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ECONOMIE, SOCIETE   
ET CLIMAT :  

METTRE L’ÉCONOMIE  
AU SERVICE  

DE LA LUTTE CONTRE  
LE CHANGEMENT 

 CLIMATIQUE 

1. Brefs constats et scénarios sur le dérèglement climatique 

2. Les conséquences physiques du réchauffement et leurs impacts 
économiques et sociaux  

3. Comment mettre l’économie au service de l’atténuation et de 
l’adaptation ? Les outils et leurs limites : taxes, marchés du carbone, 
investissements, financements…  

4. Une économie « bonne pour le climat » serait bonne pour l’emploi  

5. Mais il faut réduire les inégalités : « justice climatique » d’abord ! 

6. Fausses solutions techniques et économiques : nucléaire, tout 
voiture électrique… 

Conclusion : COP 21, la mobilisation de la société civile au coeur  



1. Brefs constats et 
scénarios sur le 

dérèglement 
climatique 

L’effet de serre, c’est comme si vous mettiez une grosse polaire, puis 
deux, puis trois, quand il fait très bon et qu’un T-shirt suffit 

Dans un tel cas, les échanges thermiques entre le corps et son 
environnement sont de plus en plus freinés, vous « crevez de chaud », 
vous n’évacuez pas la chaleur en excès. On conseille d’enlever tout 
vêtement à un bébé qui a une forte fièvre pour éviter une surchauffe 
pouvant être très grave. 

L’équivalent pour la planète des polaires, ce qui freine l’évacuation 
de la chaleur de la planète en excès, c’est la concentration des GES 
dans l’atmosphère. Lorsque cette concentration est modérée, ce qui a 
été le cas en gros avant le 20ème siècle, le climat se porte bien. 
Lorsqu’elle grimpe, les « polaires » de GES nous entourent et c’est la 
surchauffe. Or un ou deux degrés de plus pour notre organisme c’est 
ennuyeux mais pas dramatique, ça devient grave au-delà de 2° et ça 
peut être mortel ensuite. C’est un peu la même chose pour le climat 
et la vie humaine sur terre. 



Une relation très nette entre réchauffement et teneur en CO2 



 L'inertie terrible et méconnue du climat : deux causes 

1) Sur une tonne de CO2 émise cette année, la moitié sera 
toujours présente dans l’atmosphère dans cent ans et 

une partie notable dans plusieurs siècles.  
L'effet de serre actuel (le réchauffement) vient du cumul depuis 150 

ans, mais le fait qu’on en émette de plus en plus alourdit ce cumul. 

2) Les océans captent 93% de la chaleur liée au CO2 en 
excès, mais ils ne la restitueront que très lentement 
(parfois plus de 1000 ans !) après l’arrêt des émissions. 

On engage donc le sort des générations futures pour des siècles (il 
faudra des siècles pour revenir aux températures pré-
industrielles, même avec des émissions nulles) 



LES SCENARIOS 

Les scénarios RCP  du GIEC sont quatre scénarios 
relatifs à l'évolution de la concentration en gaz à effet 
de serre au cours du 21e  siècle.  

Le seul qui permette de rester (probablement) sous la 
barre des + 2° par rapport à la période préindustrielle 
est le scénario RCP 2.6 (techniquement : revenir à un 
« forçage radiatif » de 2,6 Watts/m2 en 2100).  

Le scénario « au fil de l’eau », un vrai scénario 
catastrophe, est le RCP 8.5.  

POUR RESTER SOUS LES + 2° : rapport du PNUE (fin 2014) 
fondé sur le GIEC et le « budget carbone » total d’ici 2100 

- Viser un pic des émissions au cours des dix prochaines années. 

- Réduire de plus de moitié des émissions totales de GES (CO2 , 
méthane, protoxyde d’azote…) d'ici 2050 dans le monde. 

- Zéro émission nette de carbone de 2055 à 2070 (neutralité carbone)  

-  Zéro émission nette de tous les GES à partir de 2080. 

N.B. « Zéro émission nette » = le peu d’émissions restantes doit être 
compensé en « retirant » un même volume de CO2 de l'atmosphère : 
capture/stockage technique (pour l’instant pas au point), ou 
séquestration naturelle en augmentant les capacités de forêts et 
surtout de sols restaurés, stratégie essentielle mais négligée.  



Le budget carbone de l’humanité d’ici la fin du siècle 

Ordre de grandeur : pour rester sous les 2°, ne pas émettre plus de 
1000 Gt (milliards de tonnes) d’équivalent CO2 d’ici 2100. 

