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Changement climatique : quels enjeux ? 
Hervé Bramy, 

conseiller général 93 

Les conséquences du changement climatique constituent aujourd’hui un véritablement enjeu de 
civilisation. Si rien n’est véritablement enclenché d’ici 2020, les conditions de vie des êtres humains 
risquent d’être considérablement perturbées. D’ors et déjà, nous constatons la multiplication 
d’événements extrêmes (cyclones, inondations à répétition, sécheresse, désertification…). Une 
nouvelle catégorie de population apparaît : celle des « réfugiés climatiques ». Les experts estiment 
qu’ils pourraient être 50 millions dès 2010 et 150 millions en 2050. Autant dire que nous risquons 
une recrudescence de conflits régionaux avec des incidences mondiales. Dès lors pas d’autre 
chemin que d’agir pour limiter l’augmentation moyenne de la température à 2°C d’ici 2050.  

Dans le passé le climat de la planète a changé de façon plus ou moins notable selon les périodes. 
Les modifications climatiques étaient la conséquence de phénomènes naturels. Actuellement elles 
sont la résultante de l’action de l’homme. Ce qui différencie la période présente des précédentes ce 
sont la nature et l’ampleur de la concentration de Gaz à Effet de Serre (GES)43 qui conduit de façon 
certaine à un réchauffement de la planète. Ce constat est maintenant clairement établi. Les thèses 
des climato-sceptiques ont été battues en brèche. En France le dernier rapport de l’Académie des 
sciences a confirmé le sérieux des travaux du Groupe d'experts intergouvernemental sur l’évolution 
du climat (GIEC)44.  

Qu’est-ce que l’effet de serre ? 

Le phénomène de l’effet de serre rappelle celui de la serre du jardinier : l’atmosphère terrestre laisse 
passer la lumière du soleil mais emprisonne la chaleur. Il y a deux phénomènes :  

Les rayons ultraviolets du soleil se jettent sur le sol terrestre et la terre renvoie une partie de cette 
énergie vers le ciel. Or, une couche de vapeur d’eau et de gaz empêche une partie de cette chaleur 
de repartir dans l’espace, d’où réchauffement de la planète. Parmi les gaz concernés, la vapeur 
d’eau, le dioxyde de carbone, le méthane et d’autres gaz à effet de serre présents dans l’atmosphère. 

Une grande partie de l’effet de serre nous est nécessaire pour garder la terre à une  
 
43 1 - Les principaux gaz à effet de serre sont : Le CO2 qui est généré par la combustion des combustibles fossiles 

(charbon, pétrole et ses dérivés, gaz) par certains procédés industriels, la déforestation. Les secteurs émetteurs sont les 

transports, le bâtiment et la consommation des ménages, la production d’énergie et l’industrie. Le méthane CH4 émis par 

l’élevage des bovins, les déjections animales et les cultures agricoles (riz), par la mise en décharges des déchets organiques. 

Son pouvoir sur l’effet de serre est de 21 fois celui du CO2. Le protoxyde d’azote ou N20 est le résultat de pratiques agricoles 

intensives (engrais, déjections) et peut être émis à l’occasion de procédés industriels, principalement dans les industries 

chimiques qui fabriquent les engrais. Son pouvoir sur l’effet de serre est de 310 fois celui du CO2. Les gaz fluorés (HFC, 

PFC et SF6) sont utilisés dans la réfrigération et l’air conditionné, dans les mousses isolantes et les aérosols, l’industrie des 

semi-conducteurs et les appareils de transport d’électricité. Leur pouvoir de réchauffement va de 1300 fois à 23 000 fois celui 

du CO2. 

44 Le GIEC « a pour mission d’évaluer, sans parti-pris et de façon méthodique, claire et objective, les 
informations d’ordre scientifique, technique et socio-économique qui nous sont nécessaires pour mieux 
comprendre les risques liés au changement climatique d’origine humaine, cerner plus précisément les 
conséquences possibles de ce changement et envisager d’éventuelles stratégies d’adaptation et d’atténuation. Il 
n’a pas pour mandat d’entreprendre des travaux de recherche ni de suivre l’évolution des variables 
climatologiques ou d’autres paramètres pertinents. Ses évaluations sont principalement fondées sur les 
publications scientifiques et techniques dont la valeur scientifique est largement reconnue »  
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température vivable : si cet effet de serre n’était pas créé, la température moyenne du globe serait 
de -18 ° C alors qu’elle est aujourd’hui de 15 °C. 

L’augmentation de l’effet de serre due à l’activité humaine est 

incontestable.  

Depuis la mi-19ème siècle, la concentration de CO2 dans l’atmosphère a augmenté de 30 %, alors 
que la température moyenne du globe a, elle, augmenté de 0,6 % durant cette période. 

Depuis les courbes des modèles numériques45 montrent que d’autres causes de réchauffement de 
la planète existent : irruptions volcaniques et radiations solaires. Leur impact est très largement 
inférieur à celui des concentrations de gaz à effet de serre d’origine humaine. 

Ainsi les activités humaines ont probablement concouru au changement de configuration des vents, 
elles ont sans doute accru les vagues de chaleur. Elles sont probablement à l’origine de la 
progression de la sécheresse depuis 1970 et de la fréquence des épisodes de fortes précipitations. 

