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TX·RQ QH O·LPDJLQH HW OD
SUHVVLRQ GH O·KRPPH� ELHQ SOXV IRUWH TX·HO�
OH QH SHXW OH VXSSRUWHU� /D FURLVVDQFH
GpPRJUDSKLTXH� OH GpYHORSSHPHQW pFRQR�
PLTXH HW WHFKQRORJLTXH RQW SRXVVp O·KRP�
PH j FRQVRPPHU OHV UHVVRXUFHV HQ QpJOL�
JHDQW XQ DVSHFW SRXUWDQW SULPRUGLDO � FHOXL
GH O·HQYLURQQHPHQW� $XMRXUG·KXL O·DFFXPX�
ODWLRQ GDQV O·DWPRVSKqUH GH JD] j HIIHW GH
VHUUH SURYHQDQW SULQFLSDOHPHQW GH OD SUR�
GXFWLRQ HW GH OD FRPEXVWLRQ GHV pQHUJLHV
IRVVLOHV� FRQWULEXH DX FKDQJHPHQW FOLPD�
WLTXH HQ DXJPHQWDQW OD WHPSpUDWXUH
PR\HQQH GH OD WHUUH� ,O HQ GpFRXOH pOpYD�
WLRQ GX QLYHDX GHV PHUV� pSXLVHPHQW GHV
UHVVRXUFHV�QDWXUHOOHV��SROOXWLRQ�GHV�VROV�HW
GH O·HDX DLQVL TXH PXOWLSOLFDWLRQ GHV pSL�
VRGHV PpWpRURORJLTXHV H[WUrPHV �WHP�
SrWHV� WRUQDGHV� RXUDJDQV� LQRQGDWLRQV�
VpFKHUHVVH�� 3DU DLOOHXUV� LO H[LVWH GpVRU�
PDLV XQ FRQVHQVXV VFLHQWLILTXH DWWHVWDQW
TXH OD EUXWDOLWp GX FKDQJHPHQW FOLPDWLTXH
HVW © LPSXWDEOH DX[ DFWLYLWpV KXPDLQHV ª�
$ ORQJ WHUPH� VH VRQW OHV SD\V GX 6XG TXL
VHURQW OHV SOXV WRXFKpV� DORUV PrPH TXH OD
SOXV JUDQGH SDUWLH GHV pPLVVLRQV HVW LPSX�
WDEOH DX[ SD\V GLW ©�GpYHORSSpV ª� $LQVL�OHV
(WDWV�8QLV� QH UHSUpVHQWDQW SRXU WDQW
TX·XQH IDLEOH SURSRUWLRQ GH OD SRSXODWLRQ
PRQGLDOH� VRQW UHVSRQVDEOHV GH ��� GHV
pPLVVLRQV GH JD] j HIIHW GH VHUUH � 'HSXLV
OHV DQQpHV ���� O·RQ VDLW j TXRL
V·DWWHQGUH� 6HXOHPHQW� OD IDLOOLWH GH OD
FRQVFLHQFH KXPDLQH DMRXWpH j O· © REVFX�
UDQWLVPH ª GDQV OHTXHO QRXV pYROXRQV RQW
FRQGXLW� HQ �� DQV j SHLQH� j O·DJJUDYDWLRQ
GH OD VLWXDWLRQ��

4XDQG O·KXPDQLWp SUHQGUD�W�HOOH FRQVFLHQ�
FH GH OD YDOHXU LQHVWLPDEOH GH VD SODQqWH
HW FHVVHUD GH OD SLOOHU� GH OD SROOXHU HW GH OD
GpWUXLUH DYHXJOHPHQW "

/H FRQVWDW HVW DODUPDQW� /HV FRQFHQWUD�
WLRQV GH JD] FDUERQLTXH GDQV O·DWPRVSKq�
UH RQW DWWHLQW GHV QLYHDX[ MDPDLV HQUHJLV�
WUpV HQ ��� PLOOHV DQV� $X FRXUV GX ;;qPH
VLqFOH� OD WHPSpUDWXUH JOREDOH j OD VXUIDFH
GH OD 7HUUH V·HVW DFFUXH G·HQYLURQ 2� �� &�
/D FRXYHUWXUH QHLJHXVH HW OHV pWHQGXHV

JODFLDLUHV VH VRQW UpGXLWHV� 'DQV FH
VHQV� OD IRQWH SUpFLSLWpH GHV JODFLHUV GH
O·+LPDOD\D QRXV GRQQH XQ H[HPSOH HIID�
UDQW� $X WUDLQ R� YRQW OHV FKRVHV� G·LFL GL[
DQV��OHV�EDUUDJHV�QDWXUHOV�GH�SOXV�GH�YLQJW
ODFV JODFLDLUHV SRXUUDLHQW URPSUH HW VXE�
PHUJHU GH QRPEUHXVHV YDOOpHV KDELWpHV�
'·DXWUH SDU W� O·pOpYDWLRQ FRQVWDQWH GX
QLYHDX GHV PHUV ULVTXH G·HQJORXWLU GHV vOHV
SDUPL OHV SOXV LVROpHV �0DOGLYHV� 7XYD�
OX«�� 1·RXEOLRQV SDV GH VRXOLJQHU OD GpWp�
ULRUDWLRQ GHV pFRV\VWqPHV TXL D SRUWp
DWWHLQWH j OD ELRGLYHUVLWp j KDXWHXU GH
���� /HV UHVVRXUFHV HW UpVHUYHV VRQW�
HOOHV DXVVL PHQDFpHV � TXDQWLILDEOHV� OHXU
pSXLVHPHQW j SOXV RX PRLQV ORQJ WHUPH
Q·HVW SOXV XQH SUREDELOLWp� /D SpQXULH G·HDX
GRXFH GHYLHQW XQ ULVTXH PDMHXU� )DFH j
OD VXUH[SORLWDWLRQ TX·HQ IDLW DXMRXUG·KXL
XQH KXPDQLWp FRQVXPpULVWH HW SROOXDQWH�
FHWWH UHVVRXUFH FROOHFWLYH VH UDUpILH
�pSXLVHPHQW GHV QDSSHV SKUpDWLTXHV�
DVVqFKHPHQWV GHV ODFV HW GHV ULYLqUHV�
SROOXWLRQ JUDQGLVVDQWH���

(Q SOXV G·rWUH UHVSRQVDEOH GH �� j ���
GHV pPLVVLRQV GH JD] FDUERQLTXH� OD GpIR�
UHVWDWLRQ HQJHQGUH XQH SHUWH G·HVSqFHV
DQLPDOHV HW YpJpWDOHV IDYRULVDQW DLQVL O·H[�
WHQVLRQ GH OD GpVHUWLILFDWLRQ� (Q HIIHW�
���� j ���� PLOOLRQV G·KHFWDUHV VRQW
DXMRXUG·KXL DIIHFWpV� F·HVW j GLUH ��� GH OD
VXSHUILFLH GHV WHUUHV GX PRQGH� &·HVW HQYL�
URQ �� ��� HVSqFHV GH SODQWHV HW G·DQL�
PDX[ TXL VRQW PHQDFpHV G·H[WLQFWLRQ j
WHUPH QRQREVWDQW OH IDLW TXH OHXUV GLVSDUL�
WLRQV DXUDLHQW GHV LPSOLFDWLRQV FUXFLDOHV
SRXU OH ELHQ rWUH GH O·KRPPH�

$ FHFL V·DMRXWH O·LQVRXWHQDEOH GLVSDULWp
1RUG�6XG� (Q ����� OHV SD\V HQ YRLH GH
GpYHORSSHPHQW UHSUpVHQWHURQW SOXV GH
��� GH OD SRSXODWLRQ PRQGLDOH� 2U ���
PLOOLRQV GH SHUVRQQHV VRQW DFWXHOOHPHQW
VRXV DOLPHQWpHV� VRLW ��� GH OD SRSXODWLRQ
PRQGLDOH�� 3RXU IDLUH IDFH j OD GHPDQGH HQ
SURGXLW DOLPHQWDLUH HW pUDGLTXHU FHWWH PDO�
QXWULWLRQ� LO IDXGUDLW DXJPHQWHU OD SURGXF�
WLRQ�GH SUHVTXH �� SDU DQ� 8Q�REMHFWLI GLI�
ILFLOH j WHQLU TXDQG RQ VDLW TXH OD GpJUDGD�
WLRQ GHV VROV DWWHLQGUDLW OHV ��� GH OD VXU�
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face agricole mondiale à cause de la surex-
ploitation, de la salinisation des sols et des
phénomènes d’érosion.

Suite à ce consternant bilan, des travaux
prospectifs mettant en lumière de possibles
reconfigurations de l’espace mondial et de
la sécurité des Etats ont été réalisés par les
scientifiques et les organisations interna-
tionales (notamment le Groupe d’Experts
Intergouvernemental sur l’Evolution du
Climat2 ). Certains de ces travaux s’appa-
rentent à de véritables scénarios catas-
trophes. Il en ressort que le climat pourrait
se réchauffer de 1,8 à 4°C d’ici la fin du
siècle3. Or, il est impératif de ne pas dépas-
sé une élévation de température de 2°C,
ce qui oblige à réduire, avant la fin du
siècle, les émissions mondiales de gaz à
effet de serre. 

Nicolas Stern, ancien économiste en chef de
la Banque mondiale, publia un rapport on
ne peut plus détaillé dans lequel il donne un
aperçu des bouleversements futurs nous
attendant4. Si l’humanité ne fait rien, des mil-
lions d’individus seront forcés d’abandonner
des territoires rendus inhabitables par la
sécheresse, les inondations ou encore la
famine. N. Stern décrit, degré par degré, les
effets du réchauffement sur le développe-
ment. Avec un degré de plus, les petits gla-
ciers des Andes fondraient, restreignant
l’accès en eau de 50 millions d’individus.
10% des espaces terrestres disparaitraient.
Avec seulement deux degrés de plus, l’eau
disponible en méditerranée et dans le sud
de l’Afrique diminuerait de 20% à 30%. Les
récoltes baisseraient, quant à elles, de 5% à
10%. La fonte  des glaces menacerait, à
long terme, de faire monter le niveau de la
mer de 7 mètres ! Trois degrés de plus et
c’est l’Europe du Sud qui serait rudement
touchée par la  répétition, tous les dix ans,
des phénomènes de sécheresse. 4 milliards
d’humains souffriraient alors de la carence
en eau et les 5 autres des inondations
(nous serons 9 milliards en 2050). Avec 4
degrés, la ressource en eau diminuerait de
moitié dans le pourtour méditerranéen. Les
récoltes chuteraient de 15% à 35% en
Afrique. Nous n’en sommes pas encore là.
Cependant, ces hypothèses ne sont pas une
utopie et à la fin du siècle Paris aura, quelles
que soient les politiques mises en œuvre
pour atténuer le rejet de gaz à effet de
serre, le climat du Sud de la  France.