Combien en émet-on aujourd’hui par an ? 48 Gt en 2015 (GIEC, 
PNUE), et cela augmente encore chaque année. 

A raison de 50 Gt/an, on épuiserait le « budget du siècle » en 20 ans ! 

D’où : 1) l’exigence du GIEC : commencer à diminuer dans les 5 à 
10 prochaines années, passer à moins de 44 Gt en 2025, 36 en 2030, 
21 en 2050, et zéro émission nette dès que possible ensuite. 

2) L’exigence des ONG : laisser dans le sol 80 % des réserves 
d’énergies fossiles (voir plus loin) 



Le réchauffement est très loin d’être uniforme sur terre et sur mer 
Si la température moyenne augmentait de 2°C, la hausse serait de 5° dans la zone 
arctique (graves impacts). Ces écarts sont déjà observables depuis 130 ans. Les 
zones émergées se réchauffent bien plus vite que les océans (en moyenne). 

L’océan, thermostat essentiel de la planète en grand danger 

L’océan dispose d’une énorme capacité thermique. Il se réchauffe 
et se refroidit très lentement et peut stocker une quantité de 
chaleur mille fois supérieure à celle de l’atmosphère. Puis il 
restitue cette chaleur sur des périodes de plusieurs siècles ou plus. 
Voir le site : http://www.ocean-climate.org/  

1/3 du CO2 généré par les activités humaines a été absorbé par 
l’océan depuis le début de la révolution industrielle.  
⇒ le rythme actuel d’acidification de l’océan est dix fois plus rapide 
qu’à aucune autre période depuis 55 millions d’années. 
⇒  Ecosystèmes marins/côtiers et leur biodiversité menacés. 
Poisson = 1° source de protéine animale pour un milliard de 
personnes. Surpêche + pollutions + changement climatique 
impactent lourdement l’alimentation, principalement dans les pays 
pauvres.  



2. Les conséquences 
physiques du 

réchauffement  
et leurs impacts 

économiques  
et sociaux 

A) Le changement climatique a divers aspects 
PHYSIQUES/ECOLOGIQUES : 

-  augmentation de la température au sol et de celle des océans, 
acidification de ces derniers et menaces sur les récifs coralliens et 
les poissons ;  
-  élévation du niveau des mers ;  

-  pluviosité, fonte des glaces et des glaciers ; 

- Événements extrêmes plus fréquents et plus graves : tempêtes, 
inondations, canicules, sécheresses, incendies… 

Ces phénomènes renforcent à leur tour le réchauffement : des 
océans plus chauds absorbent moins de carbone, les forêts aussi, la 
fonte de sols gelés appelés permafrost libère du méthane, un gaz à 
très fort effet de serre (risque « d’emballement climatique »).  



Zones submersibles si le niveau des mers monte de 1m 
(site http://www.floodmap.net/ ) 

Ici, c’est pire, mais ce n’est rien à côté du Bengladesh, de la 
Louisiane, et de tous les deltas très peuplés (Nil, Asie du Sud et du 
SE…) et de leurs mégalopoles : Shanghai, Bombay, Hong-Kong…   



B) Ces changements physiques ont des impacts multiples 
sur les activités humaines et sur l’économie :  

- manque d’eau et sécheresse : impacts sur les récoltes et sur la 
survie, migrations ;  
- élévation du niveau des mers : réduction de surfaces vivables, 
constructibles et cultivables, migrations ; 
- destruction d’écosystèmes (mangroves, coraux, forêts) ;  
- inondations et tempêtes : impacts économiques et humains.  

Les rendements agricoles, de la pêche, et la production alimentaire 
seront affectés, tout comme la prévalence de certaines maladies. 
Des dommages aussi pour les infrastructures et bâtiments, les 
forêts les plus actives sur le plan écologique et les océans. 

TOUT CELA COUTE : réparations, pertes de productions et de 
patrimoines…  



Combien cela coûtera-t-il en termes monétaires ? On ne sait pas 
trop ! Très cher en cas d’inaction… 

Selon le « rapport Stern » de 2006, sans action publique résolue et 
rapide, les coûts économiques du changement climatique 
équivalent à une perte annuelle de PIB mondial comprise entre 5 
% et 14 %, voire 20 %.  

Par contre, les coûts annuels d’une politique de forte réduction des 
émissions de gaz à effet de serre se limiteraient à environ 1 % du 
PIB mondial. Estimation revue ensuite à la hausse (environ 2 %). 

Depuis, d’autres évaluations des dommages donnent des chiffres 
très inférieurs, mais tout aussi incertains. Seule chose quasi 
certaine : le “coût de l’inaction” (dommages) est bien supérieur à 
celui de l’atténuation (dépenses et investissements « climatiques »).  

