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U
n front commun d’ONG de tous horizons(1) a lancé un
«ultimatum climatique» quelquesmois avant le sommet
de Copenhague, qui réunira du 7 au 18décembre la
communauté internationale autour d’un défi écologique
majeur. L’objectif est de parvenir à une stratégie pour

enrayer la hausse globale des températures aussi rapidement que
possible. Pour les ONG, il s’agit demarquer les esprits et d’inciter les
citoyens à se faire entendre, tant ce défi est important. Le fait qu’il
reste bien peu de temps pour réduire les effets désastreux du
changement climatique ne fait plus de doute. Éviter le pire signifie
contenir le réchauffement global en deçà de 2°C d’ici à la fin du
siècle, estiment des études scientifiques qui préconisent des
réductions de 25% à 40%des émissions des pays industrialisés
pour 2020. Pourtant, même cette fourchette n’offre qu’une chance
limitée d’échapper à un réchauffement supérieur à 2°C, affirment
les ONG dans un appel adressé aux chefs d’État(2).
On sait désormais qu’une augmentationmême limitée à 1,5°C
pourrait produire des effets irréversibles, et qu’une augmentation de
2°C risquerait de déclencher un dérèglement du climat incontrôlable
et catastrophique. Commeon pourra le constater dans ce hors-série,
la crise climatique est donc bien là, le danger est certain, et l’activité
humaine en est la principale cause. Des écosystèmes sont ravagés.
On constate une variabilité climatique extrême et une hausse du
niveau des océans. Les premières victimes de ces catastrophes à
répétition sont les populations les plus vulnérables en Afrique
subsaharienne, en Asie centrale, du Sud-Est, et dans de nombreux
pays insulaires. Les chefs d’État savent aussi que l’accès à l’eau ou à
la terre est gravementmenacé et que des centaines demillions de
personnes risquent d’être poussées à l’exode, grossissant les rangs
des «réfugiés climatiques».

Cette course de vitesse engagée contre le réchauffement
mobilise les scientifiques et l’attention de plus en plus soutenue des
citoyens.Mais la conscience qu’une transformation profonde est en
cours ne s’est pourtant pas imposée dans les négociations avant le
sommet décisif de Copenhague. Celles qui ont eu lieu à Bonn en juin
se sont achevées sur un nouvel échec. Les trois plus grands
émetteurs de gaz à effet de serre, la Chine, les États-Unis et l’Union
européenne, sont au centre d’une partie qui les pousse à gagner du
temps.«Les États-Unis et l’Union européenne sont tentés de
bluffer, ce qui revient, dans le contexte écologiquemondial, à jouer,
au sens propre, avec le feu», notent les économistes de l’OFCE Éloi
Laurent et Jacques LeCacheux(3).

Un grand pas pour l’humanité doit être franchi. Il passe
par une remise en question dumodèle de développement dominant,
fondé sur le consumérisme et la croissance sans fin. Le dialogue de
sourds entre les pays en développement et les pays occidentaux
confirme que la question écologique ne peut être séparée des
interrogations sur notremode de développement économique et
social. Or, la realpolitik des puissances industrielles fait craindre
qu’elles ne fassent payer le coût de la lutte contre le changement
climatique aux pays les plus pauvres. Une révolutionmondiale est
donc nécessaire, qui requiert l’abandon des concessions
électoralistes et le passage d’unmodèle de croissance fortement
carboné à unmodèle de développement durable nul en carbone.

(1) www.copenhague-2009.com
(2) Elles ont aussi élaboré une «proposition pour un accord de Copenhague sur le
climat», consultable sur le site cité ci-dessus.
(3) «Le grand bluff: l’Union européenne et les États-Unis à six mois de
Copenhague», la Lettre de l’OFCE n°310, 15juin2009.
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.Du 7 au 18 décembre, à Copenhague,