C’est également - constaté ou en devenir – l’assèchement progressif de lacs, la fonte des glaciers 
des grandes chaînes de montagne, la fonte de la calotte glacière du pôle Nord. Le permafrost en 
Sibérie commence à fondre, or il retient des millions et des millions de tonnes de méthane, gaz à 
effet de serre 20 fois plus puissant que le CO2. 

L’opinion publique mondiale est consciente de ces enjeux. Ainsi un sondage IFOP - Le Monde 
[édition du 19/11/2010] indique que l’opinion publique place en tête, à 41% de ses préoccupations 
les risques liés au changement climatique, contre 34% aux risques liés à la pollution des eaux, puis 
29% ceux liés à l’alimentation …. Toutefois les gouvernements peinent à s’accorder. Après l’échec 
dramatique des chefs d’États à Copenhague [Décembre 2009], les experts gouvernementaux se sont 
réunis à plusieurs reprises. Tout retard complique l’ampleur des décisions à prendre pour atteindre 
l’objectif. Rappelons qu’à Copenhague les chefs d’États, dont le notre, ont annoncé des réductions 
volontaires d’émissions de carbone entre 13 et 17% alors qu’elles devraient être de l’ordre de 40% 
en 2020.  

Dans la perspective de RIO + 20, en juin 2012, que peut-on attendre de la conférence de Durban 
[Afrique du Sud du 28 novembre au 9 décembre] dans le contexte de crise que nous connaissons 
actuellement ? 

Avant cela, revenons un instant sur la conférence de l’an passé à Cancun. Les négociateurs ont tenté 
de trouver des solutions sur trois enjeux essentiels. Sauver les principes du protocole de Kyoto46 
par son prolongement qui est le seul à permettre encore aujourd’hui un cadre d’engagements 
juridiquement contraignants de réduction de production de GES. Élaborer un plan de préservation 
des forêts qui séquestrent de grandes quantités de carbone. Confirmer la constitution progressive 
d’un « fonds vert » doté d’un budget de 100 milliards de dollars par an à l’horizon 2020 afin de financer 
des mesures d’atténuation et d’adaptation aux changements climatiques dans les pays du Sud. Le 
principe de la constitution du fonds vert a été accepté. Aucun engagement financier n’est venu lui 
donner  
 

45 La modélisation numérique permet aujourd’hui de créer une planète virtuelle 
proche de la planète réelle.  

46 L’accord de Kyoto se termine fin 2012. Si aucun accord n’est trouvé d’ici là pour son prolongement alors il faudra en 

concevoir un nouveau. Cette situation serait fortement préjudiciable à l’urgence d’agir. Précisons que les États-Unis ont signé 

mais n’ont jamais ratifié le Protocole de Kyoto. Les pays en développement ont été exclus du pacte d’origine signé en 1997, 

mais sont depuis devenus les principaux émetteurs mondiaux.  
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consistance.  

L’avenir du protocole de Kyoto reste toujours aussi hypothétique. 

Depuis, à Panama City [octobre 2011], les délégués des États membres de la Convention-cadre des 
Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) ont une nouvelle fois tenté de progresser 
sur les principaux sujets qui doivent être tranchés lors de la 17ème Conférence des parties (COP 
17).  

Comme à l'accoutumée, pays en développement et pays développés se sont opposés sur la mise 
en oeuvre contraignante des engagements affichés dans le cadre de l'accord de Copenhague en 
2009 et confirmé à Cancun en 2010. La différence de nature des engagements, les procédures de 
vérification et la révision à la hausse des engagements actuels restent les principaux points de 
blocage.  

S'agissant des engagements proposés par les principaux émetteurs, les délégués ont pu une 
nouvelle fois mesurer l'écart qui les sépare de l'objectif visant à maintenir en deçà de 2°C la hausse 
de la température moyenne mondiale en 2100 par rapport à l'ère préindustrielle47. 

Seule l'Union européenne ne ferme pas la porte à une nouvelle période d'engagement du protocole 
de Kyoto. Une position qui doit beaucoup au fait qu'elle devrait respecter l'objectif assigné pour la 
première période et à la place prise par son marché carbone. 

Les ministres de l’environnement de l’Union Européenne –responsables de seulement 11% des 
émissions mondiales de dioxyde de carbone- ont déclaré qu’ils s’engageraient pour une nouvelle 
phase du Protocole de Kyoto, à condition que les nations responsables du reste des émissions se 
joignent à eux. Le Canada, le Japon et la Russie ont d'ores et déjà indiqué être opposés à une 
deuxième période d'engagement. Les États-Unis, qui n'ont pas ratifié le protocole, appellent à 
négocier sur la base de l'accord signé à Copenhague (Danemark), laissant de côté le protocole. 

Pour limiter l’ampleur du réchauffement, il faut diviser par 4 les émissions de gaz à effet de serre en 
2050 des pays industrialisés développés. 

La division par quatre des émissions des pays industrialisés en 2050 par rapport au niveau de 1990, 
et la division par deux des émissions de l’ensemble des pays du monde, restent des objectifs qu’il 
convient d’atteindre.  

Ces objectifs supposent un bouleversement des modes de développement des pays industrialisés, 
qui dépassent les quelques mesures déjà envisagées ici ou là, et rendent nécessaire un concours 
considérable des fonds publics. Toutefois la crise financière mondiale risque de retarder la mise en 
oeuvre de ces actions. 

En effet, les pays industrialisés, au-delà du financement de leurs propres mesures, doivent apporter 
un soutien financier et technologique aux pays en développement [PED] afin de les aider à atteindre 
leurs objectifs. 