3. Comment mettre l’économie au 
service de l’atténuation et de 
l’adaptation ?  

Les outils et leurs limites : taxes, 
marchés du carbone, 
investissements, financements…  



Atténuation et adaptation, deux objectifs complémentaires 

L’atténuation (par la réduction des émissions jusqu’à l’objectif 
zéro émissions, et d’autres stratégies complémentaires) permet de 
préserver le climat mais à long terme du fait de l’inertie 
climatique. Ex. Investir dans les renouvelables, la réhabilitation 
thermique du bâti, les moyens de transports peu émetteurs… 

 L’adaptation permet de préserver humains et sociétés contre les 
effets du changement climatique déjà là et à venir. C’est ce qui va 
probablement coûter le plus. 

Plus l’atténuation sera efficace, moins l’adaptation sera coûteuse. 
Mais il faudra forcément s’adapter car le climat a déjà commencé 
de changer et ce n’est pas fini... 

Chacune de ces deux stratégies à des dimensions économiques. 

L’économie de l’adaptation 

L’adaptation réactive consiste à réagir a posteriori aux impacts 
négatifs du changement climatique, lorsqu’ils se produisent : 
inondations, manque d’eau et sécheresses, etc. Tout cela coûte et 
exige de s’y préparer à l’avance. 

Adaptation anticipative : agir avant que les impacts ne se 
produisent pour en limiter les conséquences adverses.  

Evacuer les personnes d’une zone inondée et les réinstaller  dans  
une  zone  plus  sûre  est  de  l’adaptation  réactive. Changer  le  
plan d’occupation des sols en prévision d’inondations futures est 
de l’adaptation anticipative. Mais cette distinction est parfois plus 
floue. 



L’économie de l’atténuation c’est-à-dire de la réduction des 
émissions nettes de GES (en émettre de moins en moins, en 
séquestrer le plus possible) 

On a trop tendance à mettre en avant exclusivement le « prix du 
carbone » (comme mécanisme incitant à en émettre moins). C’est 
certes l’une des voies, mais pas la seule, et pas la principale. 

Il faut surtout des règles et des normes d’émissions, des lois, des 
politiques agricoles, des transports et de l’énergie, des 
investissements dans les secteurs précédents et dans la rénovation 
thermique du bâti, de l’éducation, de la démocratie, des travaux 
scientifiques, une information fiable, des métiers, une vitalité 
associative, des mobilisations, des réformes des institutions 
politiques, des lanceurs d’alerte, de nouveaux indicateurs de 
« progrès », et bien d’autres choses ! 

Donner un prix au carbone ? OUI, mais… 

Les outils correspondants sont des taxes, des « marchés de permis 
d’émissions », des bonus/malus… 

Pour les taxes et les bonus/malus, oui, il en faut, cela aiderait, mais à 
une condition : que cela ne creuse pas encore plus les inégalités dans 
le monde et chez nous, mais au contraire que cela s’accompagne de 
leur réduction. Ne pas tout attendre de ces outils. 

Le principe des « marchés » : 1) on définit des quotas (ou droits) 
d’émissions de carbone par exemple, pour les entreprises et secteurs 
les plus polluants ; 2) les unités qui émettent plus que leurs droits 
peuvent échanger leurs tonnes en excès avec d’autres unités qui 
émettent moins, en passant par une Bourse centrale, ou de gré à gré 
via des courtiers. Un prix d’équilibre va alors résulter de la 
confrontation entre l’offre et la demande globales. Ce sera le prix du 
carbone, sur ce marché inventé.  



De fait, ces marchés ne marchent pas… 

Principal exemple mondial : le marché européen du carbone 

Les quotas ont été sur-alloués pour ne pas déplaire aux lobbies 
industriels et énergétiques pleurant sur leur « compétitivité ». 

Le prix du carbone s’est effondré : la tonne de CO2 européen est 
passée de 30 euros à 5 euros entre 2005 et 2014 !  

La Commission européenne a prévu de revoir les règles par une 
obligation d’achat des droits d’émission par les entreprises au lieu 
de leur attribution gratuite, mais les mêmes lobbies produisant les 
mêmes effets, Greenpeace estimait en 2014 que plus de 90 % des 
entreprises concernées continueront d’obtenir leurs droits quasi 
gratuitement d’ici 2020.  