.Elle a pour but de mettre en place

.C’est rien de moins que la

SOMMET DE COPENHAGUE
CLIMAT

L
es dégâts dus à la crise clima-
tique, élément majeur de la
crise écologique, sont déjà
considérables.Lescalculsscien-

tifiques réalisés à l’horizon 2050 ou
2030 ne doivent en effet pas faire
oublier leseffetsdéjàprésentsduchan-
gementclimatique : sécheresses, inon-
dations, fonte des glaces, fréquence
des ouragans, exilés climatiques…
Ces catastrophes, tout comme les
incertitudessur lesenchaînementspos-

siblesencasdedépassementdes seuils
de réchauffement, peuvent laisser
émerger des visions d’apocalypse et
une résignation à la fatalité. Or, cet-
te crise n’est pas une punition divi-
ne, elle n’est pas non plus imputable
à la « nature » humaine qui serait
par essence prédatrice. Elle s’inscrit
aucœurdes sociétésquiont fait com-
me si leur organisation économique
et sociale pouvait être indépendante
des écosystèmes, traités comme de

simples pourvoyeurs de ressources
que les progrès scientifiques et tech-
niquespourraient renouvelerourem-
placer à l’infini. Le développement
industriel, fondésur l’exploitationdes
ressources fossiles et l’extension du
processus d’industrialisation à l’en-
semble des activités humaines et à la
planète entière, est responsable du
réchauffement global et des pertur-
bationsclimatiques.Laconcentration
atmosphérique mondiale de dioxy-
de de carbone a crû d’environ 280
ppm (parties par million, mesure de
la teneur de l’atmosphère en molé-
cules de carbone) pendant l’ère pré-
industrielle à 385 ppm en 2008 ; elle
augmente d’environ 2 ppm par an,
valeur très supérieure aux variations
observées durant les 650 000 der-
nières années (180 à 300 ppm). Le
seuil de précaution climatique, au-
delà duquel pourrait s’enclencher un
emballement,aété fixéà450ppmpar
le Giec, et certains scientifiques pré-
conisent un retour à 350 ppm pour
éviter le dépassement de ce seuil.

L
acrise climatique, dont les prémices étaient

déjà discutées dans les années 1950, ne fait

plus aucun doute au sein de la communauté

scientifique, comme en témoignent les rapports

du Groupe intergouvernemental d’experts sur le climat

Giec). Sa réalité a été reconnue par la convention cadre

des Nations unies sur les changements climatiques,

composée de 192 parties, dont l’Union européenne,

adoptée en 1992 lors du Sommet de la Terre de Rio, pour

stabiliser les émissions de gaz à effet de serre dans

l’atmosphère.

La conférence des parties (COP), son organe de décision,

se réunira, pour la quinzième fois, en décembre 2009 à

Copenhague (COP15), afin de mettre en place un nouveau

protocole, celui de Kyoto prenant fin en 2012. Les

décisions à adopter relèvent de l’urgence, pour que les

objectifs de stabilisation donnés par le Giec, support

essentiel de la convention, puissent être atteints. Il s’agit

de parvenir au minimum à une réduction globale des

émissions de gaz à effet de serre (GES) de moitié d’ici à

2050, ce qui implique une division par quatre, au moins,

pour les pays industrialisés, alors que, depuis 1990, les

émissions globales ont augmenté de 11 % !

Cette conférence revêt donc une importance sans

précédent dans l’histoire humaine, notamment du fait que

les pays du Sud seront engagés dans le nouveau

protocole et que les décisions impliqueront des modèles

de sociétés – au Nord et au Sud – déterminant les

conditions de vie des populations, à commencer par

celles des plus pauvres et des plus précaires.

La sauvegarde des écosystèmes engage l’ensemble des

droits humains, individuels et collectifs.
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Crise climatique, crise de civilisation

Les politiques néolibérales, en étendant leur modèle productiviste à l’ensemble
de la planète, ont accéléré la pression sur les ressources à un point dramatique.

Six personnalités, membres
d’associations ou de syndicats,
analysent ici les enjeux
de la conférence de l’ONU
sur le climat.