Les dernières années ont donné un aperçu
des menaces découlant du changement cli-
matique. La modification des écosystèmes
(floraisons, migrations, période végétation)
prouvent la réalité de ce changement. 

Malgré cette vision effrayante, il est pos-
sible d’enrayer ou du moins d’atténuer  ce
processus néfaste à condition de prendre,
dès à présent, les mesures adéquates.
Lamarck disait en 1820 que « l’homme, par
son insouciance, semble travailler à
l’anéantissement des moyens de conserva-
tions et à la destruction même de sa propre
espèce »5. Quelle sera notre capacité à
contredire cette déclaration ? 

Pour l’être humain et la planète il s’agit
d’une question de survie. A problème mon-
dial, intervention mondiale ! Réagissons
donc afin de laisser la place à une écologie
active. Dans 30 ans, nous aurons atteint le
pic de la disponibilité du pétrole. Dans 40 à
60 ans, se dessine le même scénario de
raréfaction du gaz mondial. L’enjeu est
aujourd’hui de taille puisqu’il s’agit de satis-
faire aux besoins énergétiques des généra-
tions futures avec 4 fois moins de carbone
rejeté dans l’atmosphère. La transition
énergétique se fait primordiale. Progressi-
vement l’énergie fossile doit diminuer au
profit de l’énergie renouvelable. Cette
réduction doit passer par le développement
et l’utilisation de nouvelles technologies
dans les domaines de l’habitat, des trans-
ports et de l’industrie. Tous les gouverne-
ments, les industries, et les consommateurs
doivent s’unir pour jouer leur rôle et contrer
le changement climatique. Aujourd’hui la
prise de conscience est enfin amorcée :
l’humanité toute entière se rend compte
des catastrophes qui nous guettent si aucu-
ne mesure n’est prise. Partout dans le
monde, des initiatives se développent et se
conjuguent pour prendre des mesures
devenues urgentes. Dans ce contexte, la
mise  en œuvre du protocole de Kyoto6

représente une démarche concertée entre
les pays, susceptible d’aboutir à une réduc-
tion des émissions de gaz à effet de serre
au niveau mondial. Concernant les véhi-
cules, on parle d’hydrogène et de biocarbu-
rant, l’objectif étant de 5,75% de carburant
d’origine végétale à l’horizon 2010. L’émis-
sion du Co2 aura donc un coût et les indus-
triels seront de plus en plus contraints à
des normes environnementales.

Le réchauffement climatique n’a qu’à bien
se tenir ! 

Il n’est plus l’heure du fatalisme ou des
vœux pieux. Le temps n’est-il pas venu de
rendre à César ce qui est à César et aux
dieux ce qui est aux dieux ? « A cœur
vaillant rien n’est impossible ». Il est vital,
aujourd’hui, de confirmer cet adage.
Chaque élément organique, chimique ou
autre a une fonction inhérente. Respectons
les, ne serait-ce que pour notre survie…

1 Source FAO ; www.fao.org
2 Créé en 1998 par l’organisation météorologique mon-
diale (OMM) et le programme des Nations Unies pour
l’environnement (PNUE). Il a pour fonction de rendre
des avis scientifiques, techniques et socio-économiques
sur le changement climatique et en particulier sur les
moyens de l’atténuer et de s’adapter. Les rapports du
Giec sont le résultat d’un consensus d’une grande
majorité d’experts internationaux.
3 Quatrième rapport du GIEC du 2 février 2007  
4 Rapport Stern du 30 Octobre 2006 résumé dans le
Nouvel Observateur du 14-20 décembre 2006, n°2197 
5 De Larmack, « Système analytique des connaissances
positives de l’homme, restreintes à celles qui provien-
nent  directement ou indirectement de l’observation » ;
1820 ; Belin ; Paris 
6 Entrée en vigueur le 16 février 2005. Le protocole de
Kyoto contient des objectifs juridiquement contrai-
gnants pour les parties de réduction d’émission de gaz
à effet de serre d’au moins 5% par rapport à 1990 et
ce de 2008 à 2012.

S. SHOBAKI
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La calotte glaciaire arctique continue à  perdre de sa masse.
Mesurant 8  millions de Km2 au début des années 1980, elle ne représentait
que 5,5 millions de Km2 à la fin de l’été 2005. Les glaces pérennes
(glaces qui ne fondent jamais en théorie) se sont réduites de 9,8% par
décennies avec une accélération de la tendance sur les dernières années. 

Atteinte à la biodiversité
15589 espèces animales figurent sur la liste rouge

des espèces menacées de l’UICN
(Union  mondiale pour la nature).

D’ici 2050, 1/4 des espèces animales
et végétales pourraient disparaitre. 

Fonte des calottes glaciairesFonte des calottes glaciaires
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Le bassin méditerranéen,
« point chaud » du changement climatique

Raphael Billé,
membre de l’ IDDRI,
spécialiste de l’impact
du changement climatique
en Méditerranée

1 IPCC (2007) Climate Change 2007 :
The Physical Science Basis. Summary for policy-
makers. Contribution of Working Group I to the
Fourth Assessment Report of the Intergovernmental
Panel on Climate Change.
2 IPCC, op.cit.
3 Soit 135 millions de visiteurs en 1990,
147 millions en 2003, et 235 à 350 millions prévus
pour 2025.

Le changement climatique est désormais
avéré1, et le pourtour de la Méditerranée
en est un des « points chauds » pour des

raisons à la fois physiques et humaines.

Les modèles permettent ainsi de prévoir une
hausse moyenne des températures de 1,8 à
4°C d’ici la fin du siècle2, avec des vagues de
chaleur plus nombreuses et plus intenses. 

En Méditerranée, la hausse sera plus impor-
tante sur les côtes qu’en mer et sur les îles, et
elle sera plus marquée en été qu’en hiver. Les
projections annoncent également des précipi-
tations annuelles en baisse de 10 à 40% à
l’horizon 2100 sur l’Afrique du Nord. Les
sécheresses devraient donc, elles aussi, être
plus nombreuses et plus intenses. Enfin, la
hausse du niveau de la mer pourrait atteindre
18 à 59 cm d’ici la fin du 21ème siècle. Plusieurs
régions méditerranéennes sont dès lors sou-
mises à un risque important d’inondations et
d’érosion, notamment l’archipel des Kerken-
nah en Tunisie, Alexandrie et le delta du Nil,
Thessalonique ou encore Venise. Conjuguées,
ces trois manifestations du changement clima-
tique concourent à exacerber des problèmes
d’eau douce déjà aigus en Méditerranée : éva-
poration accrue, raréfaction de la ressource,
salinisation des aquifères côtiers.

Les sociétés méditerranéennes s’avèrent for-
tement vulnérables à ces changements. La
population des pays concernés est passée de
210 à 430 millions dans la 2ème moitié du 20ème

siècle, phénomène accompagné d’un mouve-
ment d’urbanisation et d’industrialisation accé-
léré sur le littoral. Combiné à cette « littoralisa-
tion » intensive, le changement climatique
représente une menace dont on retiendra ici,
à titre d’illustration, trois enjeux majeurs :

• Il amplifie la pression sur des écosystèmes
dont la capacité d’adaptation est déjà fragili-
sée par la pollution, la destruction des habitats
et la surexploitation des ressources naturelles.

Les forêts, plus petites et moins diverses,
résistent ainsi moins bien aux incendies qui
promettent pourtant de s’intensifier.

• La raréfaction de l’eau et la dégradation des
sols devraient amener une baisse globale des
rendements agricoles, en particulier dans les
pays d’Afrique du Nord et au Proche Orient.

• Les 21 pays du bassin méditerranéen
accueillent 30% du tourisme international3, qui
constitue leur première source de devises. Un
recul du tourisme pour des raisons clima-
tiques, ou une redistribution régionale au pro-
fit du Nord de l’Europe, auraient des impacts
économiques catastrophiques.

Le changement climatique doit donc être
considéré comme un frein potentiellement
puissant au développement. Il menace particu-
lièrement les pays les plus pauvres, et les per-
sonnes les plus pauvres à l’intérieur de chaque
pays. La question de l’adaptation se pose dès
lors avec force.

En la matière, point de recette miracle : l’adap-
tation est en dernier ressort un processus
local, qui se plie mal aux solutions générales.
On peut néanmoins avancer quelques pistes
autour desquelles ar ticuler des actions
concrètes :

• Réorienter les politiques de développement
de façon à les rendre plus résilientes à la
variabilité climatique et aux événements
extrêmes appelés à se multiplier. Par exemple,

dans les zones menacées par le recul du trait
de côte, on privilégiera des approches combi-
nant (I) protection « dure » (digues) pour les
espaces à forte valeur culturelle ou écono-
mique ; (II) changement dans les usages des
sols permettant de « vivre avec » la menace
d’inondation ; (III) recul stratégique et organi-
sé, chaque fois que cela est possible.

• Eduquer et sensibiliser toutes les catégories
de la population.

• Impliquer davantage les communautés
locales dans les processus de décision, de
façon à revitaliser un tissu sociopolitique qui a
permis aux sociétés méditerranéennes de
s’adapter au cours de l’histoire à des change-
ments profonds de leur environnement et à
des situations de rareté de l’eau prolongées.