… et ils posent un sérieux problème éthique 

S’il s’agissait non pas d’émissions de GES mais de pollutions 
chimiques (d’une rivière, de l’air) ayant des impacts visibles et 
médiatisés sur la santé et la vie, personne n’admettrait qu’on 
autorise une firme à poursuivre ces dégâts en payant juste une taxe 
ou en achetant des « droits de polluer » à des entreprises plus 
propres. L’usine Spanghero a été fermée pour moins que cela ! Et 
pourtant, avec le climat, des millions de vie sont en jeu ! 

Il faut convaincre l’opinion de l’extrême gravité de la crise 
climatique et de la nocivité des lobbies. On pourrait alors 
supprimer le recours à des marchés, et limiter le recours aux taxes 
pour des périodes d’adaptation. 

Qui défendrait l’idée d’un marché où des automobilistes 
échangeraient des droits d’excès de vitesse avec d’autres qui 
conduisent prudemment ? 



Les autres politiques du climat exigent toutes des investissements, 
mais il y a des bénéfices (non monétaires et monétaires) 

- Règles, normes et lois. Ex. les normes de pollution et d’émissions 
des véhicules, de consommation énergétique des habitations et des 
équipements du foyer...  
- Laisser 80 % des énergies fossiles sous terre, ne pas exploiter les 
gaz de schistes ou les sables bitumineux… (diapos suivantes) 
-  Programmer les investissements de la transition, qui auront des 
« bénéfices » non monétaires mais aussi monétaires (et en 
emplois) : la facture énergétique de la France a atteint 55 milliards 
€ en 2014. Investir dans les renouvelables et la réhabilitation 
thermique du bâti permettrait d’économiser à terme la quasi-
totalité de cette somme selon le scénario négaWatt.  
- Voir plus loin : reprendre en main la finance et en finir avec 
l’évasion fiscale, c’est impératif pour le climat aussi ! 

Un appel de la société civile pour la COP 21 

Nous gardons confiance en notre capacité à stopper les 
crimes climatiques. Par le passé, des femmes et des hommes 
déterminé.e.s ont mis fin aux crimes de l’esclavage, du 
totalitarisme, du colonialisme ou de l’apartheid. Elles et ils 
ont fait le choix de combattre pour la justice et l’égalité et 
savaient que personne ne se battrait à leur place. Le 
changement climatique est un enjeu comparable…  

… les gouvernements doivent mettre un terme aux 
subventions qu’ils versent à l’industrie fossile, et geler leur 
extraction en renonçant à exploiter 80% de toutes les 
réserves de combustibles fossiles. 



 FMI, OCDE ET BANQUE MONDIALE S’Y METTENT ! 

Le FMI (mai 2015) exhorte les gouvernements à cesser leurs 
subventions aux énergies fossiles : 4.740 milliards €/an, 6,7 % du 
PIB mondial, plus que les dépenses pour la santé publique ! 

Pour le FMI, 1) supprimer ces subventions permettrait de réduire 
de 20 % les émissions mondiales de GES, 2) la nécessité de 
subventionner les renouvelables – actuellement 108 milliards 
d’euros – disparaîtrait : si le prix des fossiles reflétait leur coût 
réel, les énergies propres deviendraient encore plus avantageuses.  

Jim Yong Kim, président de la Banque Mondiale : « Nous devons 
nous débarrasser des subventions aux énergies fossiles 
immédiatement » (avril 2015). 
OCDE, Angel Gurria (secrétaire général), octobre 2013 : 
« Tourner le dos aux énergies fossiles ». 

Une bonne nouvelle récente ! Et deux mauvaises… 

Le président Obama, a décidé vendredi 6 novembre d’interdire la 
construction de l’oléoduc géant Keystone XL qui devait transporter 
le pétrole canadien des sables bitumineux de l’Alberta jusqu’aux 
raffineries texanes du golfe du Mexique. Décision qui résulte 
largement de sept années de mobilisations, de guérilla juridique et de 
désobéissance civile  de dizaines de milliers d’activistes (plus de 1.200 
arrêtés devant la Maison Blanche en 2011). 

Mauvaises nouvelles : le gouvernement français 1) vient d’accorder 
trois nouveaux permis de recherches d’hydrocarbures liquides ou 
gazeux en France et de prolonger deux autres autorisations jusqu’à 
fin 2018, et 2) prétend relancer les travaux à Notre Dame des 
Landes. 



Un gros enjeu climatique méconnu : l’agriculture et les sols 
(Monique Barbut, Convention des NU de lutte contre la désertification) 

L’agriculture est un gros émetteur (20%) mais elle peut aussi 
séquestrer beaucoup : si on restaurait chaque année 12 millions 
d’ha, l’équivalent des terres que nous détruisons par an dans le 
monde, nous arriverions à 500 millions d’hectares au milieu des 
années 2050. Ce gain de terres cultivables permettrait 1) d’assurer 
largement notre sécurité alimentaire, 2) de séquestrer chaque année 
dans les sols l’équivalent du tiers des émissions actuelles de GES. 