Les besoins chiffrés de l’aide sont estimés à 95 milliards d’euros par an par la Commission  
 
47 Parmi ces sujets, la question de la mesurabilité, du reporting et de la vérification des engagements reste la pierre 

d'achoppement qui entrave la voie vers un futur accord. En l'état, il est envisagé que pays développés et en développement 

rendent compte du respect de leurs engagements tous les deux ans. Les pays industrialisés se plieraient à une procédure 

internationale d'évaluation et d'examen et les pays du Sud se conformeraient à une procédure internationale de consultation et 

d'analyse. Deux mécanismes parallèles dont la similitude irait à l'encontre du principe des responsabilités communes mais 

différenciées qui constitue une des bases de la CCNUCC.  
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d’ici 2020 ; 110 pour les ONG.48  

Avancer vers un nouveau mode de développement est une 

impérieuse nécessité. 

Compte tenu de la probabilité d’un nouveau blocage seule l’intervention démocratique des peuples 
peut permettre une réelle avancée des États 

Une conviction est de plus en plus partagée au sein des peuples : cette crise, ces crises (alimentaire, 
écologique, financière, démocratique…) ne sont pas fatales. L’aspiration à un rapport plus 
accessible, plus équilibré, plus raisonnable, plus maîtrisé avec la nature est aussi une profonde 
aspiration. 

L’enjeu auquel nous sommes confrontés nous contraint à changer de perspective civilisationnelle en 
impulsant l’émergence d’un nouveau mode de développement qui soit à la fois durable, soutenable 
et renouvelable sur le plan écologique tout en assurant le progrès social. Trois secteurs majeurs de 
notre vie particulièrement pollueurs devront faire l’objet d’importantes mesures d’adaptation : le 
logement, le transport, l’agriculture. L’évolution de notre système énergétique doit être 
fondamentalement révisé afin de réduire l’utilisation des énergies fossiles. 

Un nouveau mode de développement humain durable, c’est donc une action publique résolue en 
faveur d’une maîtrise citoyenne sociale et écologique des marchés dominés aujourd’hui par le 
capitalisme financier et productiviste. A ce titre nous sommes favorables au principe démocratique 
de la planification écologique. 

En effet, le capitalisme n’est pas écolo-compatible. Il s’avère incapable de résoudre la crise 
écologique pour une raison fondamentale. Le maintien voire le développement des écosystèmes - 
qui ont besoin de temps longs - est incompatible avec la recherche maximum et à court terme du 
profit. 49 

Comment financer ? 

Nous proposons de réduire les dépenses militaires de 20 % pour la formation et pour la restauration 
des écosystèmes et l’adaptation au changement climatique. Nous proposons de les réduire de 2 % 
par an à partir de 2011 jusqu'à 2020 sur la base des dépenses militaires de 2010, le désarmement 
nucléaire devrait accélérer les choses. 

Ce prélèvement alimenterait le Fonds Mondial Vert auprès de l’agence internationale de 
l’environnement dont nous demandons la création au sein de l'ONU.  

Le Fonds Monétaire International (FMI) doit accorder ses prêts aux États avec des conditions 
identiques et cesser d’exiger le démantèlement des services publics. Une monnaie commune au 
service du co-développement doit se substituer au dollar. Nous pourrions également revitaliser le 
combat de la taxe Tobin sur les transactions financières comme cela est à nouveau proposé par 
différents ministres européens. Chiche ! 
 
48 Soulignons l’inadéquation entre ce mouvement massif d’aide aux PED et le système de financement des investissements 

qui prévaut en Europe et en France. Les banques centrales n’ont pas pour mission de faciliter la réorientation des crédits vers 

ce type d’investissement utile. En outre, la fiscalité favorisant les grandes fortunes et les enrichissements boursiers, les États 

se retrouvent avec peu de ressources à consacrer à ce type de mission. 
49 Par exemple, l'instauration "des droits à polluer" dans l’industrie et les spéculations qui les accompagnent montre que ce 

système de quota échangeable est peu efficace : on ne peut compter sur le marché pour baisser les contributions des grands 

groupes et des pays.  
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Donner un coup de pouce aux négociations mondiales. 

Il est urgent de remobiliser l’opinion publique afin que les citoyens et les salariés se mêlent de l’avenir 
de la planète.  

Agir ensemble pour faire entendre leur voix à Durban, puis à Rio et construire avec d’autres 
mouvements dans le monde un rapport de force politique qui allie progrès social, lutte contre les 
inégalités sociales et environnementales avec l’objectif suprême de préserver une vie acceptable sur 
la planète terre. Une position politique qui allie mesures financières, fiscales et politique publique 
concrètes, sous maîtrise citoyenne est déterminante pour l’avenir. Nous serons de ce combat.  
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LES ENJEUX DU CHANGEMENT CLIMATIQUE 
 

 

MICHEL ROGALSKI  

ÉCONOMISTE, CNRS  

(CENTRE INTERNATIONAL DE RECHERCHE SUR L’ENVIRONNEMENT ET LE DÉVELOPPEMENT – CIRED) 

Un deuxième Sommet de la terre s’ouvrira à Rio en 2012 sous une triple constellation (Rio+20, 
Stockholm+40 et Johannesburg+10). La planète réunie s’interrogera sur ses capacités à faire face à 
son avenir et devra apporter des réponses. Cette préoccupation n’est évidemment pas que 
d’actualité. Elle vient de loin comme le laisse supposer les trois dates tutélaires sous lesquelles elle 
s’inscrit.  