La bonne nouvelle est que les efforts visant à
accroître la capacité d’adaptation des sociétés
méditerranéennes sont en synergie totale avec
ceux concourant au développement humain, à
la protection de l’environnement et à l’amélio-
ration de la gouvernance.
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Inondations, sécheresse et déser tification
sont les principales causes des migrations
environnementales. Le changement clima-
tique risque d’augmenter le nombre de
personnes fuyant des conditions environ-
nementales insoutenables. La montée des
mers devrait menacer les archipels peu
élevés du pacifiques et du Bangladesh. Ce
phénomène ne fait pas que rogner des
territoires puisqu’il cause également la
salinisation des terres arables et la

pollution des nappes phréatiques rendant
ainsi l’agriculture et la vie difficiles sur
les côtes.

L’altitude moyenne des iles Tuvalu ne
dépassant pas deux mètres, se sera le
premier Etat à disparaître du fait du chan-
gement climatique. En 2001, cet  archipel
a d’ailleurs conclu un accord avec la Nou-
velle-Zélande pour que ses 11000 habi-
tants, éco-réfugiés, soient progressive-

ment accueillis. Se sera ensuite au tour
du Bangladesh, dont une bonne par tie
du territoire se situe sous le niveau de
la mer et qui connaît déjà, régulièrement
des inondations catastrophiques. Si les
océans montaient de 1 mètre, ce qui arri-
vera probablement au siècle prochain,
30 000 Km2 du Bangladesh disparaî-
traient sous les eaux, soit 20% du
territoire dans lequel vivent actuellement
15 millions de personnes…

Exilés du climat
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Pas une semaine
sans que le
c h a n ge m e n t

climatique ne fasse l’actuali-
té ! Il en est question lorsque paraissent ou
se préparent les rapports1 de l’IPCC2. Des
livres de vulgarisation sortent chaque année
chez les éditeurs. Les revues grand public
consacrent à ce thème des numéros spé-
ciaux. Aucun hebdomadaire, même écono-
mique ou financier, ne laisse passer un an
sans en parler. Dans les quotidiens c’est un
article par semaine. Ajoutons le cinéma, les
radios et la télévision… Les médias analy-
sent-ils « le savoir savant » ou ne font-ils que
relayer des propos « clef en main » ?

Le changement climatique est un thème plu-
ridisciplinaire, donc le journaliste spécialiste
ne peut exister. Aucun ne peut tout dominer
de la modélisation aux aspects juridiques,
socio-économiques, culturels des consé-
quences ? D’où le recours à des experts3,
choisis pour leurs compétences, leurs
« laboratoires prestigieux » et pour leur dis-
cours qui dégage une certaine autorité. Les
physiciens sont les plus interrogés. Les pro-
pos des journalistes sur ce sujet ne sont pas
tant limités par les annonceurs qui les finan-
cent que par leurs propres pratiques. Plus
que l’autocensure, la recherche du scoop
avec une préparation brève et peu d’investi-
gation explique les choix éditoriaux.

Par besoin de cohérence, le regard que les
sociétés portent sur leur action est indisso-
ciable d’une représentation globale. Alors
que la société évolue en profondeur et que
la « dynamique »  est une valeur positive, le

climat est perçu comme en évolution. La
mondialisation atteint la climatologie : il n’y a
plus de climats mais un climat. Les médias,
en cela, véhiculent le discours ambiant.

Le message est simple : le réchauffement
actuel est un « changement » radical. Pour la
première fois dans l’histoire, l’homme
devient acteur et non plus spectateur ou
victime du climat. Le changement est lié aux
émissions de gaz à effet de serre4 depuis
la Révolution industrielle. Il a commencé,
de nombreux aléas en témoignent. La solu-
tion consiste à réduire la consommation
d’énergies fossiles. Les politiques doivent
vite mettre en œuvre des solutions. Pour-
quoi une telle unanimité ? Les médias
ressassent une idée qu’ils contribuent à
former. Pour exister, voire s’imposer, ils sont
consensuels et n’ont pas intérêt à faire
entendre une voix dissonante qui obligerait
à la nuance.

Les sujets les plus traités sont le réchauffe-
ment et ses manifestations, les GES, le pro-
tocole de Kyoto, la politique de Bush. Cer-
tains thèmes sont presque passés sous
silence, comme la difficulté à modéliser le cli-
mat, les marges d’erreur des modèles, ce
qui est pourtant crucial en prospective. Les
thèmes relatifs à la santé sont peu abordés
ainsi que le développement des pays
pauvres et les conséquences sociétales du
réchauffement. Cette polarisation sur
quelques aspects dépend des sources d’in-
formation : les 200 dépêches annuelles de
l’agence France Presse auxquelles il faut
ajouter les revues Nature ou Science ou les
revues internationales d’économie.

Le discours médiatique fait peu de place à
l’esprit critique. Les auteurs peinent à
reconnaître la nature changeante des cli-
mats. Le pas de temps de l’histoire des
sociétés est absent alors que le réchauffe-
ment contemporain débute vers 1850. Les
échelles spatiales sont planétaires et locales
et les emboîtements d’échelle inconnus :
toute observation localisée répond à l’évolu-
tion planétaire. Les espaces « menacés »
sont sans enjeux humains majeurs. Des « hot
spots du global change » sont pointés sur la
carte: îles de l’océan indien et du Pacifique,
Antarctique et Arctique, Sibérie, glaciers. Les
Pays Bas, où une bonne partie de la popu-
lation vit depuis plusieurs siècles sous le
niveau de la mer, ne font pas les Unes... 

Les solutions ne sont abordées que sous
l’angle de la « géo-ingénierie » car pour les
journalistes, les solutions techniques exis-
tent. « Il reste à trouver les responsables
politiques qui veuillent, de par le monde, les
mettre en œuvre5 ». Pourtant elles ne sont
pas totalement satisfaisantes et leur mise en
pratique repose sur des principes de gou-
vernance occultés. 

Donnons un exemple : au Brésil, le biocarbu-
rant des voitures propres est fabriqué avec
des cultures intensives d’OGM très gour-
mandes en eau d’irrigation. Prôner de telles
solutions oblige à aborder la complexité des
problèmes environnementaux. Or le discours
est manichéen : les« bons », qui ont ratifié le
protocole de Kyoto, préoccupés par l’avenir,
et les « méchants », irresponsables, faiseurs
de profits, qui n’ont pas ratifié Kyoto… Cela
alimente un anti-américanisme devenu

Le réchauffement du climat
par le petit bout de la lorgnette

Madame Martine Tabeaud,
Professeur de géographie et climatologie
Université Paris 1 Panthéon - Sorbonne.
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caricatural après l’intervention en Irak.
La réflexion sur la part de l’anthropique
dans le réchauffement actuel s’en trouve
occultée et les sceptiques, quant à la res-
ponsabilité humaine, ridiculisés.

Enfin, le réchauffement est abordé dans
une logique alarmiste, voire catastrophiste.
Les titres des livres parus récemment
se réfèrent à la fin du monde6. La presse
joue sur l’émotion dans sa titraille. On
évoque pour l’Europe la « mort chaude »
ou la « mort froide » pour le futur. L’anthro-
pomorphisme est permanent avec une
supposée « contrariété planétaire ». Jamais
les côtés positifs du changement ne sont
mis en avant.

La stratégie de la surinformation est une
tactique d’évitement.

Envisager « la Terre », c’est donner un
caractère international aux solutions et
donc passer sous silence les enjeux locaux.
Le glissement sémantique, voire l’amalga-
me du réchauffement climatique au change-
ment environnemental, voire au péril écolo-
gique est fréquent. Il masque les vrais pro-
blèmes : il faut remettre les sociétés
humaines au centre du débat à la place de
« la planète » ; il faut admettre que tout
choix d’une solution dépend des possibilités
techniques du moment et n’est jamais sans
conséquence et qu’un processus de gou-
vernance dans chaque territoire est néces-

saire à l’application d’un principe de
responsabilité vis-à-vis des générations
futures.

1le dernier rapport a été publié par Cambridge
University Press en 2001, le suivant est en
préparation

2IPCC = panel intergouvernemental d’experts sur le
climat

3J. Jouzel, J. M. Jancovici, H. Le Treut, M. Petit
principalement

4gaz à effet de serre = GES

5Le Monde du 30 novembre 2005

6Le climat est-il devenu fou ? (2002), Climat :
chronique d’un bouleversement annoncé (2004),
Climat ça va chauffer ! (2004) Le climat :
jeu dangereux (2004), Le grand dérèglement du
climat (2005).
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avec madame Anne-Marie Sacquet,
directrice générale de Comité 21
(Comité Français pour l’Environnement et le Développement Durable)

115 ans après le Sommet de la Terre
à Rio, où en sont  les Agendas 21

réalisés en France. Atteindrons nous
l’objectif des 500 d’ici 2008 ?

« Lors du Sommet de la Terre à Rio, 173
chefs d’Etats et de gouvernements ont
adopté la Déclaration de Rio ayant pour but
de créer un programme d’action pour le
XXIe siècle (Agenda 21). Chaque Etat signa-
taire s’est engagé à réaliser des stratégies
de développement durable ce qui est main-
tenant le cas en France, puisqu’une  straté-
gie de développement durable a été adop-
tée en 2003. Elle a  été révisée à plusieurs
reprises.

Au niveau national, le gouvernement
s’engage donc à un certain nombre d’ac-
tions évaluées annuellement, tout ceci sous
la direction de Christian Bredague, délégué
interministériel au développement durable. 
Les Agendas 21 locaux sont également des
plans d’actions pour le développement
durable mais déclinés, quant à eux, à
l’échelle des collectivités. Il s’agit donc de
plans d’actions mis en œuvre à l’échelle
locale (au niveau des communes, des
départements ou des régions). Il en existe
actuellement 230 en France.

