 
d’Etat conduire des Renault Nissan… », décrypte Pascoe 
Sabido. Mais les multinationales s’octroient aussi 
un droit d’entrée, assure Jesse Bragg, porte-parole de 
Corporate Accountability International, une ONG 
militant pour une plus grande responsabilité éthique 
des multinationales. Pour le prouver, il suffit de scru-
ter l’histoire passée, selon lui : « A Varsovie (en 2013, 
ndlr), de gros conglomérats miniers sponsorisaient le traité 
et avaient un accès privilégié aux négociateurs. A Bonn 
encore (lors de la session intermédiaire de négocia-
tions sur le climat qui s’est tenue du 19 au 23 octobre, 
ndlr), la toute nouvelle lobbyiste de l’Institut mondial du 
charbon était présente, elle interagissait avec les délégués. 
C’est bien ça qui nous inquiète : que l’on puisse acheter un 
accès à ces sommets onusiens. Des sommets qui sont censés 
être démocratiquement gérés par les parties. »
 Trop gros pour être vraiment dangereux ? C’est la 
théorie de Pascoe Sabido : « Le sponsoring, c’est un peu 
comme une claque en pleine figure. C’est tout simplement 
ridicule que des compagnies pareilles jouent les mécènes 
de la COP », ironise-t-il. Ridicule et finalement peu 
utile, comme le noyautage des délégations. Quand 
vient le temps de la COP, les jeux sont en effet quasi 
déjà faits. « Avant même que les négociateurs n’arri-
vent à Paris, ils auront été influencés lourdement par les 
industries d’énergie fossile. Et leurs positions auront été 
façonnées par ces interférences », assure Jesse Bragg. 
C’est en amont, dans les couloirs des ministères na-
tionaux ou lors de sommets business friendly, que 
se joue le vrai lobbying. Comme lors du Sommet 
des entreprises pour le climat, qui s’est tenu à Paris 
en mai. Un sommet qui comptait d’ailleurs parmi 
ses sponsors, là encore, ArcelorMittal, BNP Paribas, 
EDF, Engie, Suez Environnement, Total, Veolia… 

Ils sont la solution à la COP
 « Nous sommes prêts à jouer notre rôle », écrivaient 
d’un même trait de plume, en juin 2015, les pédégés 
– gaziers et pétroliers – de BG Group, BP, Eni, Shell, 

Dehors, les entreprises !
Pas question de laisser les gros pollueurs 
s’immiscer dans les négociations. Il faut les 
mettre dehors, assure l’ONG Corporate 
Accountability International. Aussi ont-ils 
monté la campagne « Virons les gros pollueurs 
des politiques climatiques globales ! ». « Entre 
les industries du tabac et celles des énergies 
fossiles, il y a un parallèle. Les deux travaillent à 
contourner la régulation, utilisent toutes deux des 
organismes de lobbies, de la ‘‘ fausse science ’’ et 
s’emploient à semer le doute. Puisqu’elles sont si 
similaires, la solution pour les réguler peut être la 
même », explique Jesse Bragg, porte-parole de 
l’ONG. La solution existe : en 2003, les leaders 
du monde signèrent la Convention-cadre de 
l’Organisation mondiale de la santé pour la lutte 
anti-tabac. L’article 5.3 les engage à « veiller 
à ce que les politiques [de santé publique en 
matière de lutte contre le tabac] ne soient pas 
influencées par les intérêts commerciaux et autres 
de l’industrie du tabac ». Pourquoi ne pas faire la 
même chose avec les compagnies pétrolières, 
charbonnières et gazières qui entretiennent 
un conflit d’intérêts direct avec la réussite des 
négociations climatiques ? L’ONG a lancé une 
pétition (1) en ce sens et rassemblé près de 
400 000 signatures qu’elle remettra à l’ONU 
lors de la COP. —
(1) kickbigpollutersout.org/fr/
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Statoil et Total à Christiana Figueres, secrétaire gé-
nérale de la Convention-cadre des Nations unies sur 
les changements climatiques (CCNUCC) et Laurent 
Fabius, l’hôte de la COP21. 
 Quelques mois plus tard, Shell dévoilait les 
contours d’une commission destinée à aider les 
gouvernements à prendre des décisions pour lutter 
contre le changement climatique sans affaiblir leurs 
économies. Créée en septembre, la Commission 
pour les transitions énergétiques rassemble dans 
ses arcanes, outre les huiles de Shell, les dirigeants 
du minier BHP Billiton, ceux de General Electric, 
Schneider Electric ou RWE. C’est la nouveauté ! Si 
elles jouaient auparavant les sceptiques, barrant 
de toutes leurs forces la route vers un accord ambi-
tieux, les voilà qui s’affichent au banc des solutions. 
Une stratégie qui risque de triompher à Paris.
 La preuve : lancé en décembre 2014, sous la pré-

sidence péruvienne, l’Agenda des solutions appelle 
les acteurs non-étatiques – villes, régions, entre-
prises, investisseurs – à soumettre leurs remèdes 
pour résoudre la crise climatique. Ces engagements 
– et beaucoup d’autres – sont consignés, depuis 
un an, sur la plateforme Nazca (acronyme anglais 
pour « Zone des acteurs non-étatiques pour l’action 
pour le climat »). On y trouve, en vrac, la promesse 
de la ville d’Aberdeen (Royaume-Uni) de réduire 
ses émissions de 42 % de 2008 à 2020 mais aussi 
l’objectif de Yes Bank, en Inde, d’émettre 160 mil-
lions de dollars (148 millions d’euros) d’obligations 
pour soutenir des projets d’énergies renouvelables. 
Normal pour les huiles de la CCNUCC : « Le succès de 
la COP21 dépend aussi des entreprises », soulignaient 
Laurent Fabius et Christiana Figueres dans une tri-
bune publiée par Les Echos en mai. Dans l’équipe 
organisatrice de la COP – qui rechigne à être 

les opportunistes2      

en 2013, à Varsovie, 
lors de la COP19, une 

manifestation contre les 
entreprises sponsors de 

l’événement.
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nommément citée –, on justifie la sollicita-
tion des entreprises par la nécessité d’engager une  
dynamique vertueuse, de mettre en avant des  
solutions exemplaires et d’inspirer, pourquoi pas, 
les négociateurs.
 Exemplaires ? Certes. Sauf que, sur la plateforme, 
s’affichent aussi les engagements de BNP Paribas ou 
encore de Total. Au nom de quoi exclurait-on des ma-
jors, tant que leurs objectifs sont ambitieux et collent 
avec la parole scientifique ? balaie-t-on en substance 
dans le camp des organisateurs. Les solutions à la 
crise, rétorquent les associations, ne sauraient venir 
de ceux qui en sont à l’origine. Or, deux leviers sont 
très fréquemment mis en avant par les entreprises : 
la transition du charbon vers le gaz et l’adoption d’un 
prix du carbone. Ceux-ci sont par exemple vantés par 
le Oil and Gas Climate Initiative – un consortium 
formé des dix plus gros acteurs du pétrole et du gaz 
dans le monde. Deux solutions minimalistes, pour 
les ONG, dont le seul objectif est de faire croire à l’ac-
tion tout en détournant l’attention des vrais remèdes. 
« On ne peut se satisfaire d’engagements volontaires de la 
part de grosses multinationales. Il ne suffit pas que Total et 
Ikea changent leurs ampoules et économisent au passage 
quelques millions de dollars. Il faut une régulation obliga-
toire des émissions », souligne Jesse Bragg. 
 Se poser en porteur de solution ? La stratégie est 
maligne autant qu’elle est vicieuse, accusent encore 
les environnementalistes. « Au moins avec le scepti-
cisme, on savait contre quoi on se battait. Et c’était bien 
plus facile de mettre les entreprises sur la touche. Là, c’est 
plus compliqué… », s’alarme Pascoe Sabido. « C’est une 
tactique classique. A mesure qu’une législation se profile, 
les industriels dégainent ces engagements volontaires. Ça 
apaise le besoin d’action en reculant le moment de la régu-
lation. Continuer de les accueillir peut nous faire perdre la 
volonté politique de mettre en place un traité contraignant 
légalement », conclut Jesse Bragg. 
 Pourtant, la sauce a pris : « Ils ont été invités dans le 
saint des saints. Ils ont été conviés à la table des négocia-
tions », s’étrangle Pascoe Sabido. Car ces solutions 
affichées dans l’Agenda des solutions ne sont pas des 
bouteilles jetées à la mer. Pendant la COP, elles seront 
évoquées lors de douze demi-journées (une par thé-
matique) et les meilleures d’entre elles seront même 
présentées en plénière le 5 décembre. Lors de ce 
« Jour d’action internationale » (« Action day » dans 
le texte), François Hollande devrait même pointer sa 
bobine. Mieux, ces solutions pourraient se retrouver 
carrément adoubées dans le texte final, s’inquiètent 
les ONG. Le paragraphe 22 du « Workstream 2 » 
(le volet des négociations dédié à l’accélération de 
l’action avant 2020) sorti de Bonn (1) – mais encore 
en négociation – prévoit que les négociateurs « re-
connaissent avec appréciation les résultats de l’Agenda 

Paris-Lima pour l’action ». Et pour les prochaines 
COP ? Le paragraphe 29 soumet à l’assentiment des 
négociateurs l’organisation, à chaque sommet, d’un 
événement de type « Action day » où ces initiatives 
seraient présentées. Et prévoit la nomination de 
deux « champions » pour suivre et mettre en avant 
les initiatives. En clair, « les actions volontaires des entre-
prises pourraient être institutionnalisées dans le cadre des 
négociations climatiques », résume Maureen Jorand, qui 
suit les négociations pour le compte du CCFD – Terre 
solidaire. « Si cela arrive, c’est qu’on aura corporatisé le 
traité », s’alarme Jesse Bragg.

Ils surfent sur la COP
 A défaut – ou en sus – de peser sur les négocia-
teurs et l’accord de Paris, on peut profiter de la COP 
pour vernir son image et conquérir le public. Du 4 

Pour aller plus loin
Le Sniv-SNCP 
www.Sniv.fr
L214
www.l214.com
Les Viandes 
du Châteauneuf
www.lesviandesducha-
teauneuf.fr

Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères, et le ministre saoudien du Pétrole, Ali al-Naimi.

Pour aller plus 
loin
Le site de 
l’Observatoire  
de l’Europe  
industrielle
corporateeurope.
org
Les entreprises 
mécènes de la 
COP21
liencs.fr/kgi
Le site de l’ONG 
Corporate 
Accountability 
International
stopcorpora-
teabuse.org
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au 10 décembre, le Grand Palais se muera en hall 
d’expositions où les « acteurs qui proposent des solu-
tions concrètes » viendront afficher les couleurs de 
leurs marques. Objectif ? « Montrer que la société 
civile (entendez les entreprises, les collectivités, 
les ONG et les institutions, ndlr) se mobilise déjà », 
explique-t-on au service de presse de l’événement. 
Sauf que la présence à Solutions COP21 se mon-
naie. Aussi les entreprises riches – comme Engie, 
Suez Environnement ou Veolia – y auront une 
présence forte. Selon le site Internet Bastamag, 
qui a déniché une plaquette commerciale de So-
lutions COP21, la publication d’une solution sur la 
plateforme en ligne coûterait 100 euros hors taxes 
pour les entreprises, une page promotionnelle sur 
le site, 7 000 euros. A Solutions COP21, pas besoin 
de montrer patte blanche : « Aucune sélection n’est 
faite. La seule vérification que l’on fait, c’est de s’assurer 
que la solution proposée est bien en faveur de l’environ-
nement. » Ouf.
 Mais que faire quand on n’a rien à voir avec 
l’environnement, ni de près ni de loin ? Pas de pa-
nique, on peut quand même surfer sur la grande 
vague verte qui déferle sur le pays ! La preuve, les 
centaines de mails que les journalistes reçoivent 
depuis plusieurs mois dans leur boîtes. Ici, c’est 
la Fédération des professionnels de la piscine qui 
convie à une conférence de presse pour parler « ré-
volution durable » des bassins « à quelques jours de la 
COP21 ». Là, c’est l’Association internationale des 
tunnels et de l’espace souterrain qui programme 
un déjeuner de presse sur le thème « COP21 : soula-
ger la pression du changement climatique en ville grâce 
à l’utilisation des espaces souterrains ». Ici, c’est une 
boîte qui lance une nouvelle collection de « cuzzles 
(sorte de puzzles, ndlr) écologiques », « coïncidant 
avec l’organisation de la COP21 ». Là, c’est une autre 
qui lance un « chalumeau nouvelle génération à com-
bustible hydrogène décarboné intelligent », remarqua-
blement compatible avec ce « grand rendez-vous 

international du climat ». C’est encore une société de 
nettoyage à l’eau qui interpelle : « Les pressings al-
ternatifs sont-ils toujours vraiment écologiques ? Ques-
tionnement dont on pourrait débattre à l’approche de la 
conférence sur le climat, COP21… » Un petit dernier 
pour la route ? Yofitness.fr, une start-up spécialisée 
dans le coaching sportif en ligne, propose de plan-
ter un arbre à Madagascar, chaque fois que l’on sue 
une heure devant sa tablette. Et ce, « à l’occasion de 
la COP21 », pardi ! —
(1) liencs.fr/kg1

Pour Payer 
la CoP21, 
il a fallu 

faire appel 
aux deniers 

privés. 
Parmi les 

donateurs : 
eDf, 

BnP PariBas…

Publicité

les opportunistes2      
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Le Détecteur De mensonges

l’atome français, impossible 
allié d’un monde décarboné

Quand vous exploitez 
16 centrales à charbon à travers le 
monde, le simple fait de participer 
au financement d’une conférence 
internationale sur le climat, fût-elle 
décisive, ne fait pas de vous « le 
partenaire d’un monde bas carbone ». 
Dans un avis rendu le 14 octobre, 
le Jury de déontologie publicitaire 
(JDP) a estimé que ce slogan d’EDF 
est « susceptible d’induire le public 
en erreur sur la réalité écologique 
des actions de l’annonceur ». La 
plainte déposée par l’ONG France 
nature environnement contre une 
campagne diffusée dans Les Echos 
est donc « partiellement fondée ». Pour 
le réseau Sortir du nucléaire, « cet 
avis est bienvenu car il met le holà à un 
greenwashing caricatural ».

un impact mince, mais pas nuL
Cette ONG a aussi déposé une 
plainte contre l’énergéticien devant 
l’instance. L’affirmation visée 
concerne cette fois la France et ses 
« 98 % d’électricité produite sans CO2 », 
si l’on en croit EDF. Par « produite 
en France », entendez « produite 
majoritairement » (à 85 %) par des 
réacteurs nucléaires. Le nucléaire 
serait dont la clé d’une électricité 
sans émissions ? C’est vrai… si 
l’on s’en tient au pur processus de 
production. Mais « c’est un mensonge 
si l’on regarde l’ensemble du cycle de vie : 
l’extraction d’uranium, son transport, la 
construction des centrales, la gestion des 

Il faut bien rentabiliser son soutien à la COP21 ! Depuis  
des semaines, à longueur de slogans, EDF martèle la  
climato-compatibilité du nucléaire. Mais rien ne tient.

La centrale nucléaire 
de Dampierre-en-Burly 

(Loiret)
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déchets, le démantèlement… », estime 
Charlotte Mijeon du réseau Sortir du 
nucléaire. 
Un rapport publié le 27 octobre 
dernier par l’agence Wise, connue 
pour sa méfiance vis-à-vis de 
l’atome, précise que, si l’on réintègre 
l’ensemble de ces étapes, l’énergie 
nucléaire émet 66 grammes de 
CO2 par équivalent kilowattheure. 
Chez EDF, on évoque plutôt 
« 12 grammes ». Quel que soit le 
chiffre retenu, le bilan est très 
inférieur à celui du charbon (1 kilo), 
du pétrole (800 grammes) ou du gaz 
(600 grammes), et très proche de 
celui des énergies renouvelables : 
l’éolien émet 14 grammes de CO2 par 
équivalent kilowattheure, le solaire 
environ 100 grammes. Un impact 
mince, mais pas nul : l’électricité 
produite en France ne peut donc pas 
être à « 98 % sans CO2 ». Interrogé, 
EDF reconnaît un chiffre calculé 
« hors analyse du cycle de vie ». 