Les dernières décennies ont vu monter l’exigence d’un développement durable qui s’est imposé 
comme dimension incontournable de domaines essentiels de l’activité humaine. En réaction tant aux 
visions excessivement pessimistes du Club de Rome, à la fin des années 60, sur l'épuisement des 
ressources naturelles et à ses appels à l'arrêt de la croissance, qu'à l'économisme sauvage ne 
pouvant conduire qu'au "maldéveloppement", un courant de pensée - l'écodéveloppement - se 
constitue à l'occasion de la Conférence de l'ONU de Stockholm en 1972. Il s'agissait alors de concilier 
les objectifs socio-économiques et écologiques en prenant en compte le double souci de la solidarité 
avec les populations présentes les plus démunies tant au Nord qu’au Sud et avec les générations 
futures dont le droit à vivre dans une planète habitable devait être préservé. Bref de résoudre, 
autrement que par l'arrêt de la croissance, le conflit latent entre une croissance sauvage et un 
environnement viable. 

Il faudra dix ans pour que les Nations Unies, s'emparant du problème, commandent un rapport. La " 
Commission Brundtland " (du nom de la ministre norvégienne de l'environnement) rendra son rapport 
en 1987 et reprendra sous le vocable de développement durable l'ensemble des idées-forces 
développées à Stockholm. Il y sera proposé, pour préserver la planète, d'adopter des modes de 
production et des styles de vies plus respectueux de l'environnement et d'éviter de généraliser à 
l'échelle de la planète le modèle gaspilleur et prédateur - les faux-frais de la croissance - de 
l'Occident. Un grand " Sommet de la Terre " sera proposé. Ce sera le Sommet de Rio, en 1992 qui 
inscrira le double droit au développement et à un environnement sain et adoptera un programme 
d'action sous forme de recommandations - l'Agenda 21. Quelques années auparavant, en 1988 
précisément, un Groupe Intergouvernemental d’Experts sur l’Évolution du Climat, le fameux GIEC 
avait vu le jour, témoignant par là même de préoccupations sur l’avenir du climat. 

Le monde ne sera plus tout à fait le même après le Sommet de Rio et la préoccupation du 
développement durable se propagera d'un bout à l'autre de la planète avec la volonté de concilier 
protection de l'environnement, efficacité économique et équité sociale. Ce triptyque - produire plus, 
répartir mieux, préserver l'avenir - ne pourra pas se décliner sans tensions ou lectures antagonistes. 
Ainsi la notion de développement durable se trouve attaquée de plusieurs côtés. Les tenants de la 
décroissance n’y voient qu’une façon habile de redonner un aspect présentable à la croissance 
économique indéfinie, tandis que les populations du Sud craignent qu’en son nom, on puisse brider 
le développement de sociétés, notamment de celles qui sont le moins avancées économiquement.  
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Dans le même temps, des préoccupations croissantes sur l’évolution climatique et ses causes 
principales se sont peu à peu déplacées des milieux scientifiques à l’opinion publique et ont conduit 
les États du monde à s’engager dans des actions collectives coordonnées (Protocole de Kyoto) pour 
faire face à ce qui est apparu comme une menace globale pour la poursuite de l’activité humaine sur 
la planète. Sous l’action du GIEC, les savoirs se sont précisés sur le mécanisme de l’effet de serre, 
la part de son origine anthropique et ses conséquences en matière de changement climatique. À 
plusieurs reprises, des préconisations ont été formulées pour insister sur l’urgence des actions 
nécessaires et sur le coût potentiel engendré par tout retard à leur mise en oeuvre. 

Aujourd’hui, la controverse scientifique s’est largement apaisée aussi bien sur le mécanisme de l’effet 
de serre que sur les tendances climatiques. Elle perdure néanmoins encore sur la part de la 
contribution humaine au réchauffement, c’est-à-dire sur l’endroit où fixer le curseur entre cause 
anthropique et cause naturelle. Le débat porte également sur les formes de régime de coordination 
internationale efficace, les critères et les instruments d’analyse économique utilisables pour 
permettre l’implication équitable des différents États et l’acceptation par les opinions publiques des 
coûts associés aux mesures nécessaires. 

Le Sommet de Copenhague qui s’est tenu à la fin de l’année 2009 a obtenu la promesse 
d’engagement de la plupart des pays sur des objectifs chiffrés de réduction d’émissions de gaz à 
effet de serre, notamment de la part de pays jusque-là non contraints, ainsi que l’objectif de limiter la 
hausse moyenne des températures à +2°C par rapport à l’ère préindustrielle. Un an plus tard, le 
Sommet de Cancun confirmera les engagements pris et sera unanimement salué comme un « pas 
en avant ». Cancun a su renouer le fil des négociations car la mécanique proposée partait des 
propositions de chaque pays et visait à les mettre en cohérence. Le Sommet de Durban constituera 
la dernière rencontre intergouvernementale consacrée au climat avant la Conférence prévue à Rio 
en 2012 (Sommet de la Terre +20) qui se situe dans une perspective plus large.  