Atteindrons-nous les 500 agendas 21 d’ici
2008 ? Je suis optimiste, parce que parmi
les 230 démarches actuelles, environ un
tiers provient de régions, de départements,
ainsi que de grandes métropoles. Ces Agen-
das 21 ont intégré parmi leurs objectifs, le
soutien aux Agendas 21 des communes et
agglomérations, créant indéniablement un
effet de levier. Prenons par exemple le cas
de la Gironde dont le Conseil Général a mis

en place un appel à projets Agenda 21
auprès de ses communes. Le Conseil
régional du Nord Pas-de-Calais a, de longue
date, instauré des appels à projets pour
la mise en œuvre d’Agendas 21 locaux,
excellentes initiatives pour « organiser la
contagion ». Ces différentes échelles territo-
riales apportent des moyens financiers, un
appui méthodologique ainsi qu’un cadre
d’échanges entre les différentes collectivi-
tés investies. Par ailleurs, au niveau natio-
nal, le site www.agenda21france, animé par
le Comité 21, offre un outil à la fois d’infor-
mation et d’émulation entre les collectivités.
Dans ces conditions, je pense que nous
atteindrons sans difficulté le nombre de
500 d’ici fin 2008. »  

2D’après un sondage paru le 19 jan-
vier 2007 (réalisé par TNS Direct,

filiale du groupe TNS, leader de l’in-
formation marketing), les problèmes
environnementaux  seraient  la préoc-
cupation majeure de 57% des français
(cela avant même l’emploi ou la sécu-
rité). Comment analysez-vous ce
chiffre ? L’opinion publique a-t-elle
enfin pris conscience de l’importance
de la question environnementale ?

« Cela dépend des sondages à vrai dire.
Certains  sondages mettront l’emploi ou le
chômage en première position, d’autres la
sécurité ou l’environnement. Nous avons
également réalisé en novembre dernier un
sondage avec l’Institut LH2 qui faisait appa-
raître une véritable conscience des dangers
des changements climatiques, désormais
visibles « à l’œil nu ». Ils ont par ailleurs en
France des impacts immédiats, par exemple
sur les activités touristiques des zones de

montagne.1 Cette prise de conscience du
public est née bien avant celle des poli-
tiques, puisqu’elle remonte aux tempêtes
de 1999. Face à la multiplication des phé-
nomènes, les Français sont aujourd’hui
convaincus de la réalité du dérèglement cli-
matique et sont persuadés qu’il transfor-
mera profondément leur quotidien, ainsi
que celui de leurs enfants. 

Le deuxième point d’inquiétude concerne
l’invasion chimique. C’est notamment  le cas
pour  la qualité de l’alimentation, sévère-
ment suspectée par les consommateurs
depuis l’épisode de la vache folle. Aujour-
d’hui, de plus en plus de Français sont
attentifs au contenu de leurs assiettes.

Les Français, pour la plupart, portent sur les
enjeux sociaux ou environnementaux, une
vision de moyen terme, quand l’échelle des
politiques restent celle des mandats électo-
raux. L’opinion, en ce sens, doit exercer une
pression constante sur les décideurs.

3Comment qualifieriez-vous l’état
de l’environnement en France à

l’heure actuelle ?

« C’est une question extrêmement vaste…
S’agissant des pays occidentaux, des pro-
grès ont été réalisés dans certains
domaines. C’est le cas des émissions des
activités industrielles, beaucoup moins dan-
gereuses grâce aux réglementations et aux
technologies de filtrage. Le secteur de l’au-
tomobile n’est pas resté à l’écart de ces pro-
grès. Certains secteurs savent anticiper les
réglementations et les demandes sociales.
Au sein de chaque secteur, certaines entre-
prises sont plus novatrices que d’autres. 

Entretien
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Les transports sont responsables du rejet
dans l’atmosphère de  69 % des oxydes
d’azotes (NOx), 64 % du monoxyde
de carbone (CO), 49 % des composés
organiques volatiles (COV), 33 % des
particules en suspension, 33 % du
gaz carbonique (CO2).

Le cas des pays émergents, notamment de
la Chine2, semble plus préoccupant, entre
autre, à cause de l’activité charbon qui
dégrade encore plus l’environnement.

En revanche, les  mesures mises en place
dans les activités de la pêche ou de l’agri-
culture sont loin d’être à la hauteur des
enjeux ! L’inertie des administrations et la
résistance de certains lobbies bloquent tout
progrès malgré l’émergence de cadres plus
contraignants au niveau européen et d’une
pression de plus en plus forte du public.
Ainsi en France, l’état des ressources en
eaux, dégradé par l’agriculture intensive,
nous offre un exemple accablant. La situa-
tion n’est pas plus rassurante pour la biodi-
versité. Nous sommes en train d’épuiser
certaines ressources halieutiques et de
dégrader des milieux indispensables pour
les équilibres écologiques et la vie sur terre. 

Il est impératif que l’écologie devienne un
facteur de compétitivité et de valeur ajoutée
pour les activités économiques. Pourtant,
certaines administrations et entreprises
adoptent encore une position défensive, se
privant ainsi de l’opportunité d’une conver-
sion à une économie adaptée. Pour ne citer
qu’eux, les Japonais ont bien compris que
nos modes de production et de consomma-
tion allaient radicalement se modifier, ce qui
conduira à de nouvelles filières d’activités
professionnelles, par exemple dans les sec-
teurs du bâtiment, de l’énergie ou des
transports ! Selon les politiques adoptées, il
en va de la création ou de la disparition de
centaines de milliers d’emplois. Si l’on
prend l’exemple du transport routier, il est
impératif de redéployer ce secteur au
niveau européen,  en apportant de la valeur

ajoutée en service et transférant le fret sur
d’autres modes de transport, sous peine de
perdre des emplois. 

Enfin, il est nécessaire de mobiliser aujour-
d’hui le tissu des PME, pour qu’elles soient
pleinement parties prenantes de ce proces-
sus de modernisation des activités écono-
miques. Dans ce sens, les chambres de
commerce et d’industrie, les chambres des
métiers, ont un rôle à jouer pour renforcer
le niveau de responsabilité et de compétiti-
vité de la France.

4Comment coordonner les politiques
publiques avec l’action des ONG ?

« Il faudrait tout d’abord que la puissance
publique reconnaisse l’intérêt stratégique
de travailler avec les ONG et ne se conten-
te pas de les écouter complaisamment !
Il ne fait, aujourd’hui, aucun doute, que
dans de nombreux  domaines - protection
de la nature, de la biodiversité, éducation
du citoyen au développement durable,
inser tion professionnelle des jeunes,
défense des droits de l’enfant et des droits
humains, les ONG obtiennent des résultats
quand de nombreuses politiques tergiver-
sent ou échouent ! Il devient donc urgent
que les pouvoirs publics reconnaissent ces
expertises et donnent aux  ONG les moyens
de travailler. Les conventions de long
terme, assor ties d’outils d’évaluation,
doivent être renforcées. 
Enfin, les ONG, compte-tenu de ces exper-
tises et de la confiance que leur accordent
les citoyens, doivent être reconnues comme
des interlocuteurs à part entière de la
négociation collective, au même titre que
les syndicats.    

5Qu’est ce qui, selon vous, pourrait
servir de catalyseur à l’action envi-

ronnementale ?

« Je crois que la réponse se trouve dans le
formidable succès public rencontré par le
pacte écologique de Nicolas Hulot. Com-
ment renforcer l’adhésion des Français ? :
en leur proposant d’être acteurs des chan-
gements et non de les subir ; en proposant
à chaque individu de prendre sa part de
responsabilité, sur la base d’une parole
crédible et non de promesses qui ne seront
jamais tenues. Dans ce contexte, les ONG
sont plus crédibles que les politiques,
excepté à l’échelle locale, où les politiques
ont un dialogue direct avec les citoyens et
peuvent engager des programmes ambi-
tieux, certains Agendas 21 le prouvent. Il
nous faut des visions mobilisatrices, des
démarches collectives et des politiques légi-
times pour les animer.

6Concrètement, la problématique
environnementale est  l’affaire de

tous les acteurs : pouvoirs publics,
entreprises, ONG, médias… que pour-
riez vous dire pour conclure ?

« Le temps est à l’action. Il faut passer des
paroles aux actes. C’est ce qu’attendent les
Français ».

Sur ce sujet, voir également l’étude de l’OCDE en
date du 13 décembre 2006 ; « Les changements cli-
matiques menacent le secteur du sport d’hiver en
Europe » ; http://www.oecd.org/docu-
ment/49/0,2340,fr_2649_201185_37825521_1_1_
1_1,00.html
Voir, dans le même dossier, l’article de Jun Li, « Le
bâtiment durable en Chine pour la lutte contre le
changement climatique », p 26

Pollution :
Les transports

en ligne de mire 

Propos recueillis par
S. SHOBAKI
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Catastrophes
naturelles ?

Les inondations, les tremblements de terre et la sécheresse font partie des cycles
naturels de la terre. Mais les déséquilibres environnementaux causés par l’homme,
augmentent sa vulnérabilité aux catastrophes .

Développement durable :
Depuis trente ans, une surface équivalente à près de 30% de la superficie de l’Allemagne
disparaît chaque année. 14 à 16 millions d’hectares de forêts tropicales sont ainsi détruits
afin de libérer le sol pour l’agriculture et répondre aux besoins en bois et en combustibles.

Forêtsensursis
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Développement durable :

Sofia Ouakka,
diplômée du troisième cycle
d’études juridiques africaines,
Université Paris 1- Panthéon Sorbonne

Du concept au constat,
le chemin de croix

Qu’est-ce que le développement durable ?
Un concept polysémique inauguré au
cours de rencontres internationales et

entériné par des conventions auxquelles la plu-
part des Etats sont parties prenantes. Sous le
prisme du développement durable l’on entend
« répondre aux besoins du présent sans com-
promettre la capacité de satisfaire ceux des
générations futures » (Rapport Brundtland,
CMED, 1987, p.47). La notion de développement
durable, pour ne pas rester une coquille vide,
commande que soient reconnues et prises en
compte les inévitables tensions entre les trois
dimensions de l’économique, de l’environnemen-
tal et du social. L’environnement est donc partie
prenante au développement. Par un jeu de vase
communiquant, ce cercle vertueux est amené à
répondre à l’ensemble des attentes contempo-
raines des Etats du Nord comme du Sud. 