« Vague et FLoue » 
A défaut d’être totalement 
décarboné, le nucléaire peut-il au 
moins être « le partenaire d’un monde 
bas carbone » ? C’est ce que suggère 
EDF qui assure émettre « dix fois 
moins en moyenne » que ses collègues 
européens. Un bon bilan qu’il « doit 
à son mix de production électrique ». 
Plus explicite, son pédégé, Jean-
Bernard Lévy, affirmait le 18 octobre 
sur itélé que la France « émettrait 
quinze fois plus de CO2 » sans son parc 
nucléaire. Ce chiffre ne résiste pas 
aux comparaisons. En Italie, pays 
qui a décidé de se passer de l’atome, 
un habitant émet 6,7 tonnes de CO2 
par an contre 5,2 tonnes pour un 
Français. Loin du facteur quinze.
Du côté des ONG – Les Amis de la 
Terre, Sortir du nucléaire, France 
nature environnement, le Réseau 
action climat –, on répond que le 
nucléaire est une « fausse solution ». 
Les travaux de l’agence Wise, 
réalisés à leur demande, confirment. 
D’abord, l’atome ne peut répondre 
à notre besoin urgent d’énergie bas 
carbone. A l’échelle mondiale, le 

nucléaire ne produit que 2 % de la 
consommation finale. Les auteurs 
estiment qu’il faudrait « multiplier 
par dix le nombre de réacteurs » 
pour couvrir un quart des besoins 
énergétiques de l’humanité. Ensuite, 
le rôle des installations existantes 
dans la réduction des émissions 
est « surévalué par l’industrie ». En 
clair, comme le nucléaire produit 
de l’électricité, il ne se substitue pas 
qu’aux énergies fossiles, mais peut 
empiéter sur la production d’énergies 
plus propres. Ainsi, les centrales 
américaines ont beau générer 33 % 
de l’énergie nucléaire mondiale, les 
Etats-Unis n’en sont pas moins parmi 
les plus gros émetteurs de la planète. 
Quant à la France, « le rapport Wise 
souligne que son développement massif 
du nucléaire ne l’empêche pas d’émettre 
quatre fois trop de gaz à effet de serre », 
rappelle Charlotte Mijeon. Selon le 
même rapport, « les émissions évitées 
par le nucléaire atteignent aujourd’hui en 
réalité 1,5 million de tonnes, soit un peu 
moins de 4 % des émissions de CO2 ». 
Par le passé, cette technologie a « tout 
au plus retardé de quelques années la 
croissance des émissions, mais n’en a 
jamais inversé la dynamique ».
Pis encore, le nucléaire serait, d’après 
le rapport, « un obstacle à la transition 
énergétique », car il freinerait la mise 

Le bobardomètre
indique le degré d’arnaque – ou 
de bêtise – du propos.

le nuCléaire 
suPPose De 

ProDuire en 
PermanenCe. 

il n’inCite  
Pas à  

la sobriété. 

en place de mesures efficaces. Yves 
Marignac et Manon Besnard, les 
deux auteurs, expliquent que, « par sa 
capacité installée et son fonctionnement 
aussi continu que possible, le nucléaire 
entre en contradiction avec la mise en 
place de solutions flexibles », comme 
les énergies renouvelables, dont 
la production est discontinue. De 
même, alors que le nucléaire requiert 
un réseau électrique centralisé, les 
énergies renouvelables nécessitent 
des infrastructures décentralisées.
Sans compter que l’atome, qui 
suppose de produire beaucoup et 
en permanence, n’incite pas à la 
sobriété. Or, en France, les trajectoires 
qui diviseraient par quatre nos 
émissions sont celles qui prévoient 
une réduction de moitié de notre 
consommation d’énergie, celles-là 
mêmes qui, selon Wise, « réduisent le 
plus, voire éliminent le nucléaire ».
Interrogée sur l’avis du Jury 
de déontologie publicitaire , 
l’énergéticien retient que la mention 
« partenaire d’un monde bas carbone » 
a été jugée « vague et floue ». EDF 
indique que ses publicitaires 
planchent « sur la mise en place d’un 
renvoi vers un site Internet extrêmement 
détaillé ». Quant à « la plainte sur 
les 98 % d’électricité sans CO2 », le 
JDP ne l’a pas encore examinée. 
A la demande d’EDF, l’audience 
a été repoussée du 6 novembre 
au 11 décembre, après la COP21. 
« C’est une pratique courante, précise le 
groupe. Il ne faut y voir aucun lien. » —
AMÉLIE MOUGEY

85 %

les opportunistes2      
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 L’
atmosphère est festive 
au camping de l’océan 
de Saint-Pierre-Quiberon 
(Morbihan), ce week-end de 
septembre. Des drapeaux et 
des ballons de baudruche 
bleus et roses flottent dans 
l’air marin. Sur le parking, 
éparpillées, quelques 
ouailles en marinières 

estampillées « Manif pour tous » guident les 
visiteurs vers une grande tente blanche où se 
regrouperont pendant deux jours moins de 
300 fidèles. Bienvenue à la troisième université 
de la Manif pour tous (LMPT). L’occasion 
de répéter ensemble les mêmes obsessions 
réactionnaires – contre le mariage pour tous, 
la procréation médicalement assistée (PMA), la 
gestation pour autrui (GPA). L’occasion aussi de 
s’ouvrir à de nouveaux objectifs, en passant du 
rose au vert. 
Ce dimanche, deuxième jour des débats, 
après la messe et le « réveil musculaire sur la 
plage », la question principale, c’est l’écologie 
version LMPT, une écologie dite « humaine » ou 
« intégrale ». Marianne Durano, 24 ans, agrégée 

réaCs et droites extrêmes 
inventent l’éCologie
nationaliste

de philosophie et coauteure de Nos limites, pour 
une écologie intégrale (Le Centurion, 2014), prend 
la parole devant une armée de cheveux plus 
blancs que blonds. L’énergique jeune femme, 
issue du mouvement résistant-conservateur 
Les Veilleurs, déplore à la volée la fin de la 
neige en hiver, les eaux polluées des cimetières 
numériques du Ghana, la disparition des 
papillons, ou encore l’eugénisme, illustré par ce 
qu’elle nomme « les enfants OGM ». 
Comme son époux, Gaultier Bès, également 
« veilleur », la jeune intellectuelle écrit dans 
Limite, la nouvelle revue trimestrielle écolo-
catho. Une publication lancée en septembre, 
allant dans le sens de cette nouvelle vague 
prônant un « anarchisme conservateur aussi bien 
de notre dignité que de notre planète », comme 
on peut le lire dans le premier édito. Bizarre ? 
Non, « logique », selon Ludovine de la Rochère, 
présidente de LMPT. « Le mouvement est dans 
une nouvelle étape de son développement. Ce que 
nous défendons, c’est le respect de l’humanité, qui 
est homme, qui est femme, souligne-elle, cigarette 
électronique à la bouche. Et pour nous, l’écologie, 
c’est considérer l’humain dans tout un ensemble 
d’équilibres, c’est ce que dit José Bové (qui s’est 

Le reportage

Anciens de la Manif pour tous, frontistes, identitaires… 
Depuis quelques mois, ils repeignent leurs idées en vert. 
De la lutte contre les « enfants OGM » à la défense de la 
terre, voici un greenwashing d’un genre nouveau.
Par anne laure Pinault
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positionné contre la GPA et la PMA, ndlr) et nous 
sommes d’accord. »
José Bové, un nom qui résonne tout aussi 
étrangement dans la bouche de Marion Maréchal-
Le Pen. Nous la croisons à Bandol (Var), en 
pleine campagne pour la présidence de la région 
Provence-Alpes-Côte-d’Azur et au lendemain des 
inondations qui ont touché le sud de la France, au 
début du mois d’octobre. L’occasion parfaite de 
parler dérèglement du climat avec ses électeurs. 
Si la jeune députée se défend d’utiliser l’écologie 
à des fins électoralistes, elle n’hésite pourtant pas 
à en faire une question de « respect des frontières ». 
« Nous défendons l’idée d’un monde où des limites 
sont posées. La défense de la biodiversité, c’est aussi 
celle de la biodiversité humaine : les peuples et les 
identités existent. Les nier, c’est nier à la fois la nature 
humaine et la culture sociale. C’est le chaos, affirme-
t-elle, avant elle aussi d’évoquer l’ex-leader de la 

les opportunistes2      

Confédération paysanne. En tant que patriotes, nous 
défendons la polyphonie du monde face au magma 
mondialiste difforme dont est issu ce chaos qui menace 
de détruire les civilisations. L’écologie humaine, c’est 
refuser tout autant les OGM que la GPA. » 

paniers Bios et stages De surViVaLisme 
Le Rassemblement Bleu Marine et LMPT ne 
sont pas les seuls à s’habiller de vert. Du gaz 
de schiste au scandale Volkswagen en passant 
par le réchauffement climatique et les fermes 
industrielles, les préoccupations écolos sont 
aussi brandies par les soraliens complotistes, 
les « identitaires » ou les volontaires en 
costumes du Puy-du-Fou. L’écologie serait-
elle devenue le nouvel élément fédérateur 
des droites fortes et des conservateurs de tous 
poils ? C’est plutôt un cheval de Troie, selon 
Juliette Grange, philosophe spécialiste 
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 Ludovine de la rochère, 
présidente de la Manif pour tous.
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de  l’écologie politique et auteure de Pour 
une philosophie de l’écologie (Pocket, 2012). « Le 
but, pour des mouvements comme Les Veilleurs 
et les néo-conservateurs, c’est de récupérer des 
préoccupations comme l’écologie et d’instiller dans le 
discours leurs refrains, comme le mariage hétéro et 
l’anti-PMA. Quitte à rendre ce discours inaudible. » 
La philosophe ne s’étonne pas que les slogans 
comme « On ne lâche rien » ou « Sous les pavés, 
les idées » aient été répétés par les militants de 
la Manif pour tous. « C’est le fameux principe 
de rétorsion : on imite les révolutionnaires d’antan 
pour déplacer le curseur. » Une stratégie politique 
qui ne date pas d’hier. En 2004, déjà, l’original 
Philippe de Villiers croyait paraphraser Einstein 
avec Quand les abeilles meurent, les jours de 
l’homme sont comptés (Albin Michel). Le pensum 
pseudo écologique cachait un ouvrage très 
nostalgique de la grandeur française (l’abeille est 
d’ailleurs le symbole de Napoléon). 
Dix ans plus tard, c’est l’inénarrable polémiste 
Alain Soral qui se fait le chantre éditorial 
d’une écologie française de souche. Directeur 
de collection aux éditions Kontre Kulture, il 
publie des ouvrages antisémites et antisystèmes, 
comme Mon retour à la terre : guide du néo-rural 
(2014), la méthode d’un permaculteur (1) 
convaincu voulant « apprendre durement ce que 
des générations d’hommes ont su » et « s’enraciner 
dans une terre pour vivre enfin debout ». Mais 
ce n’est pas tout. Son association Egalité et 
Réconciliation propose une vraie dînette locale 

et soralienne. On y trouve des produits locaux 
« sains et enracinés » – des couches lavables aux 
graines de courgettes en passant par les vins 
de pays, la gamme est vaste –, des stages de 
survivalisme intitulés « Prenons le maquis » 
– pour survivre au chaos en construisant 
des fours solaires –, et même des offres de 
paniers bios en partenariat avec des Amaps 
(Associations pour le maintien d’une agriculture 
paysanne) amies. 

« nettoyer La terre »
Le journaliste Mathieu Molard s’est longuement 
penché sur la question du greenwashing soralien : 
« Soral est le spécialiste de la récupération, il 
n’invente rien. En tant que souverainiste, il exploite 
à fond l’expectative d’un désastre économique ou 
écologique, d’où ces démarches de retour à la terre 
ou de décroissance qu’il relaie. Des idées à la Rabhi. 
Il a d’ailleurs failli débaucher l’un des fils Rabhi, 
un complotiste notoire qui écrit sur l’économie 
mondialisée. Ça, ça aurait été une jolie publicité ! » 

« soral 
exPloite 

l’exPeCtative 
D’un 

désastre 
écologique, 

D’où Ces 
DémarChes 
De retour à 

la terre qu’il 
relaie. » 

Mathieu Molard, journaliste

 alain 
soral, 
polémiste.
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Mais au-delà de la petite boutique bio et 
locale, l’écologie est surtout l’occasion pour les 
résistants « antisystème » de ressortir banderoles 
et arguments. En 2011, le Bloc identitaire, ce 
groupuscule à la droite de l’extrême droite, 
dissous en 2013, prônait une « écologie militante et 
efficace » et encourageait ses militants bretons à 
« nettoyer la terre que [leurs] aïeux [leur] ont léguée », 
tout en laissant « les pitres tenant d’une caste 
politicienne au service d’une écologie arriviste (…) 
s’enliser dans des débats stériles et désuets ». 

ZaDistes, Les Frontistes ?
Des arguments que l’on retrouve presque mot 
pour mot dans la bouche de Philippe Murer, 
président du collectif Nouvelle écologie 
– la branche écolo du Rassemblement Bleu 
Marine – créée en décembre 2014, un an 
avant la COP21. L’affable frontiste chante une 
approche « pragmatique, réaliste et patriote » aux 
antipodes de l’écologie politique représentée 
par Europe Ecologie - Les Verts. Le parti a beau 
être pro-nucléaire, il aurait plus que les autres 
les pieds enfoncés dans le crottin bio. Et c’est 
une communication bien huilée qui est là pour 
l’illustrer : tandis qu’en octobre Marion Maréchal-
Le Pen rendait visite aux riziculteurs menacés 
de Camargue, Marine Le Pen s’aventurait à 
Dargnies, dans la Somme, chez un exploitant 
bio opposé à la mégaferme des mille vaches. 
Mais il y a plus « roots » et anar encore : Notre-
Dame-des-Landes (NDDL). Un terrain sur lequel 
s’étaient déjà aventurés les « veilleurs » écolos-
cathos de la Manif pour tous, en août 2013. Entre 
deux petits pains au chocolat, le patriote vert 
Philippe Murer nous explique pourquoi le lieu du 
– potentiel ? – futur aéroport de Loire-Atlantique 
était incontournable : « Le Front national s’est 
toujours opposé aux politiques de grands travaux 
inutiles. En octobre, nous avons organisé un colloque 
à Nantes sur la situation à NDDL et nous avons 
également collé des affiches et donné une conférence de 
presse sur place. » Zadistes, les frontistes ? Faudrait 
pas pousser le bouchon. « Nous ne sommes pas très 
pro-zadistes pour le côté violence et remise en cause de 
la sécurité, rétorque Philippe Murer. Mais la ferme 
des mille vaches comme NDDL ont l’avantage d’être 
les points nodaux qui cristallisent les inquiétudes de 
nos électeurs et des Français en général, c’est important 
que nous soyons sur place avec nos idées et notre façon 
de faire. » Important ou bien pratique, chacun se 
fera son avis. —

(1) La permaculture est une agriculture visant la soutenabilité, qui n’utilise 
pas d’intrants.

les opportunistes2      

Le gouvernement et  
son aéroport « bon » 
pour l’environnement
C’était le 15 octobre à l’Assemblée 
nationale. Droit dans ses bottes, 
invoquant la fin des recours en justice, 
le Premier ministre Manuel Valls 
annonçait le lancement prochain 
des travaux de l’aéroport du Grand 
Ouest situé à Notre-Dame-des-
Landes (Loire-Atlantique) et dont 
les premières études remontent à… 
1963 (1). Ce projet, affirmait-il, « est 
nécessaire sur le plan économique et, 
contrairement à ce qu’on entend ici ou 
là, est bon pour l’environnement ». Pour 
le chef du gouvernement, brutalement 
pris de passion pour l’ornithologie, 
c’est la protection de la biodiversité sur 
la réserve naturelle du lac de Grand-
Lieu qui justifierait le déplacement de 
l’actuelle infrastructure vers le site de 
Notre-Dame-des-Landes. Prudent, 
Manuel Valls s’est bien gardé de livrer le 
calendrier des expulsions préliminaires 
au début des chantiers. Mais les rumeurs 
courent déjà sur la programmation 
du nettoyage de la zone dès… les 
négociations de la COP21 achevées et 
les regards sur la France, détournés. — 
DAvID SOLOn

(1) L’objectif de la construction de la nouvelle infrastructure était 
de permettre l’atterrissage du Concorde.
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Paris, juillet 2090

C’est arrivé à la fois vite et lentement. Pas vraiment ce qu’on 
pourrait appeler un cataclysme. Pas une catastrophe. Plutôt 
une inexorable série de désordres. Tout au long de ma vie, j’ai vu 
la planète glisser dans un chaos lancinant qui a fini par devenir 
le bruit de fond de nos existences. J’ai 75 ans aujourd’hui. 
J’avais 1 an quand s’est tenue à Paris la 21e Conférence des 
parties, la COP21, un sommet onusien qui devait tout changer. 
Mes parents m’en ont souvent parlé par la suite comme d’un 
moment décisif. Les scientifiques avaient donné l’alerte depuis 
plusieurs dizaines d’années. En réalité, tout se savait déjà : le 
monde changerait de visage si les émissions de gaz à effet de 
serre, conséquences des activités humaines, ne diminuaient 
pas de manière radicale. Il faut croire qu’ils ne furent pas assez 
convaincant, les convaincus. Pas assez puissants, pas assez 
en colère, pas assez révolutionnaires. A la COP21, aucun 
accord contraignant ne fut trouvé pour obliger la communauté 
internationale à s’engager sur une réduction des émissions dans 
les décennies qui viendraient. J’avais donc 1 an quand le monde 
a décidé de ne rien changer.