Recréer un couvert végétal pour rendre les terres à nouveau fertiles 
serait la mesure la plus puissante et à effet le plus rapide pour 
atténuer le réchauffement, à un coût moyen inférieur à 100 dollars 
par hectare. Il faut séquestrer du carbone de façon massive et rapide 
pour contenir le réchauffement. Et la seule manière de le faire à un 
coût raisonnable, c’est la remise en état des terres dégradées.   

Aider les pays du Sud (adaptation et atténuation), défi majeur 

Les négociations internationales, pour préserver des forêts, des 
zones humides, la biodiversité ou le climat (des enjeux TRES liés), 
doivent impérativement prévoir des montants monétaires allant 
des pays riches vers les pays pauvres pour que ces derniers 
puissent 1) s’adapter à un réchauffement inéluctable (dont ils ne 
sont pas responsables !) 2) suivre une trajectoire de développement 
humain « sobre en carbone » que leur pauvreté rend inatteignable 
bien qu’il existe de bons scénarios pour cela.  

Il s’agit de les aider à poursuivre des objectifs dont dépendent à la 
fois leur propre avenir et celui de l’humanité. Cette logique 
collective de préservation de « biens communs de l’humanité » ne 
se limite pas à des transferts monétaires, mais elle exige aussi de 
tels transferts, dans une logique de solidarité et de coopération.  



Les impacts du réchauffement : les pays pauvres, grandes victimes, 
très peu de responsabilités pourtant  

L’exemple de Yasuni : un échec par inconscience et égoïsme des 
pays riches, et impuissance des organisations onusiennes 

C’était un projet de préservation de l’espace naturel du vaste parc 
naturel Yasuni en Equateur, exceptionnelle réserve de biodiversité, 
mais renfermant aussi une vaste réserve de brut dans son sous-sol, 
dans le pays le plus pauvre d’Amérique du Sud.  

Le président Rafael Correa avait proposé en 2007, en relation avec 
l’ONU, de ne pas exploiter ces réserves en échange de fonds 
internationaux de 3,6 milliards de dollars, soit la moitié de ce que 
rapporterait à l'Etat équatorien l'extraction du pétrole.  

En dépit d’engagements qui semblaient crédibles, une infime 
fraction de ce montant avait pu être récoltée. Le même président a 
donné en août 2013 l'autorisation d'exploiter ces gisements. La 
licence a été signée par le gouvernement en mai 2014.  



Où trouver l’argent ? Mettre la finance au service du 
climat et réorienter les investissements 

1) Une bonne partie de l’argent (la moitié ?) existe déjà. Il faut le 
recycler : subventions aux énergies fossiles, investissements dans les 
« fossiles et fissiles », facture énergétique de la France (55 milliards 
€), grands travaux nuisibles (pour le climat notamment), etc. 

2) Evasion fiscale à récupérer aussi : 60 à 80 milliards/an en France. 
Faucheurs de chaises pour le climat ! 

3) Taxe carbone (socialement juste) ; taxe sur les transactions 
financières en partie affectée à la transition climatique 

4) Réformer BPI et CDC pour un pôle financier public dont une 
grande partie des crédits serait dédiée au climat, + pôles régionaux + 
financements citoyens coopératifs. La BCE à affronter ou 
contourner.  

Accords de  « libre-échange » : des désastres climatiques à bloquer 

Ils n’ont rien à voir avec l’idée de liberté, ce sont des accords, 
négociés en secret, de soumission des peuples aux appétits des 
multinationales et de la finance soutenues par certains Etats. Ils sont 
climaticides. Par exemple, le TAFTA et le CETA (mais les APE avec 
l’Afrique ne sont pas moins désastreux) : 
- libéralisent le marché transatlantique de l’énergie ; 
- encouragent l’exploitation des gaz de schiste et des sables 
bitumineux et la poursuite dans la voie des énergies fossiles ; 
- s’en prennent aux normes des carburants, d’émissions, 
alimentaires et font primer les droits des investisseurs sur les autres ; 
- vont multiplier les transports maritimes et aériens transatlantiques 
et booster les émissions associées ; 
- interdiront 1) des moratoires décidés au nom du climat 2) toute 
préférence à des acteurs locaux au détriment d’entreprises 
multinationales, lesquelles poursuivront en justice les territoires 
jugés réducteurs de leurs profits. 