Pourtant si les intentions sont louables, il ne faut
pas négliger les aléas d’une telle approche pour
les pays du Sud. L’efficience des programmes
inaugurés au cours des sommets internationaux
doit être mesurée  en ce qu’ils ne constituent
souvent qu’une déclaration de bonnes inten-
tions. Par ailleurs, force est de constater que
rien ou presque ne s’inscrit dans l’ordre du for-
mel, du réalisable sur le terrain. En somme, les
intérêts et les risques des pays du Sud ne sont
pas suffisamment étudiés mais plus encore, à la
lorgnette du développement durable une pra-
tique courante transparaît, à savoir l’assimilation
des besoins et des attentes des pays en déve-
loppement. On laisse à penser qu’il existe un
modèle standard de développement viable pour
tout pays.

Le développement durable doit permettre, à
terme, à la fois de limiter les inégalités Nord-Sud
mais aussi de contribuer à la conservation d’un
environnement de plus en plus en danger. Seule-
ment, qu’elle est la viabilité de ce projet ?
Les plus optimistes diront que l’on pose là les
premières pierres d’un édifice ; d’autres,
emprunts au scepticisme, que les relations inter-
nationales recommandent aujourd’hui, assure-
ront la caducité d’un tel projet.

Pour cause, les instruments internationaux ayant
introduit ce concept tendance sont, au pire, à
simple valeur politique et couronnent ainsi la
pratique du discours incantatoire, au mieux,
sans valeur juridique contraignante. Le politique
dominant largement le jeu diplomatique, les
Etats les plus puissants s’arrogent la prérogati-
ve de relire les conventions au gré de leurs poli-
tiques nationales rarement en totale adéquation
avec les intérêts des pays du Sud. De surcroît et
en admettant que le développement durable soit
empli d’une juridicité suffisante, il est à rappeler
que l’ensemble des traités négociés l’ont été à
une période où le rayonnement international des
pays du Sud sur la scène internationale était plus
que discutable. De facto, les intérêts primordiaux
de ces derniers sont rarement suffisamment et
correctement pris en considération. 

Le concept de développement durable apparaît
être un concept « fourre-tout », d’inspiration
occidentale. Les différentes définitions du
développement données depuis le début des
années 70 et les politiques l’accompagnant ont
montré leurs insuffisances. In fine, comment ne
pas se demander si la durabilité du développe-
ment est en passe d’offrir un plus grand succès
à ces politiques.

En fait, il est superfétatoire  de se poser une telle
question tant il est négligé à travers ces
réunions et les politiques internationales mises
en place le fait même que le développement ne
peut être initié par les mêmes voies dans tous
les pays du Sud. Chacun répond à sa spécificité,
les besoins, les carences institutionnelles, éco-
nomiques ou autres ne sont pas les mêmes. Les
priorités du Brésil ne sont pas celles du Mali ou
du Burkina-Faso. La limitation des gaz à effet de
serre est concrète pour le premier qui dispose
d’un certain nombre d’industries mais comment
peut-elle l’être pour les seconds qui ne produi-
sent encore et pour l’essentiel que des matières
premières. Au demeurant, le débat reste ouvert
quant à la démarche environnementale des pays
en développement un plein essor économique.
En effet, l’industrialisation massive, moteur du
développement des pays du Nord, est pointée

du doigt aujourd’hui. Mais, le simple bon sens
appelle à plus de vigilance. D’un côté, les stan-
dards internationaux contestent la traditionnelle
mise sous tutelle financière et économique des
pays en développement, de l’autre, on leur refu-
se de recourir au système le plus productif et
considéré performant de l’histoire de l’humanité. 

Au-delà, et au vue de la forte précarité de cer-
tains pays, l’incongruité d’une approche environ-
nementale du développement est manifeste. En
effet, qui dit écologie, dit forte participation éta-
tique et populaire à sa préservation. Or, dans
des pays où l’accès à l’eau, à la santé, à l’ali-
mentation est souvent difficile, attendre une
mobilisation citoyenne autour de l’environne-
ment relève de l’illusoire.    

Bien que de nombreux hiatus existent, la notion
de développement durable se doit d’être
inscrite dans une certaine pérennité. C’est en
effet de « l’avenir de tous » qu’il est aujourd’hui
question. Le développement durable contient
des dynamiques dont il faut urgemment prendre
fait et cause. Mais pareil labeur n’est possible
que par une requalification des instruments
juridiques mis en place, s’accompagnant de
surcroît d’un rôle beaucoup plus actif des pays
du Sud dans la rédaction du contenu et des
modalités de mise en œuvre de ce concept. Par
ailleurs, une approche pragmatique doit être
initiée puisqu’en l’état actuel de nombreuses
questions restent en suspens comme la durabi-
lité du projet, son financement, l’appui technolo-
gique et scientifique… Le temps est peut être
venu d’appréhender le développement dans
toutes ses spécificités. Ainsi, une place
importante doit être faite aux problématiques
régionales et locales et plus encore aux
réponses apportées par les acteurs locaux plus
au fait des attentes sociales. 

Gageons par la présente, que d’une telle
entreprise l’environnement ne restera pas
le parent pauvre du développement dans les
pays du Sud, mieux encore le développement
ne pourrait être que le vague souvenir d’un
passé difficile.
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• 5-16 juin 1972
Conférence des Nations Unies sur l’environ-
nement, à Stockholm. Elle aboutit à la créa-
tion du Programme des Nations unies pour
l'environnement (PNUE) et donne naissance
au concept d'éco-développement : la notion
de développement  ne doit pas seulement
être guidée par des considérations écono-
miques ; elle doit également tenir compte
des exigences sociales et écologiques. 

• 1987
La Commission mondiale sur l'environne-
ment et le développement, dite Commission
Brundtland consacre le terme de dévelop-
pement durable en le définissant comme "un
développement qui répond aux besoins du
présent sans compromettre la capacité des
générations futures à répondre aux leurs". 

• 3-14 juin 1992
Conférence des Nations unies sur l'environ-
nement et le développement (CNUED), à Rio
de Janeiro (« Sommet de la Terre »).  Celle-
ci conduit à l’adoption de la  Déclaration de
Rio sur l’environnement et le développe-
ment qui affirme divers principes : le princi-
pe de précaution en matière environnemen-
tale, le principe d'intégration de la protec-
tion de l'environnement dans le développe-
ment, les principes de responsabilité et de
solidarité internationale, le principe pol-
lueur-payeur ainsi que le principe de parti-
cipation pour une nouvelle gouvernance. 

Deux conventions sont également adop-
tées : la convention cadre sur les change-
ments climatiques (entrée en vigueur le 21
mars 1994) et la convention sur la diversi-
té biologique (entrée en vigueur le 29
décembre 1993).

L’agenda 21 est mis en place. Bien que
la déclaration de Rio n’ait aucune valeur
contraignante, les engagements ici pris,
marquent l’avènement du développement
durable. Des agendas 21 nationaux
et locaux sont réalisés dans les pays

afin de mettre en œuvre les propositions
issues de Rio.

• 11 décembre 1997
Adoption du Protocole de Kyoto. Ratifié à ce
jour par 156 pays, il est entré en vigueur le
16 février 2005.  Ce protocole propose un
calendrier de réduction des émissions des
6 gaz à effet de serre responsables du
réchauffement climatique : 5, 2% en moyen-
ne d’ici 2012, par rapport au niveau de
1990. Les Etats-Unis tout comme l’Australie
n’ont pas ratifié le texte et renoncent à une
politique de limitation des gaz à effet de
serre. 

• 6-8 septembre 2000
Sommet du millénaire à New York où les
Etats membres des Nations Unies adoptent
une déclaration finale fixant les "Objectifs du
Millénaire pour le développement" afin de
réduire de moitié le niveau de pauvreté d'ici
à 2015.

• 26 aout-4septembre 2002
Sommet mondial pour le développement
durable, à Johannesburg. Il donne lieu à
une Déclaration politique et un Plan de
mise en œuvre de dispositions por tant sur

un ensemble de mesures à prendre afin
de parvenir à un développement qui tien-
ne compte du respect de l'environnement.
Après plusieurs jours de délibérations,
des décisions concernant, entre autres,
l'eau, l'énergie, la santé, l'agriculture et la
diversité biologique sont prises.

• 6-17 novembre 2006
Douzième conférence des Nations Unies
sur le changement climatique, à Nairobi.
Cette rencontre fait sur tout figure de
conférence de transition. Aucune disposi-
tion n’a été arrêtée concernant les
modalités de prolongation du protocole de
Kyoto après 2012. Pas de décision
majeure donc, mais des avancées,
notamment sur les moyens, pour les pays
en développement, de s’adapter aux
changements climatiques. 

Les Etats par ties au Protocole de Kyoto
reconnaissent la nécessité de diviser par
deux les émissions de gaz à effet de serre
d’ici 2050.

Prise en considération de l’exigence
d’une meilleure répar tition des projets
MPD (dispositifs d’aides aux pays en voie
de développement prévus par Kyoto) dans
les pays les plus démunis.

Développement durable
Grandes étapes d’une mobilisation politique internationale
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L’eau, ressource la plus précieuse
de la Planète, disparaît à une
vitesse préoccupante et la mena-

ce d’une pénurie mondiale plane sur
nous comme une épée de Damoclès.
Cette dernière risque d’engendrer
la crise écologique, économique et
politique la plus grave du prochain
siècle. 

Nos réserves d’eau douce sont limi-
tées. 97,5% de l’eau mondiale est
constituée d’eau salée. Il ne reste donc

que 2,5% propre à la consommation
humaine, mais de ce pourcentage,
seule une infime partie est disponible,
soit 1%. En effet, les 99 % restants
sont prisonniers des calottes gla-
ciaires, ou bien présents dans des
nappes phréatiques inaccessibles.
D’après les Nations-Unies, c’est
aujourd’hui 31 pays qui font face à
des pénuries d’eau. Plus d’un milliard
de personnes n’ont pas accès à une
eau potable. En 2025, la population
aura augmentée de 2,6 milliard d’in-

dividus et les 2/3 d’entre eux connai-
tront un manque d’eau terrible tandis
que le troisième tiers sera confronté à
une pénurie totale. 