A l’époque, la planète s’était déjà réchauffée de 0,8 °C par 
rapport à l’ère préindustrielle, le milieu du XIXe siècle. Les 
archives montrent que la génération de mes parents pensait 
déjà ressentir les effets de ce changement. Quand j’étais 
enfant, on me parlait d’années caniculaires qui avaient laissé 
des souvenirs car il y avait eu des morts. Un été, ma mère 
avait, je crois, mis ses draps au congélateur pour essayer de 
rafraîchir les nuits d’étuve. Quelle blague. Quelques années 
avant ma naissance, en 2010, la Russie connut une vague 
de chaleur extrême : un quart des récoltes furent perdues, 
des incendies ravagèrent plus d’un million d’hectares, plus 
de 55 000 personnes moururent et le pays chiffra ses pertes 
économiques à 1 % de son produit intérieur brut. Aujourd’hui, 
nous avons dépassé les +4 °C en moyenne sur l’ensemble du 
globe. Il aura fallu seulement le temps de ma vie pour que la 

« J’avais 1 an quand  
le monde a décidé  
de ne rien changer »
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Terre se réchauffe d’autant qu’entre le dernier âge de glace et 
la fin du XXe siècle. Et c’est le triste été russe qui se reproduit 
chaque année. Sur les bords de la Méditerranée, dans les 
semaines qui viennent, le mercure affichera probablement 
encore une fois entre 45 et 50 °C, dix de plus que lors des étés 
chauds de mes parents. Même la mer ne peut plus rien pour 
nous. L’océan qui a absorbé tant qu’il a pu le CO

2
 que nous 

émettions est devenu non seulement plus chaud, mais 150 % 
plus acide que ce qu’il était au début de notre siècle. On peut 
toujours s’y baigner, certes, mais cela fait belle lurette qu’il 
n’y a plus rien à y voir. Le corail a blanchi et il a cessé de se 
développer aux alentours de 2030, il y a près de soixante ans. En 
2050, à +1,5 °C, il en restait un petit dixième encore vivant. Mes 
petits-enfants n’ont plus aujourd’hui la moindre chance d’en 
contempler de leurs yeux. Ce qui est sans grande importance 
par rapport aux conséquences de cette disparition. En Asie du 
Sud-Est, dans le Pacifique, dans les Caraïbes, l’effondrement 
de cette barrière naturelle a laissé le champ libre aux cyclones 
tropicaux, qui ont redoublé d’ardeur et de fréquence.

La fonte accélérée des calottes glaciaires du Groenland et de 
l’Antarctique est venue grossir le lot de calamités qui assaillent 
ces côtes. A Manille, à Djakarta, à Hô-Chi-Minh-Ville et à 
Bangkok, l’élévation du niveau de la mer a déjà dépassé le 
mètre de hauteur, au départ attendu pour 2100. Leurs dizaines 
de millions d’habitants redoutent chaque année le moment 
où ils auront les pieds dans l’eau et où tous leurs biens seront 

Des habitants du 
village de Polyaki-
Maydan (Russie) 
tentent d’éteindre  
un incendie pendant 
la sécheresse  
d’août 2010.
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emportés. Les inondations y sont devenues sempiternellement 
meurtrières. Dans le delta du Mékong, au Vietnam, l’eau salée 
envahit les rizières et les rendent infertiles. Le Gange, l’Indus 
et le Brahmapoutre, fleuves d’Inde, ne sont plus alimentés par 
les glaciers himalayens : en saison sèche, il n’y a plus d’eau pour 
irriguer les plaines agricoles et les millions de bouches qui en 
dépendent. La mousson a perdu sa régularité salvatrice. Elle 
est parfois diluvienne, un tiers plus abondante qu’au début de 
notre siècle, ou l’inverse. En Afrique subsaharienne, il y a déjà 
cinquante ans que les variétés de maïs, de millet et de sorgho 
ont perdu la bataille contre la chaleur. Dès 2040, il y a plus d’un 
demi-siècle, la surface cultivée de ces céréales avait perdu 
80 %. Dans la mer, par endroits, il n’y a tout simplement plus 
de poissons, qui ont migré vers les pôles. Au large du Brésil, 
du Pérou, du Chili, de l’Amérique centrale, les pêcheurs ont 
diminué leurs prises par deux. 

Quand, il y a soixante-quinze ans, la communauté internationale 
a renoncé à s’imposer des objectifs de réductions d’émissions 
drastiques, les partisans d’un changement radical de société 
étaient traités d’idéalistes. Les scientifiques, d’alarmistes.  
On s’arrangerait toujours, on trouverait comment s’adapter à la 
nouvelle donne climatique, on pourrait poursuivre ses affaires 
bon gré mal gré. Ces vieilles vidéos que les historiens exhument 
nous donnent aujourd’hui la nausée. Quand la planète a franchi 
la barre des +2 °C, il y a quelques décennies, il n’était plus temps 
de changer d’avis. Tirer sur la corde n’est plus désormais qu’une 
lointaine et obsolète métaphore de ce que les systèmes naturels 
ont subi avant de basculer, en cascades. Les plus démunis, les 
premiers, en ont payé le prix. La malnutrition et les maladies 
ont regagné le terrain perdu au XXe siècle, les bidonvilles des 
mégalopoles se sont boursouflés de centaines de millions 
de migrants chassés par la faim, par les conflits exacerbés 
par les pénuries d’eau, par l’instabilité extrême de leurs vies. 
Mes parents espéraient un monde moins pauvre et moins 
inégalitaire. En flinguant le climat, ils ont perdu leur guerre. —

Cassandre (Sous la plume de Cécile Cazenave)

Le dossier3      

Les plus démunis, les premiers,  
en ont payé le prix. La malnutrition  
et les maladies ont regagné le terrain  
perdu au XXe siècle.



Lire le triste récit (Pages précédentes) de notre journaliste – Cécile Cazenave, envoyée spéciale en 
2090 pour nous raconter le futur – est insupportable. Insupportable pour au moins trois bonnes 
raisons. Le consensus scientifique, d’abord. Il est réuni et ne laisse plus place au doute : notre 
système est insoutenable. Le contrat de solidarité avec les générations qui vont nous succéder, 
ensuite. Comment, par aveuglement ou égoïsme, rompre ce lien qui rend possible l’existence 
même de nos enfants ? Les alternatives, enfin. Elles existent. Il suffit d’activer ces leviers pour 
renverser la table et rendre nos futurs désirables. Voici quatre chemins d’envergure à emprunter. 
Nous avons tous à y gagner.

Terra eco décembre 2015
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… o n  c h a n g e  d ’ a g r i c u l t u r e

sept plaies agricoles 
à repanser

Arrêter l’importation du soja qui nourrit nos bêtes, réduire 
notre consommation de viande, oublier les pesticides…  
Les solutions pour des prés moins émetteurs existent !

L’éLevage inDustrieL
Le problème. Sur un an, la fermentation 
gastrique d’une vache émet plus que le pot 
d’échappement d’un Français. A l’échelle 
mondiale, l’élevage est responsable de 14,5 % 
des émissions d’origine humaine de gaz à 
effet de serre. Or la consommation de viande a 
quadruplé ces cinquante dernières années.
La solution. Freiner le coup de fourchette sur la 
bavette. Selon le cinquième rapport du Groupe 
d’experts intergouvernemental sur l’évolution 
du climat, une réduction importante de notre 
consommation de viande reviendrait à diviser 
par deux le parc automobile mondial. Revoir 
nos menus mais aussi ceux des bêtes. Selon 
l’Institut national de la recherche agronomique, 
l’introduction d’aliments riches en oméga 3 
–  lin, luzerne, lupin… – réduit de 15 % à 30 % le 
rejet de méthane par les ruminants.

L’importation De soja 
Le problème. Le repas classique de ces futurs 
biftecks, le triptyque maïs-colza-soja, n’est pas 
avare en émissions. Le soja surtout. Sa culture 
– argentine et brésilienne, notamment – prend 
souvent la place des forêts. En 2012, la France a 
importé 7,4 millions de tonnes de CO2 liés à la 

fabrication et au transport de tourteaux de soja.
La solution. Remettre les animaux aux 
champs. Un rapport (1) du ministère de 
l’Agriculture conseille de « rechercher plus 
d’autonomie dans l’alimentation des troupeaux ». 
Et donc d’abandonner les fermes-usines.

La monocuLture
Le problème. Pour cultiver en quantités 
industrielles le maïs qui atterrira dans l’auge 
du bétail, on retourne la prairie sur laquelle il 
aurait pu paître. En France, cette pratique libère 
25,6 millions de tonnes de CO2 par an, soit 
deux fois plus que ce que l’agriculture stocke en 
tant que puits de carbone.
La solution. L’agroforesterie et l’agroécologie. 
En clair, ne pas priver les parcelles agricoles 
d’arbres et de haies, diversifier les variétés 
et améliorer la couverture des sols par la 
végétation. L’ensemble augmentera la teneur 
du sol en matière organique, qui elle-même 
améliorera les capacités d’absorption des 
gaz à effet de serre (GES). Selon les données 
du Centre de coopération internationale 
en recherche agronomique pour le 
développement, si l’on augmentait de quatre 
pour mille la teneur en matière organique 

25 %
 C’est la part des émissions de gaz à effet 
de serre (GES) imputables à l’agriculture,  
à l’échelle mondiale. En France, cette activité 
contribue à 21 % des émissions de GES 
nationales.

60 % 
 C’est la réduction optimale des émissions 
mondiales qui pourrait être atteinte d’ici à 
2030 ou 2050 si l’on révisait notre gestion 
des terres, en reboisant et en restaurant 
les sols.Je
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des sols, ceux-ci absorberaient autant de 
CO2 que l’homme en émet. 

Les engrais
Le problème. « On importe du gaz naturel 
de Russie pour fabriquer des fertilisants azotés 
qui vont servir à cultiver la nourriture des porcs 
bretons qui produiront du lisier, engrais des algues 
vertes », s’emporte l’agronome Marc Dufumier. 
Ces engrais émettent du protoxyde d’azote, 
dont le pouvoir de réchauffement est 300 fois 
supérieur à celui du CO2. Puis appauvrissent les 
sols, phénomène responsable de 30 % du CO2 
d’origine humaine présent dans l’atmosphère.
La solution. Nourrir les sols autrement. 
« Planter des arbres dans les champs pour que leurs 
racines cherchent des minéraux en profondeur. 
Ceux-ci se retrouveront dans les feuilles, qui 
fabriqueront de l’humus », explique l’agronome. 

Les pesticiDes 
Le problème. Non seulement leur usage détruit 
la biodiversité et incite à l’utilisation d’engrais, 
mais ces produits sont des dérivés du pétrole. 
La solution. Se sevrer. « Là où les écosystèmes 
ont été détruits, il y aura des baisses de rendement, 
dit Marc Dufumier, mais juste le temps de la 
transition vers une agriculture écologiquement 
intensive ». La clé ? « Maintenir les insectes 

 +2 ° c
Les objectifs de l’ONU 
ne sont pas forcément 
limpides. « Limiter la 
hausse moyenne des 
températures mondiales 
à 2 °C d’ici à 2100 par 
rapport à l’ère pré-
industrielle » vous laisse 
songeur ? Explications. 

2 °c de plus, et alors ? 
A l’échelle de nos vies, 
2 °C, c’est à peine 
l’épaisseur d’un foulard. 
A l’échelle planétaire, 
c’est une montée des 
océans de 40 à 50 cm, 
leur acidification… En 
dépassant 2 °C, on prend 
le risque d’atteindre des 
points de bascule : la 
fonte totale de la calotte 
glacière du Groenland, 
qui élèverait le niveau 
des mers de 7 mètres, le 
dégel du permafrost, qui 
libèrerait des gaz à effet 
de serre…

2 °c, c’est prouvé ?
Le cap est politique. 
Fruit d’échanges 
entre climatologues et 
décideurs depuis 1996, 
ce chiffre est devenu le 
socle des négociations en 
2009 à Copenhague. Il 
est censé donner le temps 
de s’adapter. 

+2 °c, c’est déjà trop ?
C’est ce que suggèrent les 
Nations unies, qui voient 
dans ces 2 °C « une ligne 
de défense », plus qu’« une 
garantie de sécurité ». Les 
Etats insulaires militent 
pour un plafond à 1,5 °C. 

+2 °c, c’est atteignable ? 
Les engagements de 
baisse des émissions pris 
par les Etats en vue de 
la COP21 nous mettent 
sur le chemin des +3 °C. 
Grappiller un degré 
demanderait plus de 
volontarisme. — A.M.

auxiliaires, les prédateurs des prédateurs et 
reconstituer des équilibres. » 

Les circuits (très) Longs  
Le problème. « Alors que nos bovins nourris au 
soja brésilien partent vers Taïwan ou le Maghreb, 
nous allons chercher en Irlande des animaux 
engraissés à l’herbe pour répondre à la demande 
française », déplore Laurent Pinatel, porte-parole 
de la Confédération paysanne.
La solution. Raccourcir les trajets et diversifier 
les cultures pour que chaque territoire gagne 
en autonomie. Mais pas à n’importe quel prix : 
« Les aliments produits localement mais hors saison 
sous serre chauffée pourront rejeter plus de GES que 
des produits importés de pays où ils sont cultivés en 
plein air », met en garde l’Ademe, l’Agence de 
l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. 