4. Une économie 
« bonne pour le 
climat » serait très 
bonne pour l’emploi 

Les gisements d’emplois de la transition écologique/
climatique 

La plupart des processus de production à faible niveau 
d’émissions, moins énergivores, exigent plus de travail 
(que les productions polluantes et gourmandes en 
énergie) pour produire les mêmes quantités, mais d’une 
tout autre qualité.  

Les exigences écologiques/climatiques sont bonnes pour 
l’emploi, avec ou sans croissance, contrairement au 
productivisme énergivore en vigueur. 

Secteurs les plus concernés : énergies renouvelables, 
bâtiment, « énergies fossiles et fissiles », réseaux d’énergie, 
transports, agriculture, une bonne partie de l’industrie.  



Une base solide : le scénario négaWatt (dans le Nord-Pas-de-
Calais : Virage Energie, scénario à venir très prochainement) 

QUELQUES POINTS CLES DU SCENARIO 

- Sobriété + efficacité = - 65 % d’énergie primaire en 2050 
-  Mais maintien d’un haut niveau de services énergétiques 

-  Renouvelables = 90 % des ressources en 2050 
-  Presque plus de « fossiles » en 2050, pour des usages précis 

-  Emissions de CO2-énergie divisées par 2 en 2030, 16 en 2050 
-  Fin du nucléaire en 2033, fermeture centrale après centrale 
-  Recours progressif à la biomasse (scénario AFTERRES) 

-  Autonomie et démocratie énergétiques, rôle des territoires 

Points forts : choix techniques liés à des choix sociaux, fondés 
uniquement sur des technologies éprouvées (sans « pari »), et 
articulés sur un scénario semblable pour l’agriculture. 



Emplois ajoutés/ supprimés et solde net 
(scénario prudent) 

Le cas de la transition agricole (et alimentaire) 

Aujourd’hui, l’agriculture intensive pose d’énormes problèmes. De 
santé, d’environnement, les sols et les nappes d’eau s’épuisent, la 
biodiversité recule. Il faut beaucoup de pétrole pour les machines, 
pour produire les engrais et pour transporter les produits sur de 
longues distances.  

Tout cela s’accompagne de hauts niveaux d’émission de GES (20% 
du total mondial). Selon Olivier de Schutter, ex-rapporteur des NU 
sur l’alimentation, pour nourrir l’humanité, l’avenir c’est l’agro-
écologie MODERNE, à hauts rendements et de proximité.  

C’est essentiel aussi pour LE CLIMAT (une agriculture beaucoup 
moins émettrice et qui séquestre beaucoup plus via la restauration 
des sols, la reforestation…). 



La transition agricole, riche en emplois 

Supposons qu’on remplace progressivement l’agriculture actuelle, 
avec ses innombrables dommages collatéraux, par de l’agriculture 
biologique de proximité, tout en modifiant la part relative des 
productions et consommations de viandes, céréales, primeurs, etc. 
(transition simultanée vers une alimentation « bas carbone »). 

À production GLOBALEMENT identique en quantité (bien que 
d’une structure différente), DONC SANS CROISSANCE, il 
faudrait en moyenne 30 à 40 % d’emplois en plus. 

Ce raisonnement concerne d’autres secteurs que l’agriculture, y 
compris une partie de l’industrie. 

Emplois « écolo » (très majoritairement « climatiques ») : 
+1 à + 1,5 million en France d’ici 2030 ? 

ENERGIE : NÉGAWATT, + 600.000 À 870.000 EMPLOIS d’ici 
2030 (par rapport au « scénario tendanciel ») 

ECONOMIE CIRCULAIRE et de fonctionnalité : 200.000 à 
400.000 EMPLOIS AJOUTES 

AGRICULTURE, SYLVICULTURE ET PECHE : + 200.000 (par 
rapport à un scénario tendanciel de – 100.000) 

SOIT DE 1 A 1,5 MILLION D’EMPLOIS EN 15 ANS. EN 
MOYENNE 1,25 MILLION, SOIT 4,6% DES 27,3 MILLIONS 
D’EMPLOIS DE L’ÉCONOMIE FRANÇAISE EN 2014  

CONFIRMATION : LES SCENARIOS BASQUES (+ 4,8 %) 



Un scénario d’emplois de la transition 
énergétique et climatique pour le 

 pays basque nord (300.000 habitants) 
d’ici 2030 : 

« Vers 10.000 emplois climatiques » 