Parce que l’accès à l’eau propre, en
quantité suffisante, est un droit
humain fondamental, cette ressource
doit être préservée pour les généra-
tions futures. L’homme doit aujour-
d’hui prendre conscience de la rareté
de l’eau et modifier ses habitudes de
consommation. 
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G8
Etats-Unis
Union Européenne
Ex-URSS 
Chine
Allemagne
Royaume-Uni
Moyen-orient et Afrique du Nord
France
Amérique du Sud
Canada
Inde
Afrique sub-saharienne
Amérique Centrale et Caraïbes
Océanie
Alliance des Petits Etats Insulaires (AOSIS)

Pays ou groupe de pays Emissions globales de gaz

Les Etats-Unis et l'Europe représentent près de 60% des émissions de gaz à effet de serre. 

Participation des différentes régions du monde au réchauffement climatique
en émissions de gaz issus de la combustion des énergies fossiles sur la période 1900-20003.

Au sortir du brouillard énergétique
Au 21ème siècle, l’humanité devra relever

un défi, sans précédent, dont l’enjeu est
planétaire : réduire les émissions des

gaz, notamment du CO2, le plus important.

En effet, le constat d’un changement clima-
tique n’est plus à faire et afin de pallier à
l’amplification future du phénomène du
réchauffement et d’anticiper l’impact de
l’accroissement des activités humaines, le
monde se doit d’agir.

Sources d’énergie épuisables
Les sources d’énergie fossiles (pétrole, gaz,
charbon…), la principale cause du réchauffe-
ment climatique, représentent près de 90%
de l'énergie consommée dans le monde.
Chaque année, 26,8 milliards de barils de
pétrole sont employés, dont la moitié, juste
pour les transports (98 % en France). En
2002, 37 % de l'énergie consommée dans le
monde provenait du pétrole, 25 % du char-
bon, 24 % du gaz, 7 % de l’uranium1. La pro-
duction d’énergie via le charbon, le plus pol-
luant des hydrocarbures en matière d’émis-
sion de CO2, est en constante progression car
fortement employée par la Chine (66 % de
l'énergie consommée). 

Actuellement, aucun pays au monde n’est
énergiquement autonome, qu'il s'agisse de la
maîtrise des sources ou des techniques de
production d’énergie. En outre, plus de deux
milliards de personnes, concentrées dans les

zones péri-urbaines d'Afrique, d'Amérique
(centrale et du Sud) et d'Asie ne disposent
pas des services de base nécessitant l'électri-
cité (éclairage, chauffage, frigo, radio..).

Malgré des inégalités d’accès à l’énergie, la
consommation mondiale produite par les
sources épuisables ne cesse de croître.
Chaque année, des centaines de centrales
électriques à gaz sont construites dans le
monde. Celles-ci, pourtant coûteuses, accélè-
rent le changement climatique et polluent
l'atmosphère.

Alors que les combustibles fossiles s’épuisent
(certainement d’ici la fin du siècle), les
énergies renouvelables ont un essor timide. 

Energies renouvelables
On réper torie cinq familles d'énergie
renouvelables : éolienne, solaire, issue de la
biomasse, hydraulique et de la terre. Ces
énergies renouvelables, quasi inépuisables
dans la nature, n’émettent pas de gaz à effet
de serre lors de leur utilisation.

En 2004, à travers le monde, ces énergies
ont bénéficié de 30 milliards de dollars
d’investissements contre 150 milliards de
dollars pour le secteur des énergies
classiques. Preuve que le changement de
modèle, imposé par le réchauffement
climatique, dans la production d’énergie
balbutie encore. 

Pour 2020, l’Union européenne s’est fixée
pour objectif de produire 21% de son électri-
cité avec des énergies renouvelables. Mais
selon un rapport de la Commission2, il est peu
probable que cet objectif soit atteint.
Cependant, la situation varie considérable-
ment d'un État à l'autre, et l’Allemagne
pourrait vraisemblablement produire un quart
de son électricité grâce aux énergies renouve-
lables d’ici 2020. Ce qui représente
110 millions de tonnes de CO2 en moins dans
l’air, une goutte d’eau dans l’océan atmosphé-
rique. En ce qui concerne la France, non
seulement elle est loin d’atteindre l’objectif
fixé, mais la part d’énergie renouvelable a
diminué. 

Les pays industriels, majoritairement les Etats
membres de l’OCDE, peinent à adopter massi-
vement les énergies nouvelles et les jeunes
puissances industrielles Chine, Inde... sem-
blent suivre le même chemin. Pour un déve-
loppement durable efficace les pays doivent
collaborer. Les nations industrialisées, res-
ponsables en bonne part du réchauffement
climatique, doivent montrer l’exemple et accé-
lérer les processus de passage aux énergies
renouvelables (efficacité énergétique, stocka-
ge de l’énergie solaire et éolienne, moderni-
sation des processus de production...), afin
de les transférer au plus tôt aux puissances
industrielles émergentes, avant qu’elles
n’adoptent, elles aussi, des modes de produc-
tion classiques, dont il leur faudra un siècle
pour se défaire.

61,98 %
29,95 %
25,49 %
8,53 %
7,57 %
7,18 %
5,46 %
2,92 %
2,77 %
2,28 %
2,20 %
2,09 %
1,59 %
1,33 %
1,22 %
0,37 %

1Source : Agence Internationale de l’Energie, 2004.
2Rapport de la commission européenne sur l’énergie,
2005.(http://ec.europa.eu).
3Source : World Ressources Institute, septembre 2005.
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L’énergie
éoliennes
L’énergie éolienne est une énergie
primaire renouvelable permettant
de réduire les émissions de gaz à
effet de serre ainsi que la produc-
tion de déchets nucléaires.
L’Europe détient la puissance
installée la plus importante avec
plus des 3/4 du parc mondial.

Energie
nucléaire :
quel avenir ?
Alors que la raréfaction des énergies
fossiles aboutira inévitablement à
un déclin de leur utilisation, la
consommation d’énergie renouve-
lable devrait, quant à elle, croître
tout au long du 21ème siècle. Il s’agit
aujourd’hui de répondre à un déficit
énergétique qui apparaîtra d’ici
2050. Quelle solution ? C’est ainsi
que l’énergie nucléaire est remise sur
le devant de la scène. Celle-ci, tirée
de la fission de l’atome, fait pourtant
naître un sentiment de crainte chez
une grande partie de  la population.
Personne n’oublie la bombe ato-
mique ou encore le drame de Tcher-
nobyl. On prédisait la disparition de
cette filière. Dans ce sens, plusieurs
Etat européens, tel l’Allemagne, ont
mis en place un processus de désen-
gagement du nucléaire. Cela n’a pas
été le cas partout, à l’instar de la
France, qui compte sur son territoire
58 réacteurs d’environ 1 gigawatt
électrique chacun, assurant 80%
de la production d’électricité natio-
nale. Les Etats- Unis ainsi que le
Royaume Uni se questionnent, quant

à eux, sur un éventuel retour du
nucléaire dans leur politique énergé-
tique. Il en sera de même pour la
Chine ou la Russie.

Principal atout du nucléaire dans la
donne énergétique future : il ne pro-
duit pas ou très peu de gaz à effet de
serre. Ses  défenseurs chantent égale-
ment son efficacité, son régime d’ali-
mentation en continue ainsi que son
prix de revient attractif par rapport
aux autres énergies. Cependant,
ombres au tableau il y a ! En effet,
depuis le 11 septembre 2001, les
autorités n’excluent pas la menace
terroriste sur les installations. De
plus, le risque d’accident zéro n’exis-
te pas. Et que dire de l’absence de
solution durable concernant la ques-
tion non moins importante des
déchets radioactifs ?

Reste à espérer que le public ne soit
pas exclu d’un tel processus décision-
nel. Seule la fourniture d’informa-
tions fiables permettra d’éclairer la
population sur les dangers réels.
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Bâtiment : un défi majeur
pour le développement
durable en Chine 

Relever le défi climatique nécessite une
synergie forte entre les pays développés et
les pays en développement (PED) car le cli-
mat est un bien public pour l’ensemble de
l’humanité et aucun acteur dans le monde

ne peut agir tout seul pour faire face à ce
risque d’une envergure sans précédent. La
Chine est aujourd’hui le deuxième pays en
termes d’émissions de gaz à effet de serre
(GES) juste derrière les Etats-Unis et pour-
rait les dépasser pour devenir le premier à
l’horizon 2020-2030  suivant  les scénarios
de modes de croissance. En 2004, les
émissions de CO2 en Chine représentaient
14% des émissions mondiales. La Chine
joue un rôle prépondérant en matière
d'émissions de GES compte tenu de son
poids démographique et de la structure de
sa consommation énergétique. La popula-
tion chinoise représente 1/5e de l’humanité
et pourrait atteindre 15 milliards en 2020.
La production énergétique en Chine est for-
tement dominée par les combustibles fos-

siles, en particulier le charbon qui constitue
90% des réserves d’énergies fossiles
exploitables du pays. Le charbon assure
75% de la production d'électricité, source
principale d’émissions de GES.  La perspec-
tive de la qualité des infrastructures éner-
gétiques de la Chine sera donc un facteur
déterminant du régime climatique interna-
tional de demain.  

Depuis ses réformes économiques au début
des années 1980, la croissance du PIB chi-
nois s’est accompagnée d’une mutation
urbaine profonde, le taux d’urbanisation
ayant plus que doublé en passant de 19%
en 1980 à 41% en 2004.  Il est estimé que
plus de 55% de la population habitera dans
les villes en 20201 pour 60% à l’horizon
2030. Quelques 300 à 400 millions de nou-
veaux habitants quitteront les campagnes
pour s’installer dans les villes les 20 pro-
chaines années, notamment vers la région
de l’est. Pour accueillir ces nouveaux arri-
vants, il faudra construire  plus de 15  mil-
liards de m2 de nouveaux logements d’ici
2020, soit l’équivalent de l’ensemble du
parc actuel de l’Union européenne ! Les Chi-
nois vont continuer à s’enrichir. Leur niveau
de vie progresse et le revenu moyen par
habitant serait de 10000 US $(PPP) en
2020. La demande de différents services
résidentiels  et tertiaires dans le bâtiment
devrait s’accroître inlassablement. 