Procédure d’urgence



La crise écologique et ledérèglement
climatique traduisent les limites et les
contradictions d’un systèmeproduc-
tiviste dans lequel les forces écono-
miques possédantes et dominantes
pourraient indéfiniment, au nom de
la rentabilité, duprofit, voire dupro-
grès, s’approprier et se soumettre les
sociétés et leurs écosystèmes, réduits
àdeschampsd’expansionducapital.
Les politiques néolibérales et la glo-
balisation économique, en étendant
ce modèle à l’ensemble de la planè-
te,ontaccruetaccéléré lapressionsur
lesressourcesàunpoint inimaginable.
La mondialisation, en s’attaquant à
toutes les limites s’opposantà lamar-
chandisation et à la croissance infi-
nies,aparadoxalementrévélé les limi-
tes écologiques du monde. Le
libre-échange absolu détruit les sys-
tèmes de production locaux, accélè-
re laprédationdes ressources et favo-
rise l’explosion des transports à
l’échelle internationale. La simulta-
néité de l’explosion des déséquilib-
res financiers, sociaux,agricoles, éco-
logiques n’est pas un hasard, mais le
signe des limites atteintes par un sys-
tème qui a imposé la logique de ren-
tabilitéàcourt termeà l’ensembledes
sociétés au profit d’une minorité, et
qui a soumis ou tenté de soumettre
l’ensembledeschampsde lavie socia-
le à la logique du profit.
Le productivisme et la fuite en avant
vers une croissance matérielle sans
limites, se sont largement fondés sur
la promesse d’une amélioration glo-
bale par la répartition des fruits de
l’accumulation, selon le principe du
« plus, c’estmieux ».Ces bases sont
aujourd’hui ébranlées par la cons-
cience du caractère nocif de nomb-
re de biens et de services produits
et par l’explosion sans précédent des
inégalités au sein des sociétés et ent-
re les sociétés du monde. La fuite
en avant productiviste ne répond en
rien au souci de préserver les socié-
tés ou d’améliorer la qualité de la
vie, mais à des objectifs à très court
terme de rémunération des action-
naires.
Lacriseécologiquemetànudes inéga-
lités sociales et environnementales,
des dénis d’humanité qui ne sont pas
de simples conséquences de la crise,

comme pourrait le laisser penser le
discours compassionnel vis-à-vis des
« victimes ». Ils se trouvent au cœur
de son explication. Aucune solution
durable ne pourra être trouvée sans
la reconnaissancedes responsabilités
particulières despluspuissants et des
conflitsd’intérêtquidivisentceuxqui
détiennent le pouvoir économique
et lesélitespolitiquesqui leursontsou-
mises, et les populations qui résis-
tent à l’expropriation de la substan-
ce même des sociétés, le travail et les
richesses naturelles. Les inégalités
devenuesabyssalesnourrissent,pour
lesplus riches,desmodesdeconsom-
mationécologiquementinsoutenables,
qui engendrent des effets d’imitation
à bon marché et souvent dangereux
pour lesautres catégories sociales.La
dette écologique des pays du Nord

vis-à-vis de ceux
du Sud suppose
despolitiquesdif-
férenciées et des
transfertsmassifs
de ressources
pour l’adaptation
et l’atténuationdu
changement cli-
matique, et pour

l’éclosiondesystèmessocialement jus-
tes et écologiquement soutenables.
Les discours moraux et la culpabili-
sation individuelle sont des obsta-
cles à la prise de conscience collecti-
ve nécessaire pour agir et à la
mobilisation des forces sociales.
Voilà pourquoi la crise climatique est
un révélateur d’une crise de civili-
sation, en ce sens que c’est la pos-
sibilité d’une vie humaine et socia-
le sur laplanètequi se trouve engagée
dèsmaintenant. Certes, lesmenaces
qui pèsent sur la planète peuvent fai-
re émerger la conscience universel-
le d’un destin partagé. Mais une
humanité qui serait unifiée et agglu-
tinée par la simple recherche de sa
survie en tant qu’espèce prendrait le
risque de perdre ses capacités d’in-
ventionpolitique et sa diversité.Une
humanité qui serait réduite à la lut-
tepour sa survie renforcerait la vision
économiste et productiviste dumon-
de, excluant tout choix politique.
Il ne nous resterait ainsi qu’à nous
en remettre aux entreprises trans-
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La simultanéité
de l’explosion
des déséquilibres
financiers,
sociaux, agricoles,
écologiques n’est
pas un hasard.

se tient la quinzième conférence des Nations unies sur le climat.

un nouveau protocole, celui de Kyoto prenant fin en 2012.

survie de l’humanité qui est en jeu, car les dégâts sont déjà considérables.