Note : si on appliquait la même 
proportion (emplois créés/population) à 
la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie (6 
millions d’habitants), cela ferait 200.000 
emplois créés d’ici 2030, un peu plus que 

dans une évaluation récente de 
chercheurs de la région (« manifeste 

pour l’emploi dans la région NPDCP »)  

5. Mais il faut réduire 
les inégalités : « justice 
climatique » d’abord ! 



Trois enjeux de justice climatique 

Le changement climatique soulève trois enjeux de justice : 

-  A. Entre nations (riches/pauvres) 

-  B. Entre générations 

-  C. Entre les riches/pauvres de chaque pays ou territoire à 
propos du climat 

N.B. Ne pas confondre cette justice climatique (modalité de la justice 
sociale) avec les possibilités qui émergent de poursuivre en justice 
des Etats (Pays-Bas) ou des entreprises pour « crime climatique », 

« écocide », ou « violation de droits humains liés au climat ». 

A. Justice climatique entre les nations 

Le Nord est principalement responsable des émissions de GES, mais  
c’est le Sud qui en subit et en subira l’essentiel des conséquences 
(diapo précédente de la carte mondiale de la gravité des impacts).  

Cette injustice notoire devrait exiger des « réparations » ou au moins 
de la redistribution, dans l’intérêt général de l’humanité. Notion de 
« dette écologique/climatique » des pays du Nord. 

Les 100 milliards de dollars annuels du fonds vert mondial ne 
suffiront pas. Pour mémoire : montant estimé de l’évasion fiscale en 
Europe = 1000 milliards d’euros par an… 



Justice climatique entre les nations (suite) 

Injustices dans les possibilités de l’atténuation (vu les 
investissements nécessaires dans les solutions bas carbone, les 
énergies renouvelables, l’isolation du bâti, la transition vers 
l’agro-écologie…), mais plus encore pour l’adaptation.  

Exemple : si les Pays-Bas disposent des fonds nécessaires à la 
protection de leurs côtes contre l’élévation de la mer (si elle ne 
monte pas trop !), il n’en va pas de même du Bengladesh, où 
cette élévation jettera sur les routes des millions de réfugiés 
climatiques. 

Justice climatique entre les nations (fin) 
Haro sur les pays émergents (Chine, Inde…) ??? 

Il est vrai que leur modèle actuel de « développement » n’est pas 
« propre » du tout et que la Chine est devenue le premier émetteur 
mondial. S’ils devaient suivre notre modèle passé, la catastrophe 
serait certaine. MAIS : 

1. Ils en sont souvent plus conscients que nous, et certains de ces 
pays mènent déjà des politiques plus avancées que les nôtres, 
notamment pour les énergies renouvelables (diapo suivante). 

2. Commençons par balayer devant notre porte en montrant 
l’exemple. Car notre « empreinte carbone » par habitant (9 à 
10 tonnes de CO2) reste nettement supérieure à celle de l’Inde 
(1,5 à 2), et même de la Chine (5). 



Renouvelables : Chine, le grand bond en avant ? 

Source : 
Global trends 
in renewable 
energy 
investment 
2015, 
PNUE/
Bloomberg 

Justice climatique  entre les générations 

Extraits d’une analyse de la Fédération protestante de France 

Nos émissions actuelles sont susceptibles de modifier le climat 
pour le millénaire qui vient. Si on estime qu’une nouvelle 
génération naît tous les 30 ans, c’est au moins 30 générations à 
venir qui risquent de souffrir du mode de vie et des choix de 
quelques-unes, dont la nôtre, qui a entre ses mains les décisions 
cruciales.  

Ces générations ne disposeront pas des mêmes conditions 
naturelles de vie que la présente. Le changement climatique pose 
une question grave de justice intergénérationnelle.  



Justice climatique entre les riches/pauvres  
de chaque pays ou territoire 

Les populations qui souffrent d’abord des changements, ce sont 
les couches les plus pauvres et les plus vulnérables de chaque 
société (femmes, enfants, personnes âgées et handicapées).  

Exemple réel : lorsque les ouragans Rita et Katrina ont frappé la 
Nouvelle-Orléans, dans le grand pays le plus riche du monde, ce 
sont les personnes les plus pauvres qui en ont souffert le plus. Les 
plus aisées n’habitaient pas en zone inondable, ont pu quitter la 
ville rapidement et refaire leur vie ailleurs parce qu’elles en 
avaient les capacités. Les plus pauvres ont vu leurs maisons 
dévastées, n’avaient pas l’argent nécessaire pour fuir le drame et 
beaucoup se retrouvent aujourd’hui en difficulté dans une cité en 
partie vidée de ses habitants.  