Un bâtiment durable est un bâtiment conçu
et construit de manière à réduire significati-
vement  les besoins énergétiques ainsi que
l’impact négatif sur l’environnement. L’ob-
jectif principal est de valoriser efficacement

les ressources en eaux, en énergies, en
matériaux puis minimiser les impacts
néfastes sur un plan écologique. Ceci peut
être appelé bâtiment écologique ou bâti-
ment vert.  De ce point de vue, la maîtrise
de l’énergie s’inscrit parfaitement dans
le concept du bâtiment durable puisqu’elle
permet d’améliorer la qualité du service
énergétique, donc les conditions de vie
des habitants, durant toute la phase d’habi-
tation. Elle permet également de conserver
le bien environnemental qui est une
ressource rare.

La situation actuelle dans le  bâtiment en
Chine est préoccupante car la consomma-
tion énergétique moyenne est de 2 à 3 fois
plus élevée que celle des pays développés,
ce qui provoque un gaspillage d’énergie
considérable et une menace pour la santé
publique. Le parc existant compte une
consommation moyenne pour le chauffage
supérieure à 160 KWh/m2. Dans ce domai-
ne, le charbon est utilisé à plus de 90%. La
combustion charbonnière dans les petites
chaudières inefficaces  provoque une forte
pollution atmosphérique. La maîtrise de la
demande par l’amélioration de l’efficacité
énergétique constituera un potentiel  d’éco-
nomie d’énergie très important. 

Que faire ?

La diversification de l’offre énergétique va
de pair avec la maîtrise de la demande, en
particulier les énergies propres et renouve-
lables.  La politique énergétique du pays
prévoit déjà la substitution d’une partie des
besoins en charbon par les énergies plus

Le bâtiment durable en
Chine pour la lutte contre
le changement climatique
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propres tel le gaz naturel dans le service de
chauffage urbain. Par exemple, la municipa-
lité de Pékin a déjà pris une initiative sans
précédent. En effet, la ville a décidé de
convertir l’ensemble des chaudières au
charbon en  gaz pour réduire la pollution
atmosphérique. L’installation de chaudières
au charbon est désormais strictement
interdite dans le centre ville. La ville de
Shanghai a mis sur pied un grand projet
visant à la construction d’un parc d’habita-
tions écologiques avec une consommation
d’énergies 100% renouvelables. Le 11e

plan national pronostique une croissance
rapide de gazéification chez les ménages
urbains. Un projet franco-chinois de

cogénération urbaine mené par l’Agence
Française du développement (AFD),
à Wuhan, permettra une réduction de
500 000 tonnes de CO2 par an !

Perspectives 
L’article 12 du protocole Kyoto a établi le
cadre du principe du Mécanisme de Déve-
loppement Propre(MDP)  qui offre la possi-
bilité  de réduire les GES  par la coopération
entre les pays industrialisés et les PED.
Dans ce cadre la Chine peut bénéficier du
transfert de technologie dans les domaines
de la maîtrise de l’énergie et de l’aide finan-
cière et ce, en échange d’un permis d’émis-

sions réduites. La Chine ne doit pas man-
quer cette opportunité « gagnante-gagnan-
te ». Les autorités centrales et locales doi-
vent réagir vite et intégrer les projets de
l’efficacité énergétique du bâtiment dans la
négociation des programmes du MDP pour
améliorer la performance énergétique du
bâti et combattre l’effet de serre à l’aide du
savoir-faire  international.

Dongtan
la ville verte du futur
La Chine connaît une grande "révolu-
tion" industrielle, économique et socia-
le, engendrant des effets écologiques
catastrophiques ! Les Chinois ont enfin
réalisé que ce développement ne peut
être viable que s'il est écologiquement
durable. Pour faire face aux pénuries
d'énergie, la Chine envisage de
construire plusieurs villes écologiques,
d’ici 2020. La première ville devrait voir
le jour en 2010, pour l’exposition
Universelle de Shanghai.

Dongtan, sera la première « ville entiè-
rement écologique » du monde. Située à
l'extrémité orientale de Chongming, île
chinoise, elle devrait compter entre
50 000 et 80 000 habitants au tout
début, avant d’atteindre les 500 000 vers
2040. Les premiers travaux de la "cité
verte" ont débuté fin 2006. Elle sera
construite selon le concept 100% écolo-
gique à savoir sans énergies fossiles et
sans rejets de CO2. La ville doit être ali-
mentée par des sources d'énergie renou-
velables (éolienne, solaire, agriculture
biologique etc.). Les toits seront isolés
par du gazon et des plantes vertes. 40 %
de l'espace urbain sera consacré aux édi-
fices (immeubles et logements de huit
étages au maximum). Le reste des terres
sera partagé entre espaces verts et terres
cultivables. Les transports, piétons et
cyclistes seront privilégiés alors que les
voitures polluantes strictement interdites.

Dongtan, ressemble à la ville idéale
comme on aimerait en voir tout de suite.

1La projection de l’évolution du taux d’urbanisation
se base sur  les sources du communiqué du Ministère
de la Construction(MOC) 2005 et du rapport de la
stratégie énergétique publié par la National Déve-
loppent and Reform Commission (NDRC). 2004. 

2Ce calcul prend en compte la production électrique
d’en amont de chaine de consommation énergétique.
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Pesticides, pollution et santé en péril

L’impact de l’en-
vironnement sur la santé des indi-

vidus, résultant de phénomènes naturels
et/ou humains, est connu depuis fort long-
temps et toutes les populations sont concer-
nées. Cependant, l’action de l’environnement
sur l’organisme est de plus en plus liée aux
conséquences visibles ou cachées des activi-
tés humaines. 

L'environnement regroupe un ensemble de
facteurs "externes" (eau, air…), par opposi-
tion aux facteurs "internes" (génétique...),
pouvant agir sur la santé. Parmi ces facteurs
externes le problème de la pollution, et ses
conséquences sur la santé (asthme, aller-
gies…), est reconnu depuis l'industrialisation. 

Le cadre dans lequel l’homme évolue, son ali-
mentation et son mode de vie déterminent les
polluants environnementaux auxquels il est
soumit. Les villes, qui se multiplient sur toute
la planète, sont connues pour être des lieux à
forte pollution, et ce, sous plusieurs aspects :
contaminations chimiques ou biologiques de
l'eau, de l'air ou du sol provoquées par les
usines, les gaz des véhicules, l’utilisation
d’isolants tels que l’amiante, le plastiques,

les
pesticides

etc. Les consé-
quences, indirectement

visibles, induites par l'ingestion ou l'in-
halation quotidienne de ces différentes sub-
stances polluantes entraînent, dans certains
cas, des maladies (cancers, affections cardio-
vasculaires, affections neurologiques etc.).

D’autres situations ont des conséquences
directement visibles, comme cer taines
grandes catastrophes environnementales et
sanitaires de ces trois dernières décennies
(explosions de la centrale nucléaire de Tcher-
nobyl, des usines chimiques de Bhopal et de
Toulouse…).

Il est indéniable qu’une détérioration, progres-
sive ou brutale, de l’environnement a des
impacts sur la santé des individus. La prise de
conscience collective de l’importance du lien
entre environnement et santé a fait de l’envi-
ronnement un enjeu de santé publique pour le
21ème siècle. On parle aujourd’hui de « santé
environnementale1 ».

En 2004, les autorités sanitaires et environne-
mentales françaises ont présenté une commu-
nication relative à la mise en œuvre d’un Plan
National Santé-Environnement (PNSE). Ce
plan, a été adopté le 21 juin 2004 par le pre-
mier ministre, à la demande du président de la
République. Prévu pour une durée de cinq

ans,
le plan,

piloté par les
ministères de l'environ-

nement, de la santé, du travail
et de la recherche, qui s’articule en 45

actions, présente trois objectifs principaux :
assurer un air et une eau de bonne qualité et
prévenir les pathologies d'origine environne-
mentale comme les cancers.

Après six mois d’application, le Plan2 a livré
des premiers résultats significatifs, pour un
tiers des actions, dont celles concernant la
réduction des émissions industrielles de pol-
luants toxiques (dioxine, mercure, benzène,
plomb, chlorure…). A la lueur des résultats
positifs du PNSE en 2004, le Gouvernement a
octroyé plus de moyens financiers au projet,
38 millions d’euros, en 2005. 

L’adoption et la mise en place, ces dernières
années, de plusieurs plans de santé environ-
nementale (plans récents " Air" et " Bruit" du
Ministère de l'Ecologie et du Développement
Durable, MEDD…) reflète la prise de
conscience de l’enjeu de la préservation de
l’environnement et de la santé, et du devoir de
chacun vis-à-vis des générations futures.

Les pesticides imprègnent les sols,
l’eau, l’air ainsi que l’eau de pluie en
engendrant des conséquences néfastes
pour la santé : effets cancérigènes,
allergisants, neurotoxiques et hormo-
naux. La population est ainsi exposée à
un véritable assortiment de pesticides
aussi bien dans l’environnement que
dans les aliments. 

Selon l’institut Français de l’Environne-
ment (IFEN), les fleuves draineraient,
chaque jour, plus de 100Kg de pesti-
cides vers les estuaires et le littoral. 

Le niveau élevé de pollution de l’eau,
des sols et de l’atmosphère engendré
par l’utilisation de ces produits n’est pas
étonnant lorsque l’on sait que l’agricul-
ture française est le deuxième utilisa-
teur mondial de pesticide. Plus aber-
rant,  25% à 75% des herbicides utili-
sés sont superflus donc gaspillés. Le
Danemark est le bon élève en la matiè-
re puisqu’il a pris la décision d’interdire
purement et simplement l’usage des
pesticides dans son agriculture. 

Concernant les pesticides dit « biodé-
grables » tel le glyphosate, ils se retrou-
vent souvent dans les captages d’eau
potable à un niveau 100 fois supérieur
à la norme conseillé par l’OMS (rapport
1999- 2000 de la DIREN de Bretagne).
Venant contredire l’idée d’une absence
d’effet toxique, nombres d’études ont
prouvé un effet cancérigène chez cer-
tain animaux d’expérimentation ainsi
qu’une altération de la fer tilité décou-
lant du glyphosate. 

Aujourd’hui, seule l’interdiction de l’utili-
sation des pesticides permettrait à nos
cours d’eaux d’atteindre, d’ici 10 à
15 ans, leur état presque initial. 