La mécanisation 
Le problème. Au-delà des émissions des engins 
agricoles, elle implique l’uniformisation des 
cultures, la destruction des arbres et haies et le 
recours aux pesticides et engrais.
La solution. Renouer avec une agriculture plus 
demandeuse en main-d’œuvre, plus proche de 
la paysannerie que de l’exploitation agricole. —
AMélie Mougey
(1) liencs.fr/kha

a l’échelle mondiale, l’élevage est responsable de 14,5 % des émissions d’origine humaine.
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préservons la 
diversité des variétés
Sa japhabelle est sa fierté. Dans sa ferme de Port-
Sainte-Marie (Lot-et-Garonne), Jean-François 
Berthellot cultive dix hectares de cette variété 
paysanne de blé tendre avec lequel il fabrique 
la farine qui alimente ses deux fournées de pain 
hebdomadaires. L’agriculteur-boulanger, vice-
président du Réseau semences paysannes, a mis 
dix ans à trouver le blé qui convient à ses terres. 
Sa japhabelle ne figure sur aucun catalogue de 
semences. Elle est le résultat d’une centaine de 
croisements de plus de 50 variétés anciennes 
de blés. « Nous cultivons en bio depuis trente ans, 
nos terres ne sont pas très riches et nous n’utilisons 
pas de fertilisant, explique-t-il. Les variétés des 
semenciers sont performantes dans des conditions de 
culture qui n’ont rien à voir avec les nôtres, elles sont 
toujours en décalage quand on les utilise. Or il nous 
fallait un blé qui se débrouille bien chez nous et qui 
puisse s’adapter au fil du temps et des changements 
dans notre environnement. »
L’agriculteur s’est donc lancé dans un 
programme de sélection participative, épaulé 
par des chercheurs de l’Institut national de la 
recherche agronomique (Inra). Un travail de 
pionnier. Car la quasi-totalité du blé tendre 
semé dans l’Hexagone, conventionnel ou bio, 
provient de variétés créées par des semenciers 
professionnels. Elles sont homogènes – les 
plantes sont génétiquement identiques entre 
elles et feront des enfants aussi identiques. 
La sélection à la ferme repose sur le principe 
opposé. Il s’agit de brasser la diversité génétique 
des blés. Dans la japhabelle, même si toutes les 
plantes mûrissent en même temps, les brins 
n’ont pas tous la même hauteur, la même 
couleur. Certains épis sont rouges et barbus, 
d’autres jaunes et sans barbe. La japhabelle est 
une variété hétérogène.
Les recherches entreprises depuis plusieurs 
décennies à l’Inra du Moulon, à Gif-sur-Yvette 
(Essonne), par les équipes de la généticienne 
Isabelle Goldringer l’ont prouvé. La chercheuse 
a montré la capacité d’adaptation climatique  
de ces variétés appelées « populations ». 
Au milieu des années 1980, des blés, issus de 

nombreux parents différents, ont été distribués 
dans plusieurs stations expérimentales, aux 
conditions environnementales contrastées. 
Sur chaque site, les chercheurs ont récolté et 
ressemé, laissant faire la sélection naturelle. 
Les populations de blé cultivées dans le Sud 
sont devenues, en moins d’une décennie, 
plus précoces. « La différence s’est révélée très 
significative : nous avons montré que des populations 
hétérogènes ont la capacité de s’adapter au climat 
local, alors que les variétés fixées, homogènes, n’ont 
pas ce potentiel-là », souligne Isabelle Goldringer. 
Variations de température et de pluviométrie, 
aléas d’une année sur l’autre… Alors que  
le changement climatique influe déjà sur  
le paysage agricole, la diversité génétique  
des variétés paysannes minimise les accidents 
et les pertes de récolte.

maïs, tomate et châtaignier
Pas étonnant dans ces conditions qu’une 
partie du monde paysan regarde avec intérêt 
ces expériences. « Aujourd’hui, il y a des groupes 
partout en France qui ne réunissent encore qu’une 
centaine de fermes mais où chaque réunion attire 
bien d’autres agriculteurs, assure Isabelle 
Goldringer. Même si l’on part d’un tout petit 
mouvement, c’est exponentiel. » Après le blé, des 
fermes se sont également lancées avec le maïs, 
la tomate et le châtaignier. Toutes acceptent 
la contrepartie : des rendements moindres et 
l’impossibilité de commercialiser leurs propres 
semences. Mais un gage d’indépendance et de 
stabilité face au changement climatique. — 
CéCile CAzenAve

Le dossier3      
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Le constat est sans appel. Eviter que le climat 
ne se dérègle de plus belle suppose de laisser 
sous terre au moins « un tiers des réserves de 
pétrole, la moitié des réserves de gaz et plus de 
80 % du charbon », selon une étude publiée 
en janvier dans la revue Nature. Sachant cela, 
peut-on continuer à financer leur extraction ? 
Négatif ! Cette réponse catégorique 
est la raison d’être du mouvement de 
désinvestissement porté par le réseau 350.org 
(Lire p. 6 l’interview de son fondateur), nommé 
ainsi en référence à la concentration de CO2 
dans l’atmosphère (en parties par million) à 
ne pas dépasser pour éviter d’atteindre le seuil 
fatidique de +2 °C (Lire p. 54). 
Tout commence en 2011 sur un campus de 
Philadelphie, aux Etats-Unis. Une poignée 
d’étudiants reviennent d’une virée dans les 
Appalaches où ils ont constaté les dégâts causés 
par l’exploitation du charbon. Ils font alors 
pression sur le fonds d’investissement de leur 
université pour qu’il détourne son argent de 
cette activité. Quatre ans plus tard, près de 
2 500 individus et institutions ont annoncé leur 
intention de retirer les compagnies gazières, 
pétrolières et d’extraction de charbon de leurs 
portefeuilles d’investissements. Parmi eux, la 
fondation Rockefeller – qui, un demi-siècle plus 
tôt, faisait pourtant fortune grâce au pétrole 
de la Standard Oil –, le fonds souverain de la 
Norvège, le plus important au monde, Leonardo 
DiCaprio ou encore le journal britannique 
The Guardian (Lire ci-contre). 

A eux tous, ils pèsent 2 600 milliards de dollars 
(2 420 milliards d’euros), selon une étude du 
cabinet Arabella Advisors. En un an, entre 2014 
et 2015, leur nombre a été multiplié par deux, 
leur poids économique, par cinquante ! Les 
chercheurs de l’université d’Oxford notent que 
le mouvement Zéro fossile se propage plus vite 
que tous les précédents, comme les campagnes 
de désinvestissement ciblant l’industrie du 
tabac ou l’apartheid.

« processus De stigmatisation »
Aujourd’hui, les 200 compagnies au plus 
gros potentiel d’émissions de gaz à effet de 
serre sont dans le viseur. « Les dernières études 
financières prouvent qu’il y a désormais un risque 
à investir dans ces activités et on peut imaginer que 
des investisseurs s’en détournent non seulement 
pour des raisons éthiques mais simplement parce 
qu’ils ont compris qu’il s’agissait d’énergies du 
passé », explique Clémence Dubois, chargée 
de communication du réseau 350.org pour la 
France. L’équipe de recherche d’Oxford nuance : 
« L’impact direct sur les dettes et les actions va 
probablement être limité (…). Là où les campagnes 
seront le plus efficace, c’est dans le déclenchement 
d’un processus de stigmatisation de ces 
compagnies. » Une stigmatisation qui pourrait 
rejaillir sur ceux qui les soutiennent, fonds 
de pension et gouvernements. « La France, 
actionnaire de compagnies productrices d’énergies, 
comme EDF (Lire p. 42), pourrait faire beaucoup 
plus », estime Clémence Dubois. — A.M.

… o n  d é c a r b o n e  l ’ é c o n o m i e

r.i.p. les énergies sales ! 
Zéro fossile, le mouvement de désinvestissement porté par le 
réseau 350.org, connaît un succès sans précédent. Son but ? 
Arrêter de financer l’extraction de gaz, pétrole et charbon.

67 % 
 C’est la part des émissions mondiales de 
GES liées à l’extraction et l’exploitation des 
ressources fossiles : charbon, pétrole et gaz. 
Le secteur est le premier responsable du 
dérèglement climatique.

76 % 
 C’est la chute de l’indice boursier des 
entreprises minières sur cinq ans. Entre 2003 
et 2014, dans le monde, il y a eu davantage 
de fermetures de centrales à charbon que 
d’ouvertures.
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« the guardian », l’exemple
Il s’agit de «  la plus grande his-
toire au monde  » mais elle n’a 
fait « que très rarement la une du 
Guardian  ». Du moins jusqu’en 
mars. A la veille de son départ, 
Alan Rusbridger, l’ex-rédacteur 

Chacun a sa recette. Et les empoignades ne sont 
pas rares sur le sujet. Mais pas un économiste 
qui n’admette que la tarification du carbone est 
l’un des leviers indispensables à la réduction 
des émissions de gaz à effet de serre. Dans 
l’arsenal fiscal qui permet d’appliquer le 
principe du pollueur-payeur à grande échelle, la 
taxe carbone est une arme de choix. Elle repose 
sur l’idée que la consommation d’énergie non 
renouvelable entraîne une pollution et des 

… o n  d é c a r b o n e  l ’ é c o n o m i e

co2, à la taxe !

nuisances qui ont des coûts pour la société. Il 
s’agit de leur donner un prix, dissuasif à terme. 
Aujourd’hui, d’après la Banque mondiale, près 
de 40 pays dans le monde et plus de 20 villes ou 
territoires ont déjà mis en place une tarification 
du carbone. Difficile de les comparer entre 
eux. « La pertinence du taux de taxation dépend 
du niveau économique de la population, de la 
place des énergies fossiles dans le mix énergétique 
du pays et de la présence ou non d’alternatives », 
explique Lorelei Limousin, responsable des 
politiques climat-transports au sein du Réseau 
action climat. La Suède est néanmoins souvent 
citée en exemple. Sa taxe, mise en place en 
1991, atteint aujourd’hui 155 euros par tonne 
de CO2. Elle est prélevée sur l’utilisation 
des combustibles fossiles pour l’industrie, 
le chauffage et les transports, et calculée 
selon le contenu carbone de chaque type 
de combustible. Toujours d’après la Banque 
mondiale, cette taxe – parmi les plus élevées au 
monde – a largement participé à la diminution 
des émissions totales de gaz à effet de serre du 
pays, qui ont chuté de 16 % entre 2000 et 2012, 
alors que le PIB global a grimpé d’environ 30 %. 
En France, en juillet, la loi sur la transition 
énergétique a fixé à 100 euros en 2030 le 
montant de la contribution climat-énergie, 
notre taxe carbone sur la consommation de 
carburants, de charbon, de gaz ou de fuel. Les 
ONG espéraient un tel objectif mais militent 
désormais pour que le tarif dans les années 
à venir soit d’ores et déjà inscrit, de manière 
ambitieuse mais progressive, dans les futures 
lois de finances, et que les recettes soient 
versées en priorité aux ménages en situation 
de précarité énergétique, puis investies dans les 
énergies alternatives. — C.C.

en chef du quotidien britan-
nique, exprimait un regret  : ne 
pas avoir traité «  l’immense, im-
posante, écrasante question » du 
changement climatique comme 
elle le méritait. Il n’est jamais 

trop tard. Après ce mea-culpa, 
le groupe Guardian média – qui 
possède plusieurs médias  – a 
balayé devant sa porte, repre-
nant ses 800  millions de livres 
(1,1 milliard d’euros) placés dans 
les énergies sales. De son côté, 
la rédaction a constitué une 
équipe dédiée et opté pour un 
traitement engagé. En s’alliant 
avec l’ONG 350.org, elle a 
lancé la campagne «  Keep it in 
the ground  » («  Laissez-les sous 

terre »), poussant un maximum 
d’acteurs au désinvestissement. 
Articles à charge, enquêtes 
fouillées et pétition recueillant 
226 000  signatures  : le journal 
a maintenu la pression sur les 
plus grosses des fondations, Bill 
et Melinda Gates et Wellcome 
Trust. Devant leur résistance, 
au début du mois d’octobre, 
l’équipe s’est fixée un nouvel 
horizon  : l’investissement dans 
les énergies propres. — A.M.

Le dossier3      

ségolène 
royal, ministre 
de l’Ecologie, lors 

d’un événement 
précédant la 

COP21, organisé 
à Paris en 

septembre.
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« La politique, c’est une impasse, elle n’apportera 
pas la solution pour rester en dessous des 2 °C. 
Pour moi, la loi peut être utilisée comme un levier 
pour forcer le gouvernement à faire quelque 
chose. » C’est ainsi que Roger Cox, avocat du 
barreau de Maastricht, justifie sa décision 
de poursuivre l’Etat néerlandais. Aux côtés 
de l’ONG Urgenda et soutenu par près de 
900 co-plaignants, il a remporté une victoire 
historique en juin 2015, forçant les autorités 
à revoir leurs objectifs d’émissions de gaz 
à effet de serre, au nom du devoir d’un Etat 
de protéger ses citoyens. Depuis, les Pays-
Bas ont fait appel. Il n’empêche. L’exemple 
d’Urgenda a fait le tour du monde et fait moult 
émules. Une action en justice similaire a été 
lancée en Belgique, à la fin de l’année 2014, 
à l’initiative de 11 personnalités du monde 
des arts, des médias et des affaires. Epaulé 
par Roger Cox, elle s’est attirée le soutien de 
10 000 co-plaignants. Ceux-là demandent la 
réduction des émissions d’au moins 40 % d’ici 
à 2020 par rapport à 1990 (contre 15 % espéré 
si la Belgique continue sur la voie qu’elle 
s’est tracée). Le verdict est attendu à la fin de 
l’année 2016. 

norvège, austraLie, France et pakistan
En Norvège, des ONG exhortent aujourd’hui 
l’Etat à cesser l’exploitation pétrolière en 
Arctique, contraire au paragraphe 112 de 
la Constitution du pays, qui reconnaît aux 
citoyens le droit de jouir d’un climat vivable. 
En Australie, une pétition en ligne rassemble 

16 % 
 de réduction d’émissions de gaz 
à effet de serre d’ici à 2020. 
C’est la voie que s’était tracée 
le gouvernement néerlandais.

… o n  u s e  d e  l a  j u s t i c e  c l i m a t i q u e

citoyens, et si vous  
attaquiez l’état ? 

Poursuivre son pays pour qu’il revoie ses objectifs d’émissions 
de gaz à effet de serre… C’est ce qu’ont fait des plaignants aux 

Pays-Bas et en Belgique. Bientôt en France ?

25 % 
 de réduction d’émissions de 
gaz à effet de serre d’ici à 
2020. C’est le nouvel objectif 
néerlandais depuis la victoire 
d’Urgenda le 24 juin 2015.

en juin 2015, 
au tribunal de 

La Haye (Pays-
Bas), l’ONG 

Urgenda obtient 
gain de cause 

face à l’Etat 
néerlandais.
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Publicité

les soutiens en vue d’une action en justice (1). 
En France, enfin, le collectif Notre affaire 
à tous s’est constitué autour de militants 
écologistes et de juristes. « Convaincus que 
le droit (…) est l’un des vecteurs de changement les 
plus puissants qui soient », ils plancheraient sur 
une action contre l’Etat français dans  
les mois à venir. 
Loin des Pays-Bas et de l’influence d’Urgenda, 
une agricultrice a saisi la justice pakistanaise 
au motif que la passivité des autorités 
fédérales et de celles de la province du 
Pendjab enfreignait son droit fondamental 
à la vie. Le 4 septembre 2015, la Haute cour 
de Lahore, deuxième ville du pays, lui a 
donné raison, ordonnant que les mesures 
d’adaptation les plus urgentes prévues dans 
le programme des autorités soient mises 
en œuvre d’ici à la fin de l’année 2015. « La 

société civile et la justice réagissent parce qu’il 
y a une telle collusion entre les sphères politique 
et économique qu’on ne peut plus espérer que 
les Etats prennent les mesures nécessaires pour 
répondre à l’urgence. Alors ce sont des juges 
qui, avec beaucoup de pertinence, prennent 
aujourd’hui les décisions à la place des politiques 
pour rétablir la justice environnementale et 
sociale », souligne Valérie Cabanes, juriste, 
membre du collectif Notre affaire à tous 
et porte-parole du mouvement Arrêtons 
l’écocide sur terre. Ce dernier rêve d’aller 
encore plus loin en rendant possible la saisine 
d’une juridiction pénale internationale, 
lorsque les législations nationales font défaut 
ou que la menace dépasse les frontières d’un 
seul Etat (Lire p. 60). — 
KArine le loët
(1) liencs.fr/khz
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… o n  c o n s o m m e  m i e u x

« la transition vers 
le bien vivre »

Le philosophe Patrick Viveret estime qu’il faut 
reconstruire notre société sur de nouvelles 

bases, en analysant le mal-être des individus.

Quel lien peut-on établir entre 
consommation et changement 
climatique ?
Nous assistons à un 
réchauffement sur le plan 
écologique mais aussi à une 
glaciation sur le plan émotionnel 
et relationnel. Et il y a un lien 
direct entre les deux. Cette double 
entrée est très intéressante car 
le dérèglement climatique et 
plus globalement les problèmes 
environnementaux sont aussi 
des formes compensatrices d’une 
économie mondiale du mal-être et 
du mal de vivre. 