Plus que d’autres domaines, la négociation climat nous renvoie tous les ingrédients des distorsions 
profondes qui travaillent la planète et les façons de la penser. Elle cristallise en même temps toute 
la difficulté de la prise de décision en univers scientifique controversé, alors même que des horizons 
temporels différents sont mobilisés entre l’action et le résultat, que le temps de l’action 
gouvernementale est en total télescopage chronologique avec le rythme de l’évolution climatique, et 
que le bilan coût de l’implication/avantage retiré est difficile à évaluer au niveau du maillon décideur 
qu’est le pays. Ce qui ouvre la porte à toutes les stratégies du type « laissons l’effort aux autres et 
profitons de ses éventuels effets ». 

Très tôt, le principe de la responsabilité commune mais différenciée fut admis. C’est ainsi que, depuis 
1997, les pays du Sud mettent en avant trois revendications centrales dans les négociations : 
bénéficier d’un moratoire, recevoir des compensations financières pour s’adapter, et s’engager sur 
des objectifs moins ambitieux que les pays du Nord. Ils soulignent qu’il faudrait tenir compte tout 
autant du lieu de production que du lieu de consommation des marchandises dans les évaluations 
des émissions de gaz à effet de serre. Ils sont entraînés par des grands pays émergents à forte 
croissance et donc fortement émetteurs de ces gaz (Chine, Inde, Brésil), que les pays du Nord 
voudraient dissocier des autres pays du Sud. Demander à des grands pays émergents, à 8 ou10 % 
de taux de croissance, de réduire en pourcentage leurs émissions de gaz à effet de serre ne signifie 
rien d’autre que de leur proposer de casser leur développement. Ce qui est politiquement 
informulable. 

Il convient de réfléchir sur des infléchissements de trajectoires nécessitant des transferts massifs de 
technologies et de partage de connaissance, obligeant les pays du Nord à déroger au principe de la 
propriété intellectuelle afin de gagner en efficacité énergétique, de  
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développer des énergies renouvelables et de mettre en oeuvre une transition vers une économie 
décarbonée. Peu importe la mécanique – de toute façon onusienne – qui portera l’architecture 
mondiale à bâtir. Elle ne réussira qu’à la condition d’être perçue non pas comme une contrainte, mais 
comme un levier, à l’égal de ce qu’a été l’AIEA, qui a réussi à aider une quarantaine de pays à se 
doter de centrales nucléaires sans les laisser pour autant proliférer vers le nucléaire militaire. 
Probablement faudra-t-il épauler du « bilatéral » comme la coopération sino-américaine dans le 
domaine de l’environnement dès lors qu’elle va dans le bon sens. Faute d’autre construction, le 
protocole de Kyoto doit être conforté. Il faut évidemment l’élargir aux pays du Sud et aux États-Unis, 
sans nécessairement interconnecter les marchés de permis négociables. Les instruments 
économiques de gestion de l’environnement sont divers et complémentaires : les plafonds 
d’émissions et les permis négociables qui les accompagnent pour pouvoir les respecter dans les 
secteurs « non diffus » où les entités émettrices sont identifiables et contrôlables, et les taxes pour 
le secteur diffus, qui concernent plus le consommateur et visent à promouvoir d’autres styles de vie. 
À condition, bien sûr, que l’on ne considère pas la planète comme une économie mondiale déjà 
constituée où les mêmes normes seraient appliquées sans discernement et sans tenir compte des 
niveaux de développement et des trajectoires propres à chaque pays. Car, comme Copenhague 
nous l’a enseigné, il faudra encore apprendre à faire avec les coordinations souveraines et ne pas 
oublier qu’en période de crise, la mobilisation des efforts est plus problématique. 

La controverse scientifique est dépassée et ne devrait plus trop peser dans le débat. Mais un danger 
majeur guette toute avancée substantielle sur le climat. L’ampleur des efforts à faire pour changer 
de trajectoire est immense. Il ne s’agit rien moins que de rompre avec un régime d’accumulation et 
du paradigme techno-économique qui lui est rattaché pour s’engager vers des sociétés décarbonées. 
Des moyens considérables devront être mobilisés. Comment imaginer, alors que les objectifs du 
Millenium sont loin d’être atteints, que tous ceux qui sont victimes, ici et maintenant, des pires maux 
qui frappent la planète accepteront facilement que soient « détournés » ces moyens au bénéfice de 
générations futures, alors que la question qu’ils affrontent est celle de leur survie au quotidien. Vouloir 
les associer au sauvetage du climat sans satisfaire dès à présent leurs besoins pressants les plus 
essentiels ne saurait conduire qu’à l’impasse.  
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L’HOMME ET LA TRAJECTOIRE DU VAISSEAU 

TERRE 
 

IGNACY SACHS 

DIRECTEUR D’ÉTUDES HONORAIRE  

À L’ÉCOLE DES HAUTES ÉTUDES EN SCIENCES SOCIALES 

 

Par ses activités, l’homme pèse désormais d’un poids décisif dans la trajectoire du vaisseau Terre. 
L'entrée dans l'anthropocène doit être considérée comme une rupture sans précédent dans la longue 
histoire de la coévolution entre espèce humaine et la biosphère. Notre tâche immédiate est de 
proposer des stratégies de développement à long terme, respectueuses de l'environnement et 
socialement « inclusives », à l'opposé de celles résultant du jeu libre des forces du marché. Ainsi, au 
sein de chaque nation comme au niveau mondial, nous devons donner la priorité absolue à un 
aggiornamento de la planification démocratique à long terme comme principal instrument de la 
gouvernance. Le succès du deuxième Sommet de la Terre, prévu à Rio de Janeiro en 2012, tiendra 
en large partie dans sa capacité s’inspirer de ces principes. 