La santé environnementale

La santé environnementale
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L’impact de l’en-
vironnement sur la santé des indi-

vidus, résultant de phénomènes naturels
et/ou humains, est connu depuis fort long-
temps et toutes les populations sont concer-
nées. Cependant, l’action de l’environnement
sur l’organisme est de plus en plus liée aux
conséquences visibles ou cachées des activi-
tés humaines. 

L'environnement regroupe un ensemble de
facteurs "externes" (eau, air…), par opposi-
tion aux facteurs "internes" (génétique...),
pouvant agir sur la santé. Parmi ces facteurs
externes le problème de la pollution, et ses
conséquences sur la santé (asthme, aller-
gies…), est reconnu depuis l'industrialisation. 

Le cadre dans lequel l’homme évolue, son ali-
mentation et son mode de vie déterminent les
polluants environnementaux auxquels il est
soumit. Les villes, qui se multiplient sur toute
la planète, sont connues pour être des lieux à
forte pollution, et ce, sous plusieurs aspects :
contaminations chimiques ou biologiques de
l'eau, de l'air ou du sol provoquées par les
usines, les gaz des véhicules, l’utilisation
d’isolants tels que l’amiante, le plastiques,

les
pesticides

etc. Les consé-
quences, indirectement

visibles, induites par l'ingestion ou l'in-
halation quotidienne de ces différentes sub-
stances polluantes entraînent, dans certains
cas, des maladies (cancers, affections cardio-
vasculaires, affections neurologiques etc.).

D’autres situations ont des conséquences
directement visibles, comme cer taines
grandes catastrophes environnementales et
sanitaires de ces trois dernières décennies
(explosions de la centrale nucléaire de Tcher-
nobyl, des usines chimiques de Bhopal et de
Toulouse…).

Il est indéniable qu’une détérioration, progres-
sive ou brutale, de l’environnement a des
impacts sur la santé des individus. La prise de
conscience collective de l’importance du lien
entre environnement et santé a fait de l’envi-
ronnement un enjeu de santé publique pour le
21ème siècle. On parle aujourd’hui de « santé
environnementale1 ».

En 2004, les autorités sanitaires et environne-
mentales françaises ont présenté une commu-
nication relative à la mise en œuvre d’un Plan
National Santé-Environnement (PNSE). Ce
plan, a été adopté le 21 juin 2004 par le pre-
mier ministre, à la demande du président de la
République. Prévu pour une durée de cinq

ans,
le plan,

piloté par les
ministères de l'environ-

nement, de la santé, du travail
et de la recherche, qui s’articule en 45

actions, présente trois objectifs principaux :
assurer un air et une eau de bonne qualité et
prévenir les pathologies d'origine environne-
mentale comme les cancers.

Après six mois d’application, le Plan2 a livré
des premiers résultats significatifs, pour un
tiers des actions, dont celles concernant la
réduction des émissions industrielles de pol-
luants toxiques (dioxine, mercure, benzène,
plomb, chlorure…). A la lueur des résultats
positifs du PNSE en 2004, le Gouvernement a
octroyé plus de moyens financiers au projet,
38 millions d’euros, en 2005. 

L’adoption et la mise en place, ces dernières
années, de plusieurs plans de santé environ-
nementale (plans récents " Air" et " Bruit" du
Ministère de l'Ecologie et du Développement
Durable, MEDD…) reflète la prise de
conscience de l’enjeu de la préservation de
l’environnement et de la santé, et du devoir de
chacun vis-à-vis des générations futures.

1L'OMS donne la définition suivante :
" La santé environnementale comprend ces aspects de
la santé humaine, y compris la qualité de la vie, qui
sont déterminés par des facteurs physiques, chimiques,
biologiques, sociaux et psychosociaux de l'environne-
ment. Elle renvoie également à la théorie et à la pra-
tique d'évaluation, de correction, de contrôle et de pré-
vention de ces facteurs dans l'environnement qui poten-
tiellement peuvent porter préjudice à la santé des géné-
rations actuelles et futures".
2Bilan complet :
http://www.ecologie.gouv.fr/article.php3?id_article=3516

La santé environnementale

La santé environnementale

S. LAYEB
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L’écologie n’est plus la propriété des
seuls Verts. Classée aux premiers
plans dans les préoccupations des

français avec l’emploi et l’insécurité, la
question des enjeux climatiques et
écologiques a fait irruption dans la
campagne présidentielle. L’ouvrage « Pour
un pacte écologique1 », signé par Nicolas
Hulot et « le Comité de veille écologique », a
largement relancé le débat en incitant les
candidats à prendre des mesures concrètes
pour la protection de l’environnement. Ces
derniers ont, pour la majorité, signé le
Pacte écologique. Nicolas Hulot espère
ainsi voir le nouveau président de la
République mettre en place une politique
cohérente sur le long terme. Le réchauffe-
ment climatique, la biodiversité, le dévelop-
pement durable, la pollution urbaine,
le commerce équitable et la politique
énergétique sont autant de sujets auxquels
les candidats ont exprimé leurs points
de vue.

Le candidat de l’UDF,
François Bayrou, a été
l’un des premiers à signer
le Pacte écologique. Il
répond positivement aux
5 propositions de l’ouvra-

ge. Il est favorable à une fiscalité écolo-
gique pour « qu’il soit plus cher de polluer
que de ne pas polluer ». Il défend également
l’abaissement de la vitesse autorisée sur
les routes de 10 kilomètres par heure afin
de limiter la consommation de carburant. F.
Bayrou met en avant l’idée d’une politique
européenne de l’énergie qui seule a « les
moyens d’induire le changement de com-
portement et de s’adresser fortement à
toute la planète ». Autres propositions : la
limitation des pesticides ainsi que la réhabi-
litation des zones urbaines. Enfin, l’idée

d’un consensus entre pro et anti-nucléaires
est, selon lui, possible puisque  « la France
ne pourrait remplir ses engagement en
matière de gaz à effet de serre sans le
nucléaire ».

La candidate du PC,
Marie-George Buffet a
signé le Pacte écologique
dès l’annonce de sa can-
didature et s’engage sur
des objectifs d’écologie

sociale. Elle propose l’interdiction totale des
pesticides, une loi cadre sur les déchets, le
développement des énergies renouvelables
pour qu’elles représentent 25% de notre
consommation d’ici 2025. La candidate
s’engage à respecter les 5 propositions
mais à la place du vice- Premier ministre en
charge de l’environnement, elle envisage
plutôt de créer un poste de ministre d’Etat
exclusivement en charge du dossier de
l’écologie et du développement durable.

La candidate PS,
Ségolène Royale, a été
l’une des dernières à
apposer sa signature sur
le Pacte écologique.
Celle-ci, en détaillant lon-

guement ses propositions, rappelle qu’elle
a fait de l’écologie un de ses principaux
thèmes de campagne. Il faut pourtant
attendre la   60ème proposition avant d’abor-
der les questions environnementales. Son
programme consacre à l’écologie 9 propo-
sitions sur 100. Elle soutient les proposi-
tions de Nicolas Hulot et le schéma du vice-
Premier ministre en lui octroyant également
l’aménagement du territoire. Elle prône
également la reconnaissance de la respon-
sabilité des entreprises en les contraignant
à surveiller l’impact qu’elles peuvent avoir

sur l’environnement. Un programme d’éco-
nomie d’énergie est aussi mis en avant avec
l’objectif d’isoler 100 000 anciens loge-
ments par an. La candidate socialiste
attache de l’importance au développement
des énergies renouvelables (pour atteindre
20% de la consommation en 2020) et à la
réduction parallèle de l’énergie nucléaire
(pour ramener la production à 50% d’ici
2017). L’objectif est ici moins ambitieux
que celui signé dans le Pacte de Nicolas
Hulot. Concernant l’agriculture, une
réforme anticipée de la PAC, une
interdiction des OGM en plein
champ ainsi qu’une régionalisa-
tion des aides agricoles sont

proposées.

Le candidat
de l’UMP,
N i c o l a s
Sarkosy a,
lui aussi,

apporté sa signature au Pacte
écologique. Il propose « une
agriculture raisonnée renforcée,
un approvisionnement de proximité
et une agriculture labélisée ». Ce der-
nier s’engage également à une  pro-
tection de la biodiversité « rationnelle,
plus rapide et plus souple ». Le candidat se
prononce pour un doublement de la part de
la fiscalité écologique dans le PIB et envisa-
ge d’amoindrir la fiscalité sur le travail.
Concernant les transports, N. Sarkosy
prône l’augmentation des crédits d’impôts
sur les véhicules propres, le développement
d’une nouvelle offre de transports sans
renoncer à la route et la réduction des
émissions sans porter atteinte à la mobilité.
Au vice-Premier ministre, il préfère cepen-
dant un « super ministère » qui rallierait
écologie, transport, eau et énergie.

Quand l’écologie
s’invite à la présidentielle

Planete16OK  22/05/07  11:23  Page 30



31DOSSIER

Planète Humanitaire Nº 16 HIVER 2007

Dominique Voynet(Verts),
principale candidate écolo-
giste, a ratifié le Pacte mais
elle renvoit à son program-
me qu’elle juge plus ambi-
tieux.   Celle-ci revendique,

par exemple, un plan massif de conversion
à l’agriculture biologique, l’abandon de
l’énergie nucléaire et des programmes
autoroutiers.

O l i v i e r
Besancenot
( cand ida t
de la LCR)
et Arlette
L a g u i l l e r

(candidate de LO) n’ont pas signé le Pacte
de Nicolas Hulot car, pour reprendre les
termes du premier, « le Pacte ne s’attaque
pas à la racine du mal. […] C’est la course

aux profits qui est responsable des
désastres écologiques ». L’écologie fait par-
tie du domaine partagé. Les candidats l’ont
bien compris en l’intégrant dans leur pro-
gramme. Encore faut-il que les promesses
faites ne restent pas lettres mortes…

S. SHOBAKI

1Pour les 5 propositions et les 10 objectifs du pacte
écologique : http://www.fondation-nicolas-hulot.org
2Pour en savoir plus sur l’ensemble des propositions 
www.votons.info/2007/election-presidentielle/camparer
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