Expliquez-nous… 
Plus notre société abrite des 
personnes dépressives, solitaires… 
et plus ces dernières compensent 
par de la consommation. Il faut 
comprendre que tout ce qui 
permet de hausser le niveau de 
« bien vivre » est aussi de nature 
à limiter la consommation 
énergétique. On peut prendre 
l’exemple d’une personne 
alcoolique ou boulimique. Ces 
maladies sont des indicateurs 
de mal-être. Elargissons avec 
les questions sociales : quand 
le rapport mondial sur le 
développement humain (1) met 
en lumière le fait que les dépenses 

Crime contre l’humanité, crime de guerre, 
génocide et bientôt… « écocide » ? Le 
mouvement citoyen Arrêtons l’écocide sur 
terre, initiative européenne devenue mondiale 
en 2014, milite pour que les atteintes à 
l’environnement « ayant pour résultat de 
menacer les conditions de vie sur Terre pour les 

générations actuelles 
et futures » soient 
jugées devant la Cour 
pénale internationale 
(CPI). Ce projet, 
matérialisé par 
une proposition de 
17 amendements, 

est né du constat d’un vide juridique. « D’une 
absence de recours pour les victimes et d’une 
impunité des décideurs », résume Georges 
Menahem, sociologue et membre du 
mouvement. A l’inverse, si l’écocide devenait 
un crime, « la catastrophe de Bhopal en Inde 
(accident industriel survenu en 1984, ndlr), 
l’agent orange de Monsanto (herbicide employé 
lors de la guerre du Vietnam, ndlr) pourraient 
passer devant les tribunaux », détaille-t-il. Sans 
oublier les activités qui détraquent le climat. 
Les 90 multinationales responsables de plus 
des deux tiers des émissions – Exxon, Chevron 
et BP en tête – n’auraient plus les mains libres. 
L’ONG entend donc profiter de la COP21 pour 
faire avancer cette idée de justice climatique. 
A cette occasion, un Etat membre de l’ONU, 
peut-être les Maldives ou le Vanuatu, remettra 
officiellement la proposition à Ban Ki Moon, 
secrétaire général des Nations unies. Au même 
moment à Paris, un tribunal international des 
droits de la nature doit statuer sur la pollution 
causée par Shell au Niger, ou Texaco (devenu 
Chevron) en Equateur. Ces procès, aujourd’hui 
à la portée toute symbolique, pourraient 
demain être perçus comme des répétitions 
générales. — A.M.

… o n  u s e  d e  l a  j u s t i c e  c l i m a t i q u e

faire reconnaître 
l’écocide

annuelles de drogue et de 
toxicomanie représentent dix fois 
les sommes qui permettraient de 
traiter les questions de faim, d’eau 
potable, de soins de base ou d’accès 
au logement, nous sommes dans 
la même idée. Il s’agit du même 
couple structurel : démesure/
mal-être. Quand le quotidien 
américain The Wall Street Journal 
dit que la Bourse ne connaît que 
deux sentiments, l’euphorie ou la 
panique, nous ne sommes pas très 
loin de la définition d’un psycho-
maniaco-dépressif… 

Organiser le bien-être 
permet de lutter contre 
la surconsommation et le 
changement climatique ?
Si l’on traite le problème 
uniquement du côté de la 
démesure sans en traiter les causes 
profondes que sont le mal-être, le 
mal de vivre ou la maltraitance, 
cela revient à proposer une cure 
de sevrage à un toxicomane. 
Dans la majorité des cas, le 
patient préférera rester avec son 
addiction. Il faut donc proposer 
autre chose. Je vous donne un 
exemple. Nous avons désormais 
les moyens de produire plus avec 
moins de temps de travail humain. 
Les progrès de productivité ont 
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été multipliés par deux entre 
1820 et 1960 et par cinq entre 
1960 et aujourd’hui. Si nous 
appliquions ce même ratio sur le 
temps de travail, nous serions en 
train de débattre de la semaine de 
20 heures… Nos rythmes seraient 
beaucoup plus doux et nous ne 
serions pas pollués par ce que le 
psychanalyste Reich appelle « la 
véritable peste émotionnelle » qui 
saisit les sociétés quand elles sont 
prises dans des logiques de peur. 

31,7 
 millions de voitures particulières 
étaient en circulation en France 
en 2014. Le transport représente 
le premier poste d’émissions  
de gaz à effet de serre des foyers 
français (54 %). 

6,6 % 
 C’est la diminution de carburants 
et d’émissions de CO2 lors d’un 
jour ouvré moyen en cas  
de généralisation du covoiturage 
avec 4 passagers par voiture. 

Certes, mais ce temps libéré 
offrirait plus de temps 
de loisirs, donc plus de 
consommation, c’est le serpent 
qui se mord la queue… 
Pas forcément. Il y a un point 
commun chez les grands 
économistes, qu’ils se nomment 
Smith, Marx, Keynes, Stuart 
Mill, Arendt, Gorz ou Rifkin. 
Tous ont prévu les limites de la 
croissance. Stuart Mill appelait 
cette saturation de la croissance 

matérielle dans une société 
« l’état stationnaire ». Il disait 
déjà – au XIXe siècle – que le 
tarissement du grand fleuve de la 
croissance pouvait être l’occasion 
de nouvelles formes de progrès 
qui ne soient pas d’abord dans le 
registre matériel, mais artistique, 
social, moral, etc. Smith appelait 
cela « la République philosophique », 
Marx, « le passage du règne de la 
nécessité au règne de la liberté » et 
les philosophes, « le développement 
dans l’ordre de l’être plutôt qu’une 
courbe dans l’ordre de l’avoir ». 
Si nous avions un revenu de 
base et une Sécurité sociale de 
base, l’obsession de trouver un 
emploi pour gagner de l’argent 
disparaîtrait. Chacun pourrait 
alors exercer son métier, au sens 
premier du mot métier – mystère, 
mystérieux. Nous serions dans le 
registre du projet de vie. Ce qui, 
vous en conviendrez, est bien plus 
structurant pour une société que 
les notions de jobs ou d’emplois. 

Plutôt que le levier 
« consommation », vous 
préférez donc le levier 
« transition » ?
Oui ! Une transition vers une 
société du bien vivre, le « buen 
vivir » (2). C’est sur cette 
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base que peuvent se dessiner 
des changements profonds de 
consommation avec une marche 
en avant vers davantage de qualité. 
Je pense à l’alimentation, la 
santé, les médicaments… Il s’agit 
aussi d’une lutte réelle contre 
l’obsolescence programmée avec 
la mise en œuvre d’économie 
circulaire, de fonctionnalité, une 
systématisation du recyclage. 
Et par ailleurs, ce temps ainsi 
libéré permettrait ce que Arendt 
appelait « la logique de l’œuvre », 
c’est-à-dire la possibilité de réaliser 
des aspirations collectives ou 
individuelles non forcément 
marchandes mais créatrices de 
valeur au sens de « force de vie ». 
Il y a là une vraie cohérence 
me semble-t-il. On a enfin, dans 
cette logique-là, moins besoin 
de compenser notre mal-être par 
une hyperconsommation de quoi 
que ce soit. Du coup, on détend la 
pression exercée sur le climat ou la 
biodiversité.

Vous parlez donc d’un nouveau 
projet de société ?
Oui ! Regardez la période de 
l’occupation. Dans des conditions 
infiniment plus difficiles à l’époque 
et malgré la crainte d’être arrêtés, 
torturés, exécutés, des groupes 
humains très divisés ont été 
capables d’imaginer et d’organiser 
la Résistance… Ce mouvement a 
donné lieu à un pacte social qui 
dure depuis plusieurs décennies ! 
Oui, je me dis que nous pourrions 
à notre tour concentrer nos efforts 
pour imaginer un nouveau pacte 
social. Nous y serons contraints 
dans tous les cas ! Ce que nous 
n’avons pu construire quand il 
était encore temps – je parle là 
d’un développement durable –, 
nous allons devoir le faire sous 
la contrainte, et je parle là de 
résilience. Il n’y a aucun doute : 
notre modèle est insoutenable.

Et, pour cela, il faut multiplier 
les petites révolutions ?
Aujourd’hui, toutes nos 

courbes sont exponentielles. Il 
faut s’attendre à ce qu’elles se 
mettent à chuter brutalement. 
N’importe quel responsable 
politique devrait passer la moitié 
de son temps et de son énergie 
à travailler sur des plans B dans 
tous les domaines. Je ne prends 
qu’un exemple de révolution : la 
voiture. Regardez comment sa 
fonction utilitaire est en train 
de l’emporter ! Une voiture est 
immobile et vide 95 % de son 
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« Aujourd’hui, toutes nos courbes sont 
exponentielles. Il faut s’attendre à ce 
qu’elles se mettent à chuter brutalement. »

temps d’existence. Pourquoi donc 
en posséder encore une et ne pas, 
notamment, la partager ? Idem 
pour les modes d’alimentation 
ou de santé. Le « bien vivre » est 
certes une belle aspiration, mais 
il a une fonction économique et 
écologique. —  
reCueilli pAr DAviD Solon

(1) liencs.fr/khf
(2) Concept de la langue et des peuples quechua, qui 
peut être traduit par « le bien-vivre ». Ce principe a été 
adopté dans les constitutions d’Equateur, en 2008, et de 
la Bolivie, en 2009. Vi
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« tout ce qui permet de hausser le niveau de « bien vivre » est aussi de nature à limiter la consommation énergétique. » 
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Le Sud-Coréen 
Hoesung Lee, 
président 
du Giec.
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Huit idées reçues sur le Giec 
à vite oublier

1/ Le Giec prétend prédire l’avenir
Non, le Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution 
du climat (Giec) ne se réunit pas 
dans une salle obscure pour caresser 
une boule de cristal. Pourtant, du 
café, il en a fallu des litres ! Pas 
pour lire dans le marc, mais pour 
arriver au bout d’un marathon 
de lecture qui représente le gros 
du travail. Car, oui, le Giec lit. Sa 
tâche principale consiste même à 
éplucher la littérature scientifique 
mondiale. Sur la base de milliers 
d’articles, déjà eux-mêmes publiés 
dans des revues à comité de lecture, 
c’est-à-dire avec une évaluation par 
les pairs, sont établis des scénarios 
climatiques. Il s’agit donc d’émettre 
des hypothèses sur l’évolution de 
la démographie mondiale et des 
modes de vie à travers la planète. 
Le cinquième rapport du Giec 
repose sur quatre trajectoires 
possibles d’émissions et de 
concentrations de gaz à effet de 
serre, les profils représentatifs 
d’évolution de concentration (RCP). 
Les climatologues déduisent des 
projections climatiques globales ou 
régionales à partir de ces trajectoires.

2/ Les rapports du Giec sont fondés sur des 
données obsolètes, datant de plusieurs 
années avant leur sortie
Il faut en effet entre six et sept ans 

entre le moment où les scientifiques 
se mettent en ordre de marche  
et la sortie d’un nouveau rapport.  
Et il est vrai que la science 
climatique, une science jeune, 
progresse à grands pas. Depuis 
la création du Giec, en 1988, 
cinq rapports d’évaluation ont été 
publiés, en 1990, 1995, 2001, 2007 
et 2013-2014. En vingt-cinq ans, les 
impacts du réchauffement se sont 
eux-mêmes modifiés. Entre chaque 
rapport, les scientifiques progressent 
dans leurs connaissances et affinent 
leurs analyses. Par exemple, ce n’est 
qu’au début des années 2000 qu’ils 
ont pu observer, grâce aux satellites, 
la fonte des calottes polaires et 
commencer à prendre en compte sa 
contribution à la hausse du niveau 
de la mer. « Nous savons aujourd’hui 
que les prévisions de l’exercice précédent 
(en 2007, ndlr) étaient sous-estimées. 
Car, en 2003 (date à laquelle a 
commencé la quatrième évaluation, 
ndlr), les phénomènes de perte de glace 
des calottes polaires commençaient à 
peine à être observés. Nous n’avions pas 
le recul nécessaire et nous ne savions 
pas si ça allait durer. Quand le Giec 
fait une évaluation des connaissances, il 
prend ce qu’il y a dans les publications 
scientifiques. Et, à l’époque, aucune 
publication ne tenait compte de ces 
phénomènes-là, que nous n’avions pas 
encore compris. Il faut bien voir que, il y 

Avant la COP21, les sceptiques reprennent du poil de la bête et 
les oreilles des scientifiques de l’institution sifflent. Voici de quoi 

réfuter les contrevérités habituelles sur le Groupe d’experts.
par CéCile Cazenave

a quinze ans, la contribution des calottes 
polaires à la hausse du niveau de la 
mer ne représentait rien », expliquait 
la climatologue Anny Cazenave à 
Terra eco quelques semaines avant la 
publication du cinquième rapport, 
en 2013 (Lire Terra eco n° 47, 
mai 2013). Dans celui-ci, la hausse 
du niveau de la mer fait ainsi, 
pour la première fois, l’objet 
d’un chapitre entier. Reste que le 
débat est ouvert au sein même de 
l’institution. Faut-il produire un 
rapport très lourd une fois tous les 
dix ans, ou des mises à jour plus 
fréquentes avec des procédures 
simplifiées de validation ? Des 
questions qui seront sans doute 
posées au nouveau président, le 
Sud-Coréen Hoesung Lee, qui devra 
mettre en route prochainement le 
sixième rapport.

3/ Les scientifiques du Giec sont payés 
pour alimenter la thèse d’un réchauffement 
d’origine humaine
Ça ne risque pas, puisque les 
coauteurs des rapports du Giec ne 
sont pas payés du tout. L’institution 
elle-même compte une trentaine 
de permanents, à Genève (Suisse), 
et fonctionne avec un budget de 
5 millions d’euros. Les auteurs, 
eux, au nombre de 831, choisis 
parmi 3 000 candidats pour le 
cinquième rapport, sont 
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bénévoles. Ils doivent, en plus de 
leurs propres recherches, consacrer 
quatre à cinq mois équivalent 
temps plein pour accomplir 
leur mission. « Il s’agit donc d’une 
structure très légère, qui s’appuie 
sur la bonne volonté de l’ensemble 
de la communauté scientifique », 
expliquait ainsi Hervé Le Treut 
(Lire Terra eco n° 13, avril 2010). 
Astrophysiciens, climatologues, 
océanographes, biogéochimistes, 
hydrologues, météorologues, 
glaciologues, paléontologues, 
biologistes, agronomes, géologues, 
physiciens, économistes des 
laboratoires de toute la planète sont 
sollicités pour participer. Et il y a 
du sang frais. Entre les quatrième 
et cinquième rapports, 69 % des 
auteurs étaient nouveaux. Pour 
le cinquième, la France a fourni 
des cerveaux : 34 experts, contre 
22 en 2007, dont 16 personnes 
qui ont bûché dans le groupe 1 
(fonctionnement physique du 
climat), 10 dans le groupe 2 (impacts 

et adaptation) et 8 dans le groupe 3, 
qui s’est concentré sur les moyens 
d’atténuer ce réchauffement.

4/ Le Giec a déjà fait de grossières erreurs, 
impossible de lui faire confiance
En janvier 2010, quelques 
semaines après le sommet de 
Copenhague, une tempête s’abat 
sur l’institution. Trois journaux 
britanniques lèvent un lièvre dans 
le quatrième rapport, publié en 
2007 : une petite phrase qui annonce 
que les glaciers himalayens auront 
fondu en 2035. Beaucoup trop 
tôt pour les experts. Le Giec doit 
faire amende honorable et trouver 
comment une telle bourde a pu 
se glisser dans le document final. 
Le chiffre provient d’une revue de 
vulgarisation scientifique et a été 
repris par le WWF. Mais le fin mot 
de cet embrouillamini se trouve 
dans l’organisation des groupes de 
travail. Alors que le groupe 1 est 
composé de scientifiques experts 
en leur domaine, le groupe 2 

– sur les impacts – est rédigé par 
des scientifiques de différentes 
disciplines – économistes, 
hydrologues ou experts locaux.  
« Le rapport du Giec doit faire 
consensus entre plus d’une centaine de 
pays signataires, du Togo à la France, 
du Bénin aux Etats-Unis. Alors ceux-là 
veulent y participer. Il paraît normal 
que les données concernant l’Afrique 
soient rédigées par des Africains ou 
celles sur l’Asie par des Asiatiques. 
Mais les membres du groupe 2 ne sont 
pas toujours des scientifiques et leur 
chapitre est peu relu par la communauté 
scientifique mondiale », expliquait à 
l’époque Georg Kaser, de l’institut 
de glaciologie d’Innsbruck, en 
Autriche, qui avait participé au 
quatrième rapport. Le glaciologue 
avait lui-même repéré l’erreur dès 
2006. « Mais c’était trop tard. On ne 
réédite pas des centaines de pages en des 
milliers d’exemplaires pour un mauvais 
chiffre. Ça ferait perdre trop de temps 
et d’argent », précisait-il. Reste que, 
avec le recul, le Giec fait peu de 
boulettes au regard de la somme de 
données analysées. Les cinq rapports 
produits depuis 1988 vont dans le 
même sens. « Je ne pense pas que 
le Giec a manqué de prudence dans  
le passé, ses conclusions n’ont d’ailleurs 
pas été affectées, mais une erreur dans 
un document de plus de 1 000 pages est 
toujours possible », soutenait Olivier 
Boucher, directeur de recherche 
au Laboratoire de météorologie 
dynamique. Pour parer aux 
inévitables critiques et rassurer 
son auditoire, le Giec a blindé 
son mode de validation lors de la 
réalisation du cinquième rapport. 
« Les procédures de relecture ont été 
renforcées, avec, pour le premier groupe, 
209 auteurs et 50 éditeurs chargés de 
vérifier que les points soulevés par les 
plus de 54 000 commentaires produits 
par plus de 1 000 experts-relecteurs ont 
été pris en compte lors des révisions du 
rapport. Cette procédure de relecture 
est unique et fait toute la qualité du 
travail de synthèse critique de l’état 
des connaissances », soulignait ainsi, 
sur Terraeco.net, Valérie Masson-

L’ouverture de l’assemblée plénière du Giec, le 27 octobre 2014 à Copenhague (Danemark).
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Delmotte, paléoclimatologue au 
Laboratoire des sciences du climat et 
de l’environnement, et coauteure du 
cinquième rapport.