La docte Commission de Stratigraphie va se réunir en 2012 pour nous dire que, tel Monsieur Jourdain 
qui faisait de la prose sans le savoir, nous sommes entrés dans une nouvelle ère géologique au 
XVIIIe siècle avec l’avènement de la révolution industrielle. Le second Sommet de la Terre, qui se 
tiendra à la même époque pour la seconde fois à Rio de Janeiro, fournira une bonne occasion pour 
en prendre bonne note ex post. 

L’anthropocène diffère des ères qui l’ont précédée par la place que l’humanité y occupe, pesant 
désormais de son influence sur la course du vaisseau spatial Terre. Les émissions anthropiques de 
plus en plus volumineuses de gaz à effet de serre causeront dans un avenir proche des changements 
climatiques délétères, pouvant remettre en question l’avenir même de notre espèce en l’absence de 
mesures urgentes pour réduire ces émissions. L'entrée dans l'anthropocène doit être considérée 
comme une rupture sans précédent dans la longue histoire de la coévolution entre notre espèce et 
la biosphère. Selon Paul J. Crutzen et Eugene F. Stoermer50, une nouvelle ère géologique, 
l'anthropocène, a commencé avec la révolution industrielle. Ce terme a été choisi pour mettre l'accent 
sur l'incroyable expansion de l'exploitation des ressources terrestres par l'humanité, à la fois en 
nombre et par habitant. En outre, on peut mentionner qu'entre 1800 et 2010, la production de 
l'économie mondiale a été multipliée par près de cinquante fois, mais qu'environ un milliard de 
personnes souffrent encore d'insécurité alimentaire. 

On peut rappeler que la perturbation première a eu lieu il y a quelque douze mille ans : connue sous 
le nom de révolution néolithique, elle a été marquée par la domestication de diverses espèces 
animales et végétales, la sédentarisation des établissements humains et  
 

50 Paul J. Crutzen and Eugene F. Stoermer, “The ‘Anthropocene’”, Global Change Newsletter – The International Geosphere 

– Biosphere Programme (IGBP) : A Study of Global Change of the International Council for Science (ICSU), n°41, May 

2000. Voir également Claude Lorius et Laurent Carpentier, Voyage dans l’anthropocène – Cette nouvelle ère dont nous 

sommes les héros, Actes Sud, 2010 : « [L]’anthropocène, cette drôle et petite fenêtre dans l’histoire de la Terre, où l’homme 

a découvert les énergies fossiles, les a exploitées, consommées brûlées, et entièrement épuisées, détruisant son atmosphère, 

ses océans, ses sols, et massacrant le vivant. », p. 126.  
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les tout débuts de l'urbanisation. La seconde perturbation, reconnue après coup comme le point de 
départ de l'anthropocène, a été déclenchée par les formidables changements provoqués par la 
révolution industrielle en termes de croissance démographique, de progrès scientifique et technique 
pour le meilleur et pour le pire, par deux guerres mondiales et des bouleversements majeurs dans le 
cadre géopolitique, de l'époque coloniale à l'émancipation du Tiers-monde, à laquelle il faut ajouter 
la montée et la chute de l'Union soviétique. 

L'humanité se trouve donc à un carrefour. Allons-nous continuer à nous comporter comme des 
apprentis sorciers animés par la cupidité et enfermés dans un « court-termisme » ? Ou allons-nous 
nous mobiliser pour apprendre rapidement la nouvelle fonction de « géonautes » - selon l'expression 
d'Erik Orsenna -, copilotes du vaisseau spatial Terre, capables d'atténuer les changements 
climatiques néfastes provoqués par les émissions excessives de gaz à effet de serre, sans pour 
autant perdre de vue l' impératif social − la nécessité urgente de réduire les disparités abyssales 
entre la minorité riche et ceux, beaucoup plus nombreux, qui continuent d'aller se coucher le ventre 
creux, en dépit des progrès réalisés par l'économie mondiale ? 

Il convient d’introduire ici une mise en garde. La capacité d'adaptation n'est pas également répartie 
entre les passagers humains du vaisseau spatial Terre. On peut supposer que les Hollandais 
pourraient, si nécessaire, renforcer leurs digues pour se protéger contre l'augmentation du niveau 
des mers. Toutefois, on ne peut pas en dire autant pour les habitants des îles Maldives et du 
Bangladesh, à moins que ces derniers ne comptent sur la solidarité des pays riches, en aucun cas 
garantie dans la configuration internationale actuelle. 

Jusqu'à présent, il n'y a aucune raison d'écouter les Cassandre qui prétendent que notre planète − 
Gaia − va nous détruire si nous n'apprenons pas à la préserver et à réduire la population mondiale à 
un demi-milliard d'habitants dotés d'énergie nucléaire considérée curieusement comme la plus 
sûre51. Il ne faut pas non plus se livrer à un optimisme épistémologique sans restriction, comme le 
suggère un récent livre édité par Sylvie Brunel et Jean-Robert Pitte52. L'ère anthropocène exige un 
dialogue urgent entre les scientifiques et les citoyens afin de surmonter la techno-science étroite, qui 
n'a aucune légitimité pour définir seule ses programmes de recherche. 