Les inégalités actuelles freinent terriblement la transition 
climatique dans les pays riches aussi 

Avec les inégalités actuelles, nombre de politique climatiques/
écologiques risquent de creuser les écarts entre ceux qui peuvent se 
payer des produits, ou des logements, ou des véhicules, « verts et bas 
carbone », plus chers en moyenne, et ceux qui doivent se contenter 
du bas de gamme le plus anti-climat.  

Un modèle de développement qui laisserait de côté une bonne partie 
de la population serait rejeté. Comme l’a été la taxe carbone en 
France, pas assez soucieuse de ses impacts sociaux inégaux. 

On peut certes envisager des bonus/malus, mais la seule solution 
« durable » est de réduire fortement les inégalités. 



6. Fausses solutions 
techniques et 

économiques : 
nucléaire, tout  

voiture électrique… 

Le nucléaire contre le climat et contre l’économie 

Même s’il était sans risque (or ces risques sont énormes), le nucléaire 
serait à proscrire du point de vue du climat : 

1) Il faut inverser la courbe des émissions très vite, or il faut 10 ans 
pour construire un réacteur. Moins de 10 % des émissions de GES 
seraient évitées si on mettait en service 50 réacteurs par an pendant 
15 ans dans le monde, ce qui est exclu.  
2) Le nucléaire est en déclin depuis 10 ans dans le monde : 2% de 
l’énergie consommée, 11% de l’électricité (18% en 1996) 
3) A l’inverse, éolien et solaire progressent très vite. L’ensemble des 
ENR dépasse désormais toutes les autres productions d’électricité en 
nouvelles capacités installées/an dans le monde 
4) le coût complet du nucléaire va dépasser vite les coûts des 
principales ENR et a commencé à le dépasser pour l’éolien terrestre.  
5) ADEME : 100 % d’électricité à base de renouvelables en 2050  



La voiture électrique n’est ni l’avenir de la mobilité terrestre  
ni très bonne pour le climat et c’est un gouffre à fonds publics 

Une voiture « zéro émission » ? La fabrication des batteries est 
tellement émettrice de CO2 qu’il faut rouler plus de 50.000 km pour 
commencer à en émettre moins qu’une voiture thermique (ADEME, 
2013). Et les ressources en minerais pour les batteries ont des limites. 

Gouffre à fonds publics : 1) Plan de 7 millions de bornes de 
rechargement à 10 000 euros pièce = 70 milliards d’euros ! 
2) Bonus “écolo” de plus de 10.000 euros à l’achat, pour un bénéfice 
climatique faible, et pour des ménages aisés. 3) Passer au tout 
véhicule électrique en France exigerait de construire 18 EPR ! 

Donc oui, la voiture électrique peut faire partie du « mix », mais il 
n’y a pas de raison de la privilégier. C’est encore le lobby du 
nucléaire qui pousse au tout électrique, comme il l’a fait pour le 
chauffage des logements à une époque. 

Conclusion 
La COP 21 sera très décevante mais la mobilisation ne le 

sera pas et se poursuivra ensuite en continu 

Les négociateurs vanteront « un bon accord ». Les ONG diront 
qu’on n’a pas la moindre chance de rester sous la barre des + 2°, qui 
n’est pourtant pas un cadeau pour les générations à venir.  

Selon l’ONU (5/11/15), les engagements actuels de 146 pays 
aboutiraient à un réchauffement de +3° à +3,5°C à l’horizon 2100, 
une catastrophe annoncée. Et ces engagements très insuffisants ne 
seront même pas contraignants (pas de sanction prévue) et ne 
commenceront à s’appliquer qu’à partir de 2020. 

L’espoir existe toutefois, mais du côté de la société civile, qui va 
poursuivre ses mobilisations après le 11 décembre.  Car de toute 
évidence, la pression ne sera pas moins nécessaire après qu’avant. 



Quels espoirs, quels alliés, que faire ? 

La condition première pour bâtir une société post-carbone et juste 
réside dans le fait de pouvoir y croire. C’est possible parce que : 

1) il y a partout des acteurs individuels et collectifs qui portent ces 
idées, et ils convergent de plus en plus (coalition climat) ;  

2) cela existe déjà (en partie), voir B. Manier, « Un million de 
révolutions tranquilles », de nombreux territoires sont en pointe ;  

3) du côté des politiques, des institutions officielles, de certaines 
entreprises (rares…), des autorités religieuses, on trouve des alliés ; 

4) De bons scénarios locaux et globaux existent au Nord et au Sud. 

Une nécessité : reprendre en main la finance, et pour cela reprendre 
en main… la démocratie, aujourd’hui bafouée.  