5/ Il n’y a pas de débat au sein du Giec
« Le rapport est relu par tous les 
experts de la planète et les auteurs 
sont dans l’obligation de répondre aux 
critiques point par point », expliquait 
Hervé Le Treut à Terra eco.net. La 
procédure, destinée à mettre le 
rapport du Giec à l’abri des erreurs, 
permet également d’assurer le 
pluralisme des points de vue. « On 
a eu des consignes pour que le texte 
reflète les questions débattues dans la 
communauté scientifique », a rappelé 
Serge Planton, responsable de la 
recherche climatique à Météo 
France, lors d’une conférence de 
presse organisée à Paris par le 
Centre national de la recherche 
scientifique en septembre 2013, 
à la sortie du premier volet du 
cinquième rapport. Terra eco vous 
faisait part à cette époque de son 
étonnement devant un chapitre 
consacré à la géo-ingénierie, très 
décriée dans les milieux écolos. Le 
Giec ne fâche d’ailleurs pas que les 
climatosceptiques. Les antinucléaires 
de tout poil ont bondi, en avril 
2014, quand le troisième volet du 
cinquième rapport, sur les pistes 
d’atténuation, a fait entrer le 
nucléaire comme option pour le 
développement des énergies bas 
carbone. Pour Hervé Le Treut, la 
recherche de consensus, qui prévaut 
au sein de l’institution, constitue 
bien la meilleure protection des avis 
minoritaires.

6/ Les politiques peuvent intervenir  
dans les rapports du Giec
On peut dire que le Giec est, d’une 
certaine manière, à leur service. Créé 
pour évaluer de manière objective 
l’état de la science sur le climat, il a 
en effet pour mission d’éclairer les 
politiques sur ces points complexes 
afin de leur fournir des clés de 
compréhension. La communauté 
scientifique agit seule pendant 

du texte est, en effet, soumise au 
feu des délégués. Pour chacune, 
après parfois des heures, voire des 
jours de débats, il faut arriver à un 
consensus et voter à l’unanimité. Il 
arrive que des paragraphes entiers, 
qui menacent de desservir une 
délégation, soient supprimés. Ces 
âpres discussions peuvent être 
vécues comme des intrusions dans 
l’expertise scientifique. Mais, pour la 
plupart des rédacteurs du Giec, 

« Le rapport est 
reLu par tous 

Les experts de La 
pLanète 

et Les auteurs sont 
dans L’obLigation 
de répondre aux 
critiques point 

par point. » 
Hervé le TreuT, climaTologue

La banquise arctique en septembre 1984. La banquise arctique en septembre 2012.

tout le processus d’expertise. Les 
choses se corsent quand celle-ci 
se retrouve enfermée pendant 
plusieurs jours avec les délégations 
de plus de cent pays pour faire 
approuver le Résumé à l’attention 
des décideurs (RID). Il s’agit d’un 
condensé des travaux des groupes 
de travail d’une trentaine de pages 
qui servira de base aux discussions 
de la COP21 (Lire Terra eco n° 63, 
décembre 2014). Chaque ligne Ke
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c’est bien là que tout se joue 
pour l’avenir de la planète. « Ce qui 
reste dans le RID a été approuvé par les 
pays. C’est incroyablement important. 
Ce n’est pas seulement la science qui le 
dit, ce sont eux qui sont d’accord pour 
le dire. Pour dire que les croissances 
économique et démographique continuent 
d’être les plus importants moteurs du 
changement climatique. Qu’il faut 
donc que nous changions quelque chose 
dans la structure de notre croissance 
économique, sinon les émissions vont 
augmenter. Ça veut dire que l’on n’a pas 
besoin que les négociations recommencent 
depuis le début. Sur ces points, ils sont 
d’accord. Nous pouvons maintenant 
nous concentrer sur les instruments 
et les tâches à accomplir », confiait 
ainsi Reyer Gerlagh, professeur 
néerlandais spécialisé en économie 
du climat.

7/ Le Giec sert les intérêts des pays 
développés
« Afin de parvenir à des rapports 
d’évaluation exhaustifs, c’est-à-dire 
qui ne favorisent pas un pays ou un 
groupe de pays mais tiennent compte 
des problématiques de chaque région, 

les équipes sont constituées d’une 
variété d’auteurs provenant de diverses 
régions et de pays développés comme 
de pays en développement », explique 
le Giec dans une fiche dédiée à la 
question de la sélection des auteurs. 
Dans les faits, l’équation est plus 
compliquée. La cartographie de 
l’origine des contributeurs, réalisée 
par le Médialab de Sciences Po, 
montre que les inégalités de 
représentation persistent. Pour 
le cinquième rapport, la majorité 
des auteurs venaient des pays 
du Nord : 34 % d’Europe et 28 % 
d’Amérique du Nord. Mais le 
nombre de chercheurs des pays du 
Sud qui participent a néanmoins 
considérablement augmenté 
en vingt-cinq ans. Entre 1990 et 
2014, les chercheurs du continent 
africain sont passés de 3 % à 8 % 
des auteurs, les Asiatiques, de 9 % 
à 16 %. La question reste vive au 
sein même du Giec. Lors d’une 
session à Nairobi, au Kenya, en 
février dernier, l’institution a 
beaucoup débattu sur les manières 
de renforcer la présence de 
scientifiques issus du Sud, comme 

en témoigne un compte rendu du 
Bulletin des négociations de la 
terre. Parmi les pistes envisagées : 
mieux tenir compte des articles 
scientifiques écrits dans d’autres 
langues que l’anglais et faire 
participer le bureau de traduction 
des Nations unies pour que ces 
informations soient accessibles.

8/ La preuve que le Giec est protégé 
en haut lieu, c’est que les scientifiques 
responsables du « Climategate » n’ont jamais 
été poursuivis
C’est l’argument fatal des 
climatosceptiques : il y a déjà eu un 
« Climategate » qui jette l’opprobre 
sur les climatologues au service du 
Giec. En novembre 2009, quelques 
jours avant l’ouverture du sommet 
de Copenhague, des milliers de 
mails échangés entre des chercheurs 
britanniques et américains 
étaient hackés à partir du site des 
scientifiques de l’université de East 
Anglia, au Royaume-Uni, et diffusés 
massivement. Une petite partie 
d’entre eux étaient immédiatement 
interprétés comme une tentative de 
manipuler des données pour étayer la 
thèse d’un réchauffement climatique 
dû à l’homme. Très largement 
repris par les médias anglo-saxons, 
beaucoup moins par les médias 
français, l’affaire fit grand bruit et 
continue d’alimenter le soupçon. 
Plusieurs enquêtes indépendantes 
ont pourtant catégoriquement 
blanchi les chercheurs de East 
Anglia. Le mal était-il fait ? Pas 
tant que ça ! Les chercheurs 
qui se sont ensuite penchés sur 
l’influence de ce scandale ont 
montré que le scepticisme suscité 
s’était rapidement éteint. Ainsi, les 
recherches sur Internet incluant 
le terme « global warming hoax » 
(canular du changement climatique) 
ont certes connu un pic au moment 
du traitement médiatique du 
« Climategate », mais se sont 
effondrées en moins de vingt-
deux jours. Pas de quoi freiner la 
prise de conscience de fond insufflée 
par le Giec. — Er
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Rencontre entre le président de la République française, François Hollande, et celui du Giec, Hoesung Lee, le 15 octobre.
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L’entretien



L’activiste américain, fondateur de l’ONG 350.org, n’attend pas grand-
chose du sommet sur le climat. Celui qui appelle au désinvestissement 
dans les énergies fossiles croit surtout en l’action de chacun. Entretien.
Recueilli PaR lauRe noualhat - Photo : jean-luc beRtini PouR terra eco

Question inévitable par les temps 
qui courent… Qu’attendez-vous du 
grand rendez-vous climat qui se 
tient à Paris du 30 novembre au 
11 décembre ?
Honnêtement, pas grand-chose… Mais 
ce n’est pas tant le jeu qui compte que 
le score affiché. Nous connaissons 
tous plus ou moins les positions des 
uns et des autres. En revanche, depuis 
Copenhague (conférence sur le climat 
de 2009, ndlr), le mouvement citoyen 
a mis une pression énorme sur cette 
grosse machine de négociations. 
Avant, les Etats étaient libres de ne 
rien accomplir et c’est exactement ce 
qu’ils ont fait. Aucun des chefs d’Etat 
présents à Copenhague – Barack Obama, 
Angela Merkel, Nicolas Sarkozy… – 
n’a eu de problème à cause de cette 
inaction. Personne ne leur en a voulu ! 
Ce fut un désastre diplomatique et, 
mis à part quelques ONG, il n’y a eu 
aucune pression pour qu’ils agissent. 
Aujourd’hui, c’est différent. La pression 
existe, elle est immense et provient  
du monde entier.

Bill McKiBBen
« En sortant de la COP21,  
le mouvement citoyen devra être 
encore plus déterminé »

Il faut parfois se méfier des apparences. Le 
costume sombre et le bagel au saumon ne 
font pas l’activiste têtu. En dépit de son air 
docte, Bill McKibben ne va pas livrer un 
rébarbatif cours sur l’économie circulaire. 
De passage à Paris en octobre, l’un des 
activistes climatiques américains les plus 
célèbres est venu convaincre les huiles 
de l’Organisation de coopération et de 
développement économiques d’appuyer 
sa campagne sur le désinvestissement 
dans les énergies fossiles. Tour à 
tour enjoué, déprimé, énervé ou 
pédagogue, Bill McKibben conserve une 
caractéristique bien utile : la niaque.  
Le fondateur de l’ONG 350.org est de ceux 
qui arpentent autant les lieux de pouvoir 
que les manifs de terrain, allant jusqu’à se 
faire emprisonner pour avoir manifesté 
devant la Maison-Blanche contre 
l’oléoduc Keystone XL, censé acheminer 
le pétrole des sables bitumineux 
canadiens jusqu’au golfe du Mexique. 
Auteur d’une douzaine d’ouvrages, il fait 
partie des toutes premières personnalités 
américaines à avoir alerté l’opinion sur 
le changement climatique. 
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De quelle pression parlez-vous 
exactement ?
Les promesses mises sur la table par 
les pays nous amènent vers un monde 
à 3,5 °C en moyenne d’augmentation 
de température. J’imagine que c’est 
sûrement mieux qu’un monde à +5 °C, 
mais en réalité, ce sera catastrophique 
pour l’ensemble des organismes vivants 
de la planète. Quand je parle du score 
affiché, c’est pour signifier combien 
nous avons avancé par rapport aux 
engagements passés mais pour dire aussi 
à quel point nous sommes encore loin 
de ce qui serait souhaitable. C’est tout. Le 
problème, c’est que nous sommes à la fin 
de la deuxième mi-temps. Je dirais même 
que nous sommes dans les prolongations, 
et nous sommes toujours loin du compte. 
En sortant du grand moment parisien, 
le mouvement citoyen devra être encore 
plus déterminé et ne pas se satisfaire des 
maigres engagements qui y seront pris.

Vous l’avez dit, d’après l’ONU,  
les propositions faites par les pays 
nous emmènent bien au-delà  
de l’objectif des +2 °C…
Vous savez, l’idée même qu’avec 
deux degrés supplémentaires nous 
resterions dans une zone de confort était 
valable il y a vingt ans. Plus maintenant. 
A l’époque, on n’imaginait pas qu’un 
seul degré de plus allait suffire pour 

faire fondre l’Arctique ou déstabiliser 
l’Antarctique. On ne pensait pas 
qu’il y aurait autant de sécheresses, 
d’inondations, de phénomènes 
climatiques intenses. Avec +2 °C,  
ça va être terrible. Alors avec +3 °C  
ou plus, ce sera l’enfer.

Le nom de votre organisation,  
350.org, fait référence au nombre 
de parties (de CO2) par million (ppm) 
qu’il ne faut pas dépasser pour rester 
dans un monde à peu près stable, 
sous les +2 °C. Ne faut-il pas changer 
d’appellation ?
C’est vrai, ce serait beaucoup plus facile 
de s’appeler 450.org. L’objectif serait bien 
plus atteignable ! Mais la science et la 
physique ne vont pas changer au motif 
qu’il nous est compliqué de stabiliser  
la concentration de CO2 à 350 ppm dans 
l’atmosphère. Au final, le changement 
climatique n’est pas une question 
politique, c’est une question scientifique. 
Si l’on prend les bonnes décisions 
aujourd’hui, nous pourrions revenir à ce 
niveau d’ici à la fin du siècle. Mais entre-
temps, il y aura eu beaucoup de dégâts.

De la Coalition climat 21 à Attac en 
passant par votre ONG, vous attendez 
tous une sorte d’ouragan citoyen dans 
les rues…
Espérons-le ! Non pas que cela change 
l’issue du sommet de Paris car c’est déjà 
plus ou moins plié, la COP n’étant qu’une 
phase d’enregistrement de négociations 
en cours depuis des années. Mais parce 
que c’est ainsi qu’on continue à avancer.