Il y a urgence, mais ce n’est pas une raison pour se laisser aller au catastrophisme. La voie est 
étroite. L’image biblique du chas d’aiguille vient à l’esprit. Mais les jeux ne sont pas faits. 
L’anthropocène apparaît comme un défi à notre espèce que nous devrions être en mesure de relever, 
à condition de nous acheminer vers la construction de la civilisation de l’être dans le partage équitable 
de l’avoir, selon la formule de Louis-Joseph Lebret. Qui dira mieux en si peu de mots, tout en sachant 
que nous sommes très loin du compte pour ce qui est du partage équitable ? L'étude pionnière menée 
par la Fondation Barriloche53 en Argentine en réponse au rapport Limits to growth, du Club de 
Rome54, avait déjà montré qu’éliminer les effroyables disparités sociales et élever tout le monde au-
dessus du seuil minimal de vie matérielle décente constituait une condition préalable pour avancer 
vers cette étape supérieure de notre histoire, dans laquelle une part toujours plus grande de temps 
sociétal sera consacrée à des activités culturelles dans le sens le plus large du terme. 
 
51 Cf. James Lovelock, La revanche de Gaïa – préserver la planète avant qu’elle ne nous détruise, Éditions J’ai Lu, 2008. 
52 Sylvie Brunel, Jean-Robert Pitte [Coord.], Le ciel ne va pas nous tomber sur la tête, Robert Lattès, 2010. 
53 Amilcar Herrera et al., Un monde pour tous; le modèle mondial Latino-Américain, Paris: Presses Universitaires de 

France, 1977. 
54 Meadows Dennis and Donnela, Randers Jorgen, Behrens III William [1972], The Limits to Growth, New York, 

University Books. En français : Halte à la croissance ? Rapport sur les limites de la croissance, Fayard, 1973, 314 p.  
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Les inégalités dans la distribution des revenus entre pays et à l’intérieur des pays continuent à 
constituer un obstacle majeur à un développement socialement incluant et respectueux de 
l’environnement à l’échelle planétaire. Dans ce domaine, nous devons gérer un passé lourd du fait 
de la contre-réforme néolibérale qui a suivi la chute du mur de Berlin et l’implosion de l’Union 
Soviétique. 

Planifier le développement 

Dans l’immédiat, il s’agit de remettre à l’honneur le concept de développement planifié, l’opposant 
au mythe des marchés qui s’autorégulent. Le vent tourne une fois de plus maintenant que la crise 
actuelle a montré l'incapacité des marchés à s'autoréguler. 

La planification est née à une époque où les planificateurs avaient pour instrument principal le boulier. 
Ce serait dommage de s’abstenir de profiter de l’informatique, d’autant plus que les conditions sont 
aujourd’hui réunies pour mettre en marche une planification associée à un dialogue démocratique 
quadripartite entre l’État développeur, les travailleurs, les entrepreneurs et la société civile organisée. 
Notre tâche immédiate est de proposer des stratégies de développement à long terme, 
respectueuses de l'environnement et socialement « inclusives », à l'opposé de celles résultant du jeu 
libre des forces du marché. Laissés à eux-mêmes, les marchés sont myopes et socialement 
insensibles, comme la crise actuelle l'a montré une fois de plus. Nous devrions également rejeter, au 
moins pour les quelques prochaines décennies, la proposition d'arrêter complètement la croissance 
matérielle et même de commencer un processus de « décroissance », tel que suggéré par Serge 
Latouche55. 

Cessons donc de jouer les apprentis sorciers inféodés à la recherche du gain immédiat et arrêtons 
de nous dire : « après nous, le déluge ». Le temps est venu de nous conduire comme de vrais « 
géonautes » – j’emprunte ce néologisme à Erik Orsenna.56 Plus que jamais, nous devons nous 
guider selon le Principe responsabilité, élaboré par Hans Jonas,57 cherchant à éviter ou, tout au 
moins, à réduire les dégâts environnementaux que nous pourrions causer, tout en nous efforçant de 
continuer l’ascension de l’homme58 qui passe par la réduction ô combien urgente des inégalités 
sociales dont il a déjà été question. Les impératifs écologiques ne sauraient servir de prétexte pour 
mettre de côté les impératifs sociaux. Plus que jamais, nous devons nous attacher à harmoniser les 
objectifs sociaux et environnementaux. Ainsi, au sein de chaque nation comme au niveau mondial, 
nous devons donner la priorité absolue à un aggiornamento de la planification démocratique à long 
terme comme principal instrument de la gouvernance. 

Le Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE) vient de publier la première étude 
globale sur l'économie verte, qui vise, à juste titre, à concilier le double objectif en matière de 
développement : prudence environnementale et justice sociale59. La meilleure façon d'avancer dans 
cette direction consisterait à décider au deuxième Sommet de la Terre de Rio de Janeiro en 2012 
que tous les pays membres de l'ONU devraient produire, par exemple dans un laps de temps de 
deux ans, des plans élaborés de développement national, face au double défi du changement 
climatique et de l'urgente nécessité de  
 

55 Serge Latouche, Le pari de la décroissance, Fayard, 2006. 

56 Erik Orsenna, Portrait du Gulf Stream : Éloge des courants, Le Seuil, 2006. Voir aussi l’ouvrage collectif 
présenté par Erik Orsenna et Michel Petit, Climat – une planète et des hommes, Paris : Éditions du Cherche Midi, 

2011 ; et le site du Club des Argonautes : http://www.clubdesargonautes.org/index.php. 
57 Hans Jonas, Le principe responsabilité, Éditions du Cerf, 1990 [édition originale : 1979] ; réédité chez Flammarion, Paris, 

1999. 