Vous êtes à ce point confiant  
dans l’impact de la pression citoyenne 
sur ce dossier ?
Je ne suis pas un optimiste béat, je vous 
rassure. Par certains aspects, je suis même 
un pessimiste profond. J’ai écrit  
le premier livre sur tout cela en 1989. Son 
titre était on ne peut plus clair : The End 
of Nature (traduit par La Nature assassinée, 
publié en 1994 chez Fixot, ndlr). Je pense 
que la science est très, très sombre. Tout 
comme les événements climatiques des 
dernières semaines, notamment dans le 
golfe du Mexique (un ouragan très puissant 
et des inondations à la fin du mois d’octobre, 

« C’est un 
devoir moral 

que de se 
battre aveC 

les victimes du 
changement 
climatique. »
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ndlr). Mais je me souviens aussi du temps 
où il n’y avait aucune mobilisation 
autour des questions climatiques, ce qui 
n’est plus du tout le cas. Deux choses me 
redonnent un peu d’espoir :  
la réalité de cette mobilisation et les 
victoires énormes que l’on commence 
à remporter. Il y a quelques semaines, 
le géant anglo-néerlandais Royal Dutch 
Shell a renoncé à l’exploitation d’un 
gisement de sables bitumineux au 
Canada, ce qui va entraîner une perte 
de 2 milliards de dollars (1,8 milliard 
d’euros) dans ses comptes. Prétendument 
parce que les oléoducs n’auraient pas la 
capacité d’acheminer les 80 000 barils 
extraits par jour. En réalité, c’est grâce au 
combat de ceux qui ont fait en sorte que 
ces nouveaux oléoducs n’existent pas ! 
Nous sommes en train de faire basculer 
les choses. Cela dit, ce qui me désespère, 
c’est la lenteur avec laquelle nous 
avançons. Nous sommes déjà tellement 
dans la merde…

Vous êtes à l’origine d’une grande 
campagne de désinvestissement dans 
les énergies fossiles qui a conduit des 
universités, des entreprises et des 
fonds de pension à retirer leurs billes 
du secteur. Où en êtes-vous ?
Cumulée sur les Etats-Unis, l’Australie, 
la Nouvelle-Zélande, la Grande-
Bretagne et les pays scandinaves, la 

campagne de désinvestissement prend 
de l’ampleur. Des personnalités, des 
universités, des fonds de pension, des 
entreprises ou des organismes publics, 
plus de 2 000 personnes et près de 
400 institutions d’une valeur globale de 
2 600 milliards de dollars (2 370 milliards 
d’euros) ont désinvesti dans le secteur 
des énergies fossiles. Plus de 230 villes, 
universités, musées et institutions se sont 
d’ores et déjà engagés dans la démarche, 
à l’instar des villes de Paris, San Francisco 
(Etats-Unis), ou encore de l’université 
d’Oxford (Royaume-Uni). En juin, le 
Parlement norvégien a voté en faveur 
d’une réorientation des investissements 
du fonds souverain du pays, le premier 
au monde (près de 800 milliards d’euros 
d’actifs). Le fonds se retire de toute 
entreprise ou banque exerçant une 
activité en lien avec l’extraction ou la 
production d’énergie à partir du charbon.
La France n’est pas en pointe, mais ça 
démarre. Ainsi, le Fonds de réserve pour 
les retraites, hébergé par la Caisse des 
dépôts et consignations et qui correspond 
à 34 milliards d’euros d’actifs, a placé des 
centaines de millions d’euros dans 60 des 
100 premières entreprises mondiales du 
secteur pétrolier et gazier, et 21  
des 100 premières entreprises mondiales 
de charbon. Il est grand temps de 
réorienter ces placements, afin que les 
pensions des actifs d’aujourd’hui ne N
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Lors d’une 
marche pour le 
climat, à Londres, 
en septembre 2014.

guide de la cop21



70

Terra eco décembre 2015

soient pas financées à crédit sur  
le climat des générations futures.

Certes, les compagnies pétrolières 
extraient un pétrole qu’elles devraient 
laisser dans le sous-sol mais, au final, 
ce pétrole sert à tout le monde, y 
compris à nous.
J’en ai ras-le-bol de cet argument. Cette 
industrie a systématiquement œuvré 
pour que nous ne changions rien de 
nos habitudes de production et de 
consommation énergétiques.  
Des enquêtes américaines et britanniques 
ont montré que le géant Exxon savait 
déjà tout ce qu’il y avait à savoir sur les 
changements climatiques il y a vingt-
cinq ou trente ans ! Ces industriels ont 
toujours nié le problème. Que se serait-
il passé si, en 1985, Exxon avait dit : 
« D’accord, les scientifiques ont raison » ? 
Nous n’aurions pas perdu vingt-cinq ans  
à débattre de la réalité du phénomène. 
Plus que toute autre force politique, ce 
secteur dispose d’une puissance telle 
qu’elle bloque toute action envers le 
climat. Regardez les frères Koch, aux 
Etats-Unis. A eux seuls, ces deux hommes 
vont injecter plus de 900 millions  
de dollars (819 millions d’euros) dans la 
prochaine campagne présidentielle. Or, 
ce sont les plus gros propriétaires terriens 
de sables bitumineux au Canada. Le plus 
important pour moi, c’est que les gens 
comprennent que ces fossiles doivent 
rester dans le sous-sol. Les compagnies 

disposent de cinq fois plus de CO2 dans 
leurs réserves que nous ne devrions en 
consommer. Les gens commencent à 
comprendre que ce sont des entreprises 
sans scrupule et cela leur coûte déjà très 
cher en termes d’image. De plus en plus 
de gens les détestent !

Parmi les solutions, vous mentionnez 
les énergies renouvelables, mais que 
pensez-vous du nucléaire ?
C’est une question de bon sens, cette 
énergie est bien trop chère pour faire 
partie de la solution. Les coûts  
du nucléaire ne font que progresser tandis 
que, dans le même temps, le prix des 
panneaux photovoltaïques baisse  
de mois en mois. C’est difficile d’imaginer 
un pays qui investirait des milliards dans 
un réacteur alors qu’il peut démultiplier 
ses sources énergétiques avec le vent,  
le soleil, la biomasse, etc. Même en Chine, 
où l’on construit plus de réacteurs que 
partout ailleurs, les capacités installées 
d’éolien et de solaire sont supérieures. 
Pour finir, le nucléaire n’incite pas 
à la décentralisation, qui est l’avenir 
des réseaux électriques. Ils finiront 
par fonctionner comme les réseaux 
d’information.

Quel est votre secret pour rester 
écolo sans déprimer ?
Vous savez, il m’arrive d’être très 
déprimé ! Mais il faut continuer à agir. 
Si les gens des îles Tuvalu, des Maldives, 
du Bangladesh, des îles Marshall 
s’engagent, si tous ceux qui sont les 
premières victimes des changements 
en cours sans en être responsables se 
mobilisent, alors c’est un devoir moral 
que de se battre avec eux. Sur notre 
compte Flickr (1), on trouve plus de 
60 000 photos de toutes les manifestations 
qui ont eu lieu à travers le monde. 
Les regarder me motive. Et puis en ce 
moment, je suis très très énervé contre  
les industriels des fossiles : savoir 
qu’Exxon savait pour les changements 
climatiques me rend fou. Nous devrions 
tous être extrêmement choqués et ne pas 
verser dans le cynisme. —
(1) flickr.com/photos/350org/

Entretien réalisé le 28 octobre 2015.

« l’industrie 
du pétrole a 

toujours œuvré 
pour que nous 
ne changions 

rien de nos 
habitudes. »

Bill McKibben
en dates
1960 Naissance
1989 Publie, aux 
Etats-Unis, The End 
of Nature
2008 Cofonde l’ONG 
350.org 
2011 Arrêté pour 
avoir manifesté 
contre l’oléoduc 
Keystone XL devant 
la Maison-Blanche
2013 Reçoit le prix 
Gandhi pour la paix
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 docu des possibles 
Cyril Dion et mélanie Laurent
Sortie le 2 décembre
« Les humains sont extrêmement doués pour imaginer 
la façon dont ils vont disparaître : bombe nucléaire, 
cataclysme, invasion extraterrestre, etc. Beaucoup 
moins pour imaginer le récit d’un monde écologique. » 
C’est Rob Hopkins, fondateur du mouvement des 
« villes en transition », qui parle devant la caméra 
de Mélanie Laurent et Cyril Dion, venus le 
rencontrer à Totnes, une petite ville anglaise sans 
histoires jusqu’à ce qu’elle lance un mouvement 
désormais mondial. Potagers partagés, monnaie 
locale, réhabilitation de bâtiments… Elle est 
devenue un laboratoire de la transition écologique. 
Son projet est de survivre à l’enchérissement 
du pétrole sans retourner à la bougie, déjouant 
ainsi le sombre scénario brandi par ceux qui 
ont intérêt à ce que rien ne change. Résolument 
positif, ce film ne fait pas que nous réconforter. 
Il s’ouvre sur le constat alarmant posé par un 
groupe de scientifiques en 2012 dans la revue 
Nature : si nous ne changeons pas nos habitudes, 
nous assisterons au probable effondrement des 
écosystèmes à l’horizon 2040-2100. Après le choc 
du diagnostic, que faire ? Les deux compères 
et leur équipe partent à la rencontre d’acteurs, 
connus – l’écologiste Vandana Shiva, le penseur 
agriculteur Pierre Rabhi, l’économiste Jeremy 
Rifkin – ou anonymes, comme les jardiniers 

urbains de Detroit (Etats-Unis) ou un directeur de 
lycée finlandais pour leur demander comment ils 
ont réussi, pragmatiquement, à ouvrir des espaces 
de transition écologique. Tout au long du parcours, 
de Copenhague (Danemark), dont l’objectif est 
d’atteindre le zéro carbone en 2050, à San Francisco 
(Etats-Unis), qui recycle 80 % de ses déchets, en 
passant par la ferme du Bec-Hellouin (Eure), où 
le modèle de la permaculture fait ses preuves 
économiques, ils évitent l’écueil de l’enthousiasme 
naïf. 

Faire tomber un système
Il ne s’agit pas de se balader, mais de faire tomber 
un système. « Sous des dehors très doux, le film 
est politique. Si on regarde bien, on dit qu’il faut 
tout changer : notre modèle agricole, notre modèle 
économique, notre imaginaire, pour proposer une 
vision du monde radicalement différente », souligne 
Cyril Dion. En quatre chapitres : agriculture, 
énergie, économie, démocratie et éducation, le 
film montre des plans B, portés par des citoyens et 
quelques politiques visionnaires, sans minimiser 
les rapports de force, le poids des lobbies et de tout 
ce qui fait qu’un système vicié tient encore debout. 
Il montre aussi que ce système vide le monde 
de sa diversité biologique, mais aussi créative, 
économique et politique. Ce que nous faisons subir 
à la terre, nous nous l’infligeons aussi à nous-
mêmes. — 
Anne de MAllerAy
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ChEz moi, on a DES 
SoLutionS pour  
LE CLimat
 manuel pour enfants 
Collectif
albin michel Jeunesse,  
192 pages, 15 euros
le point fort de ce chouette 
manuel, c’est de partir des 
témoignages d’enfants pour 
parler de lutte contre le 
changement climatique : 
le bangladais siraj évoque 
les arbres qui poussent sur 
l’eau, protégeant la côte des 
tsunamis, martha raconte 
sa vie dans un écoquartier 
allemand, etc. cela permet 
d’aborder, ensuite, de façon 
concrète et avec plein de 
dessins, des sujets compliqués, 
comme la formation d’un 
cyclone ou l’effet de serre. —
SiMon BArthéléMy

atLaS Du CLimat
 le dessous des cartes 
François-marie Bréon  
et Gilles Luneau
autrement, 96 pages, 
19,90 euros
comment observe-t-on 
l’évolution du climat ? Quels 
sont les pays affectés par les 
catastrophes ? avec cartes 
et infographies, les auteurs 
éclairent les enjeux du 
réchauffement et les solutions. 
ces dernières sont la seule 
« divergence » soulignée par 
le climatologue Jean Jouzel 
– qui signe la préface – et 
son collègue bréon. celui-
ci, du Groupe d’experts 
intergouvernemental sur 
l’évolution du climat, écrit que 
« le nucléaire est indispensable 
dans la transition énergétique ». 
contestable. — S.B.

intErStELLar
 dVd dans l’espace 
Christopher nolan, DVD Warner Bros
course de vitesse entre le génie scientifique (comment 
sauver l’humanité) et la bêtise humaine (nous avons détruit la 
biosphère), cette conquête de l’espace de la dernière chance 
est une très bonne illustration d’un scénario que beaucoup 
espèrent : la rupture technologique nous sauvera. nous 
plierons enfin bagage, loin de ce monde fini, mais pas sans nous 
retourner. — A. de M.
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maDE in inDia, 
LE LaBoratoirE 
éCoLoGiquE DE La 
pLanètE
 suiVez le Guide ! 
Bénédicte manier
premier parallèle, 160 pages, 
14 euros
« Concentré de ce que la planète 
est en train de vivre, l’Inde 
est un laboratoire singulier, 
où cohabitent les effets les 
plus néfastes de la civilisation 
industrielle et les mobilisations 
écologistes les plus inspirantes », 
écrit bénédicte manier. 
depuis vingt-cinq ans, la 
journaliste arpente le sous-
continent, surtout connu 
pour ses défis énormes 
– pollution, surpopulation, 
sécheresse, misère –, 
moins pour la multitude 
d’initiatives « simples mais 
visionnaires » qui permettent 
de « transformer des déserts en 
oasis agricoles et faire baisser 
les températures ». pourquoi 
cette effervescence ? en 
inde, « la société civile est 
forte, entreprenante, habituée 
depuis longtemps à se prendre 
en charge » et « dispose aussi 
d’une liberté démocratique 
qui lui permet d’agir », via ses 
3,1 millions d’onG, ses conseils 
de village où la démocratie 
participative est reine, la 
forte densité d’entrepreneurs 
sociaux… du réfrigérateur 
low cost fonctionnant 
sans électricité au poêle 
écologique en passant par les 
pesticides bios, de micro-
révolutions open source se 
propagent dans le monde 
entier. Made in India, un 
passionnant périple.— S. B.

oSonS,
pLaiDoyEr D’un 
hommE LiBrE
 appel à l’aide 
nicolas hulot
Les Liens qui libèrent/
Fondation nicolas hulot, 
96 pages, 4,90 euros 
mao avait son petit livre 
rouge, Hulot tient son petit 
livre bleu. avec un appel 
lancé aux chefs d’etat avant 

la cop21, l’ancien animateur 
télé invite l’humanité à « sortir 
de son indifférence » face à 
la crise écologique : « Osons 
enfin regarder la réalité en 
face (…), nous empoisonnons la 
terre autant que nos veines. » 
l’introduction de l’essai est 
une longue anaphore, dont les 
fulgurances sonnent souvent 
juste (« Osons dire que toutes 
nos crises n’en sont qu’une : 
une crise de l’excès » ; « Osons 
le soleil, le vent, l’eau, la mer 
comme seules énergies »). il se 
poursuit avec « 12 propositions 
essentielles pour les décideurs 
politiques ». ce remake du 
pacte écologique de 2007 
propose de « réguler enfin la 
finance » (notamment par 
une taxe sur les transactions 
financières dans les pays 

du G20) et de « donner une 
gouvernance mondiale à 
l’environnement » (via une 
organisation et une cour de 
justice veillant à faire respecter 
les accords internationaux 
sur l’environnement). bref, 
la radicalisation de Hulot se 
précise, jusqu’à dire des vérités 
qui dérangent : « Il ne suffira 
pas de passer d’une croissance 
grise à une croissance verte 
(…). La politique doit reprendre 
les choses en main et fixer 
des règles au capitalisme. » 
Hulot dit assumer « avoir 
toujours choisi de créer des 
passerelles plutôt que des 
fossés » et répond que les 
« dix engagements individuels » 
donnent aux gens des pistes 
pour s’engager. mais pas pour 
faire la révolution. — S. B.

Gaïa GLoBaL CirCuS  tHéâtre en pleine terre 
une pièce de pierre Daubigny sur un projet de Bruno Latour. mise en scène Frédérique aït-touati et 
Chloé Latour. Du 1er au 4 décembre au théâtre Dijon Bourgogne, salle du parvis Saint Jean.
Comment se figurer l’émergence de Gaïa, nouvel acteur politique qui perturbe la bonne marche 
de notre monde fondé sur une séparation entre la nature et les humains ? Avec l’entrée dans 
l’anthropocène, ère géologique où l’homme est devenu le principal agent de modification de 
l’écosystème terre, ces frontières se brouillent et nous devons composer avec une planète qui réagit 
à nos actions, qui nous limite et nous pose de nouveaux problèmes éthiques et politiques. La figure 
de Gaïa, la déesse mère, se substitue à celle de la nature telle qu’on la connaissait jusqu’ici, comme 
espace à connaître et à dominer. Pourquoi la représenter au théâtre ? Parce que nous n’avons pas les 
outils sensibles pour nous figurer ce profond bouleversement. A travers des saynètes climatiques 
– un débat interrompu par un climatosceptique, des cosmonautes désorientés… –, cette pièce nous 
met face à Gaïa pour nous faire ressentir les conflits, scientifiques, économiques et symboliques, 
posés par notre manière d’habiter la terre, et nous inviter à reprendre prise sur eux. — A. de M.
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CLimat, LE théâtrE DES néGoCiationS
 docu d’accord(s) 
David Bornstein
Jusqu’ici, les sommets sur le climat rassemblaient les etats se 
refilant la patate chaude. et si l’on changeait les règles ? cette 
expérience à la croisée des sciences, de l’art et de la politique a 
été menée avec plus de 200 étudiants en mai 2015 au théâtre 
des amandiers. ainsi, villes, océans, sols, multinationales et 
pétrole ont été représentés dans cet espace de négociations où 
s’est dessinée une autre carte géopolitique de controverses et 
d’autres marges d’actions possibles. — A. de M.
a télécharger ici : vimeo.com/ondemand/climat

takE ShELtEr
 dVdéVastateur 
Jeff nichols, DVD ad vitam 
la terre se vengera-t-elle de nous ? alors que les données 
scientifiques et les signaux du dérèglement climatique 
s’accumulent, la catastrophe naturelle devient un motif filmique 
de fin du monde. ici, la tempête est intérieure. curtis laforche, 
père de famille de l’ohio, est peu à peu envahi par les visions 
obsédantes d’une tornade dévastatrice. les oiseaux tombent du 
ciel et la pluie, poisseuse, a la couleur du pétrole. terrorisé, il se 
lance dans la construction d’un abri souterrain pour protéger 
les siens. métaphore de l’angoisse qui monte face à ce qui nous 
attend, ce film pousse la résistance de nos (infra)structures, 
mentales et matérielles, à leurs limites. — A. de M.
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Pour Noël, fabrique  
toi-même des cadeaux !
Avant de casser ta tirelire, inspecte 
tes placards et tes poubelles. Tu vas y 
trouver de bonnes surprises et pouvoir 
t’en servir pour concevoir tes propres 
présents. Voici quelques exemples.

Un sac sans couture 
Tu as dans ton placard un T-shirt trop 
flashy ou trop petit ? Retourne-le sur 
l’envers, coupe-lui les manches et le 
col pour obtenir un débardeur à larges 
ouvertures. Découpe ensuite des franges 
sur le bas de ton T-shirt et noue-les deux 
à deux : celles de devant avec celles de 
derrière. Il ne reste plus qu’à le retourner 
pour découvrir un sac qui en jette.

Une huile qui pique 
Des fans de pizza dans ton entourage ? 
Achète une belle bouteille d’huile d’olive 
bio et fais un tour dans le cellier, le 
garde-manger ou le potager, si tu as la 
chance d’en avoir un, pour lui donner 
de la saveur. Glisse-y des branches de 
thym, quelques gousses d’ail, des petits 
piments, des grains de poivre, quelques 

feuilles de basilic et de laurier. Laisse 
ensuite environ un mois à mariner. Il ne 
restera alors plus qu’à déguster ! 

Des photophores en boîte de conserve 
Place tes boîtes vides et propres au 
congélateur. Quand elles auront eu bien 
froid, tu pourras les torturer à coups 
de marteau et de petits clous pour les 
percer sans les plier. Troue-les de manière 
esthétique ou complètement anarchique. 
C’est par ces ouvertures que passera la 
lumière de la bougie que tu installeras au 
fond.

Un dessous de plat en liège 
Quelques semaines avant le jour J, 
collecte des bouchons en liège. Quand tu 
en auras une soixantaine de même gabarit, 
assemble-les à la verticale, en rond, en 
carré ou en hexagone. Tu peux t’aider d’un 
élastique le temps d’ajuster leur position. Il 
suffit ensuite de fixer les bouchons les uns 
aux autres avec de la colle universelle et 
hop, un cadeau qui dépote. —
Claire le Nestour

Envie de mieux comprendre le monde où tu grandis ? 
Ecris-nous à : Terra eco, 1, allée Cassard 44000 Nantes
agir@terraeco.net

Au Japon, les cadeaux 
s’enroulent dans des 
morceAux de 
Tissu réutilisables 
appelés « furoshiki ». 
A toi d’imaginer de 
chouettes façons de 
les assembler et de  
les nouer.

Accompagnées d’un joli 
ruban ou d’une ficelle, 
des PAges 
de mAgAziNes 
feront illusion.

si tu préfères les 
paquets cadeaux 
qui brillent, tu peux 
utiliser l’envers d’un 
PAqueT de chiPs. 
mais pense avant à 
bien le nettoyer pour 
enlever le gras !

Trois idées pour 
emballer sans polluer

la baNde dessiNée
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La séLection de cLaire

Le jeu
Jeu de pliage et d’encoches,  
à partir de 4 ans. En vente  
en ligne et en boutiques.
Les + : fabriqué en France,  
carton recyclé
Prix : 16 euros
www.mitik.com

Le puLL
Des modèles existent aussi 
pour hommes. En vente 
en ligne et dans certaines 
boutiques parisiennes.
Les + : coton bio, commerce 
équitable, impression française
Prix : 49 euros
boulbar.fr

Le coussin
De taille 30 x 40 cm, déhoussable.  
En vente en ligne.
Les + : coton bio, fabriqué en France
Prix : 35 euros
tapamtapam.com

La pochette
Conçue à partir d’un ancien chemisier  
et d’un vieux coussin. En vente en ligne.
Les + : fabriquée en France, économie circulaire 
Prix : 20 euros
nolwennetcharlotte.wix.com/design

Le torchon
Disponible en divers coloris. 
En lin et coton.  
Format 46,5 x 70 cm. 
En vente en ligne. 
Le + : fabriqué en France 
Prix : 16,50 euros
hulizdesign.com



en
od
en
is
.c
om

D
R

Découvrez notre hors-série  
collector spécial COP21.  
140 pages de reportages, d’entretiens, 
de photos avec ceux qui vivent  
déjà le changement climatique, qui 
résistent à la fatalité, qui inventent  
des solutions. 

Chez votre marchand de journaux, 
et en commande directe sur : 

www.terraeco.net/mook



80

M
ic

ha
el

 T
se

ga
ye

 

1er décembre
Journée mondiale de lutte contre le sida
La journée mondiale de lutte contre le 
sida a pour objectif de sensibiliser et  
d’informer le public sur le VIH, ses 
risques et ses réalités (partout en France).
sidaction.org

 

28 novembre
Forum des métiers de la mer
Lycéens, collégiens et étudiants sont  
invités à rencontrer les professionnels de 
la mer, de l’aquaculture à la navigation 
en passant par la plongée (Institut  
océanographique, Paris).
institut-ocean.org

1er au 4 décembre
Journées nationales du photovoltaïque
La cinquième édition de ces journées 
vise à renforcer la structuration et les  
recherches de base dans le  
photovoltaïque (Dourdan, Essonne).
jnpv.geeps.centralesupelec.fr

10 décembre
Innov’eco : « Les matériaux de rupture 
de la transition écologique »
Ce cycle de conférences réunira experts, 
industriels, entrepreneurs et investis-
seurs (Le 8 Valois, Paris).
8valois.fr

11 au 14 décembre
Noël en bio
Produits bios, naturels et artisanaux 
seront au rendez-vous de la dixième 
édition de ce salon (Cité des sciences  
et de l’industrie, Paris). 
vivez-nature.com

17 au 19 décembre
Passi’Bat
Un événement qui se compose d’un 
congrès réunissant les professionnels 
des bâtiments passifs, d’un salon grand 
public et de visites en Ile-de-France (Parc 
floral de Paris).
passibat.fr

30 novembre
L’R durable
Le but de cet événement ? Agir en 
faveur d’une restauration durable. 
L’idée est de présenter des initiatives 
qui révolutionnent le secteur 
(Restaurant Lecoq-Gadby, Rennes).
lrdurable.com

 

27 au 29 novembre
Salon Naturabio
Protéger la planète, consommer  
responsable, se sentir bien dans sa tête 
et dans son corps… telle est l’ambition 
de ce salon zen et bio qui attend plus 
de13 000 visiteurs (Grand Palais, Lille). 
salon-naturabio.com

28 et 29 novembre
Les Journées de l’arbre, de la plante et du fruit
Le thème de ces journées est « Fruits 
lianes et légumes racines ». Des  
exposants présentent des collections 

variées, et également des dégustations. 
7 000 visiteurs sont attendus  
(Saint-Jean-du-Gard, Gard). 
dimanchesverts.org

29 novembre au 2 décembre
Pollutec
C’est la 27e édition de ce salon 
international des équipements, 
des technologies et des services de 
l’environnement. 65 000 visiteurs sont 
attendus (Eurexpo, Lyon). 
pollutec.com

11 décembre au 3 janvier
La Fabuleux village d’Evian

La ville thermale se métamorphose en 
un lieu où les contes prennent vie, au 
cœur de décors réalisés en bois flotté 
(Evian-les-Bains, Haute-Savoie).
lefabuleuxvillage.fr

4 au 6 décembre
Foire bio de Bergerac
Animations, conférences et ateliers 
pour les enfants au menu de cette 
foire, qui s’attend à accueillir plus de 
80 exposants (Bergerac, Dordogne).
foirebiobergerac.canalblog.com

11 au 13 décembre
Salon Asphodèle
20e édition de ce salon des produits bios 
et des alternatives écologiques (Pau, 
Pyrénées-Atlantiques).
salon-asphodele.com

l’agenda
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Sous réserve d’annulations suite aux  
attentats du 13 novembre.

jusqu’au 16 décembre
Tour de France Terra eco du climat 
« Le climat vu de ma fenêtre »,  
l’exposition infotographique de  
Terra eco, sera visible à Reims, à la 
Maison de la vie associative.  
terraeco.net/expo

26 au 28 novembre
COY11
La Conférence de la jeunesse, qui 
rassemble des jeunes du monde entier, 
entend présenter son message avant la 
COP21 (Parc des expositions, Villepinte).
coy11.org

28 et 29 novembre
Marche mondiale pour le climat
Près de 300 000 personnes devraient 
participer à la marche mondiale pour le 
climat, qui convergera d’un peu partout 
les 28 ou 29 novembre, vers Paris et la 
COP21 (à divers endroits dans le monde).
coalitionclimat21.org

30 novembre au 11 décembre
COP21
Les représentants de 195 Etats et de 
l’Union européenne seront réunis pour 
parler du climat. L’objectif, limiter le 
dérèglement climatique à 2°C d’ici à la fin 
du siècle (Le Bourget, Paris).
cop21.gouv.fr

30 novembre au 11 décembre
Artists 4 Paris

Divers projets artistiques seront  
présentés à l’occasion de la COP21.  

A chaque œuvre vendue, une action 
symbolique aura lieu contre le change-
ment climatique et la désertification en 
Afrique, Asie et Amérique latine (Paris).
artists4parisclimate2015.com

4 au 10 décembre
Solutions COP21

 partenaire
Débats, conférences, ateliers  
pédagogiques, expositions artistiques… 
C’est la COP21 côté citoyens ! L’occasion 
de rencontrer des ONG, des chercheurs, 
des entreprises qui cherchent des solu-
tions innovantes pour le climat (Grand 
Palais, Paris).
solutionscop21.org

5 et 6 décembre
Village mondial des alternatives
Ateliers, expos, discussions… Dans le 
cadre de la COP21, Alternatiba organise 
ce village des alternatives individuelles, 
collectives et territoriales au change-
ment climatique (Montreuil, Seine-
Saint-Denis).
alternatiba.eu

7 au 11 décembre
Zone d’action pour le climat
Lieu d’information avec des projections 
et des expositions artistiques sur le 
thème du dérèglement climatique, cette 
« ZAC » aura aussi comme fonction 
d’accélérer le rythme des mobilisations 
(Centquatre, Paris).
104.fr

8 décembre
Colloque Femmes et environnement
« Le rôle des femmes au cœur de la lutte 
contre le changement climatique et 
de la protection de l’environnement », 
tel est le thème de ce colloque (Grand 
Palais, Paris).
fondation-raja-marcovici.com

12 décembre
Marche pour le climat
Au moment où l’ONU annoncera les 
résultats de ses négociations marathon, 
une (autre) marche est organisée à Paris 
pour affirmer la nécessité d’une  
mobilisation de long terme, au-delà  
de la COP21 (Paris).
coalitionclimat21.org
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le blog de la rédac

Matthias Malingrëy
(L’économie expLiquée à mon père)
Matthias Malingrëy est 
né en 1986 à Nancy 
(Meurthe-et-Moselle). 
Il est diplômé des 
Beaux-Arts d’Epinal 
(Vosges) depuis 2008 
et des Arts décoratifs 
de Strasbourg depuis 
2011. C’est d’ailleurs au 
sein de cette école qu’il 
rencontre Marion Fayolle 
et Simon Roussin, avec 
lesquels il fonde en 2009 
la revue Nyctalope. Auteur 
illustrateur, Matthias 
dessine pour la presse 
(Ça m’intéresse, Astrapi, 
Dada, XXI, Terra eco) et 
l’édition. Il vient de publier 
L’Ecole à la casserole 
(Thierry Magnier, 2015). —
matthiasmalingrey. 
blogspot.fr

Le métier de journaliste a bien entendu ses privilèges. 
Franchir les portes, exiger réponse à toute question, aussi 
branlante soit-elle, chausser les sandales d’Hermès et se 
faire messager. Il impose aussi de monter en première ligne, 
au prix, parfois, du danger. A Terra eco, la première ligne 

est toute particulière. On y croise des chiffres et des mots. Des échelles 
de temps. Des sages, qu’ils soient philosophes ou scientifiques. A 
force de les côtoyer, on finit d’ailleurs par avoir mal d’écouter. Car 
beaucoup de celles et ceux à qui nous ouvrons nos colonnes tous les 
jours dressent le constat d’un monde et d’un système sur un fil, prêts à 
s’effondrer. Se boucher les oreilles face à ces diagnostics qui tombent 
est impossible. Et « porter la plume dans la plaie », notre mission 
première. A l’occasion de cette conférence climatique qui suscite tant 
d’espoirs, la rédaction de Terra eco formule le vœu de la plus large 
prise de conscience possible. Ce serait la concrétisation de tout notre 
engagement. —
DaviD Solon, Directeur De la réDaction

Chez l’éditeur – cette sous-espèce 
du journaliste qui questionne, 
empaquette et cajole le texte de ses 
compères rédacteurs –, le sens de la 
formule est un prérequis. François, 
mon prédécesseur dans le fauteuil 
quelque peu râpé de pilote de 
votre magazine, en est largement 
pourvu. Lorsque nos cerveaux 
bouillonnaient pour donner corps au 
dossier de ce magazine, deux camps 
s’affrontaient. Ceux qui voulaient 
révéler, sans fard, l’apocalyptique 
scénario qui nous attend si l’on ne 
prend pas à bras le corps la question 
climatique ; et ceux qui craignaient 
qu’à force d’enfoncer le clou nous ne 
perforions définitivement la planche 
de salut de nos lecteurs. 
François réussit alors une synthèse 
coppolienne : « Apocalypse ? Non ! ». 
Restait à mettre en image la fin 
du monde, tout simplement. Une 
évidence s’imposa vite : la violence 
du propos nécessitait une poétique 
distance qu’apporte l’illustrateur 
Jean-François Martin. Mais la 
douceur de son image se mariait mal 
à la brutalité du terme apocalypse. Il 
nous fallut donc abandonner le trait 
d’esprit. Mais il méritait qu’on lui 
rende hommage ici. — J.r.

Les contributeurs

Caroline lafargue
(Le portrait)
Installée à Melbourne 
(Australie) depuis 
2009, Caroline est la 
correspondante de RFI. 
Elle a aussi écrit pour 
le mook Long Cours. 
A Radio Australie, la 
station internationale de 
l’Australian Broadcasting 
Corporation – diffuseur 
public national –, elle 
couvre l’actualité de 
l’Océanie, ce continent 
invisible qui constitue 
la dernière frontière du 
journalisme, avec un 
tropisme affirmé pour les 
questions du changement 
climatique. Le portrait 
de Marita Davies est sa 
première collaboration 
avec Terra eco. —
www.caroline-lafargue.com

anne-laure Pineau
(Le reportage)
Anne-Laure est journaliste 
depuis cinq ans. Diplômée 
en lettres classiques, elle 
n’en a pas retenu toutes les 
déclinaisons mais un goût 
certain pour la bizarrerie, la 
littérature et le féminisme. 
Après avoir œuvré pour 
Causette, elle signe des 
articles société et culture 
dans des journaux aussi 
différents que Books ou 
Paris Match. Hors de son 
obsession pour la Louisiane, 
elle s’intéresse à l’activisme 
queer, à l’infertilité des 
jeunes… Pour Terra eco, elle 
s’est rendue à l’université 
d’été de la Manif pour 
tous, afin de décrypter 
le greenwashing des 
conservateurs. Ça lui a fait 
un peu peur. —

En direct de « Terra eco »
sur le fil

Tous les mardis sur Terraeco.net, 
la COP21 expliquée en vidéo par 

Pierre Radanne (par nos 
partenaires de l’émission 
C’est pas du vent sur RFI)

L’histoire d’une une 
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