58 C’est le titre d’un important ouvrage de Jakob Bronowski :The Ascent of Man, Londres, Little 

Brown & Co, 1973. 

59 UNEP, Towards a Green Economy – Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication, Nairobi, 2011.  
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surmonter la pauvreté et les inégalités sociales. 

Quelles énergies ? 

Nous ne sommes pas des démiurges et nous ne pouvons pas prétendre d’être à même de contrôler 
toutes les modifications du climat. Mais n’en déplaise à Descartes, nous ne serons jamais à nous 
seuls les « maîtres de la nature ». La métaphore pascalienne du « roseau pensant » est plus à sa 
place ici, car nous devons nous préparer à ruser avec la nature, tout en nous adaptant à elle. 

Le chemin passe par la limitation volontaire de l’usage que nous faisons des énergies fossiles – 
charbon, pétrole, gaz –, par la séquestration et/ou par la réutilisation du carbone émis ou encore, par 
la substitution des énergies fossiles par les énergies renouvelables. 

Heureusement, oui, heureusement, les gisements de pétrole facilement accessibles sont en train de 
s’épuiser. Il ne saurait être question pourtant de se priver dans l’immédiat de la mise en valeur des 
gisements d’accès difficile, tels le pétrole sous-marin situé sous la nappe de sel récemment découvert 
au Brésil. À condition toutefois de destiner une part importante de la richesse ainsi créée au 
financement de la transition ordonnée vers l’après-pétrole. 

Les réserves de charbon sont beaucoup plus importantes et de ce fait, il faut donner une grande 
priorité à la recherche de procédés de séquestration du carbone émis lors de la combustion du 
charbon. Mieux encore, celui-ci pourrait être réutilisé dans la photosynthèse assistée, à l’exemple de 
ce que propose le projet Desertec pensé dans le cadre du pourtour sud de la Méditerranée : profiter 
du carbone contenu dans le gaz fatal des puits de pétrole et de l’eau de mer dessalée par l’énergie 
solaire pour développer sous serre une agri- et horticulture de très haute productivité. 

La mise en oeuvre du Desertec doit aller de pair avec un effort soutenu pour substituer les énergies 
fossiles par les énergies renouvelables en explorant systématiquement tout leur éventail : solaire, 
éolienne, marémotrice, géothermique, hydraulique, sans oublier les bioénergies. 

Pour ce qui est de ces dernières, nous devons chercher à éviter un conflit potentiel entre la production 
d’aliments et de biocarburants au vu de l’offre limitée de sols cultivables. C’est pourquoi la production 
des biocarburants doit s’appuyer autant que possible sur les déchets provenant de la production 
d’aliments, comme c’est le cas pour l’éthanol de seconde génération, appelé éthanol cellulosique, au 
contraire de l’éthanol de la première génération extrait de la canne à sucre. Il convient de veiller en 
outre à ce que l’expansion de la production des bioénergies n’entraîne pas le déboisement massif 
des forêts primaires. Une étude récente de la FAO60 met à juste titre l’accent sur les systèmes 
intégrés de production d’aliments et d’énergie, s’attachant à tirer le plus grand profit des biomasses 
cultivées en terre et en milieu aquatique pour en extraire des aliments pour nous et pour nos animaux, 
les carburants, les engrais et les intrants industriels61. 

La révolution bleue peut venir ici au secours de la révolution verte. Nous sommes encore au tout 
début de la mise en valeur des espaces aquatiques : rivages marins, fleuves et rivières, lacs naturels 
et artificiels. Et du passage de la pêche – chasse au poisson – à la pisciculture et à la culture d’algues, 
une matière première énergétique au futur prometteur. 
 
60 Anne Bogdanski, Olivier Dubois, Craig Jamieson e Rainer Krell, Making Integrated Food-Energy Systems Work for 

People and Climate – An Overview, Rome, FAO, 2011. 

61 C’était l’enjeu principal du projet que j’ai dirigé à l’Université des Nations Unies. Voir Ignacy Sachs & Dana 
Silk, Food and energy: strategies for sustainable development, Tokyo, United Nations University press, 1990.  
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En revanche, la substitution des énergies fossiles par l’énergie nucléaire pose trois problèmes de 
taille :  
 

Comment éviter que la recherche sur la production et l’utilisation de l’énergie nucléaire à des 

fins civiles ne dégénère dans la production d’armes pouvant tomber dans des mains 

irresponsables ? 

 

Comment transporter et où entreposer les déchets radioactifs pour être sûrs d’éviter à l’avenir 

des accidents aux conséquences très redoutables ? 

 

Comment assurer enfin le contrôle international transparent et efficace de ce domaine très 

sensible, en dépassant le clivage actuel entre le club restreint des puissances nucléaires et la 

majorité de pays qui ne disposent pas de cette énergie ni à des fins civiles ni à des fins 

militaires ? 

 

Il ne faut pas s’étonner dans ces conditions qu’un courant important de l’opinion publique se prononce 
pour un moratoire dans la recherche et la mise en valeur de l’énergie nucléaire. 

Il faut espérer que le Sommet de la Terre de 2012 prendra la bonne mesure des défis et des 
opportunités qui s’ouvrent à la communauté internationale pour mettre sur la bonne trajectoire le 
vaisseau spatial Terre à son entrée dans l’anthropocène, de façon à permettre à ses passagers-
géonautes de devenir les bâtisseurs des civilisations de l’être.  
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