pour planète en danger



CLIMAT SOMMET DE COPENHAGUE

nationales de l’agroalimentaire pour
« nourrir la planète », aumarché du
carbone pour réguler les émissions
de gaz à effet de serre, et plus glo-
balement aux technologies vertes,
qui, à elles seules, devraient nous sor-
tir du mauvais pas, sans rien chan-
ger par ailleurs. Il nous faudrait éga-
lement nous en remettre à des États
dotés de pouvoirs d’exception au
nomdes intérêts supérieurs de la pla-
nète, au mépris des libertés indivi-
duelles et collectives ainsi que des
protections sociales et des droits col-
lectifs.
Pour conjuguer écologie, justice et
solidarité, la lutte contre les dérè-
glements climatiques suppose des
mesures qui aillent dans le sens de
l’abandon d’unmodèle de dévelop-
pement qui, pour augmenter la part
que s’attribuent les riches, conduit
à l’explosion des inégalités, à l’ex-
clusion d’une masse croissante de
personnes, à leur rejet dans les péri-
phéries du système, et à la destruc-
tion irréversible du seul habitat pos-
sible pour les sociétés humaines. Elle
suppose dès maintenant une mobi-
lisation sociale et politique qui per-
mette de conjuguer écologie et liber-
té, écologie et démocratie.

DES OUTILS DE MARCHÉS INEFFICACES,
NOCIFS ET CONTOURNÉS
Le protocole de Kyoto constitue
la première étape d’un engagement
international pour la réduction des

émissions de gaz à effet de serre,
sous l’égide des Nations unies,
même si les objectifs tracés étaient
largement insuffisants. Toutefois,
et même si certaines ONG écolo-
gistes ont porté lors des négocia-
tions l’exigence de la nécessité de
transformations profondes du
modèle de développement domi-
nant pour atteindre les objectifs, ce
protocole ne l’évoque à aucun
moment. Au contraire, la logique
de poursuite d’une croissancematé-
rielle infinie, assortie du dogme du
libre-échange et de la capacité du

effondré fin 2006, le prix de la ton-
ne d’équivalent pétrole avoisinant
zéro euro ! D’autres marchés de ce
type vont être mis en place en Aus-
tralie et à l’est des États-Unis.
Il existe également un marché des
crédits d’émission, alimenté par les
crédits obtenus dans le cadre des
deux autres mécanismes de flexi-
bilité, MOC et MDP. Grâce à ces
mécanismes – et surtout au MDP,
qui concerne les investissements
« propres » dans les pays du Sud –,
l’industrie a pu acheter des droits
à bon marché et éviter les coûts de
passage à une production pauvre en
carbone. À cela s’ajoutent les aubai-
nes sur les marchés dérivés et aut-
res services financiers exotiques. Les
opérations d’achat et de vente sur
cesmarchés des droits d’émission et
des crédits passent par desmarchés
dérivés et des contrats à terme qui
contiennent des promesses de ven-
te de quotas d’émission ou de cré-
dits, dans une certaine quantité, à
un certain prix, à une date donnée.
Pour l’instant, les marchés du car-
bone, certes en augmentation, sont
encore restreints, mais la priorité
donnée à la finance carbone pour
réguler le changement climatique
les appelle à grandir rapidement.
Un rapport des Amis de la Terre
International, souligne la profu-
sion de contrats « bad carbon »
ou encore « junk carbon » (car-
bone pourri), pour lesquels les
risques de non-exécution sont
importants et dont le prix peut s’ef-
fondrer. Enrayer l’expansion du
marché carbone et toute possibi-
lité de spéculation financière est
donc l’un des enjeux de la confé-
rence de Copenhague 2009. �

Le protocole de Kyoto, négocié entre 1995
et 1997, est entré en vigueur en 2005
après de nombreuses péripéties, en
particulier le refus des États-Unis de se
soumettre à des objectifs chiffrés. C’était
le premier accord international visant à
réduire les émissions de gaz à effet de
serre, même si les objectifs étaient peu
ambitieux.
L’objectif négocié à Kyoto fut la réduction
de 5,2% des émissions de gaz à effet de
serre en 2012 par rapport au niveau
atteint en 1990. Cet engagement fut signé
par 39 pays industrialisés (dits de
l’annexe B, pays industrialisés et pays en
transition vers l’économie de marché).
Trois instruments furent retenus:
� Le marché de permis d’émission

négociables entre les parties de
l’annexe B (MPEN). Chaque État reçoit
une allocation d’UQA (unité de quantité
attribuée) en fonction d’un plafond
d’émission autorisé (cap). Le principe
est que les États attribuent aux
industries une quantité de droits à
émettre des gaz à effet de serre (GES),
comptabilisés en tonnes équivalent CO2,
pendant une période donnée. À la fin de
la période, chaque entreprise doit
restituer autant d’unités de quantités
attribuées (UQA) que de tonnes
équivalent CO2 émises. Ces droits
peuvent être échangés (trade). D’où le
système dit de cap and trade.

� Le mécanisme d’application conjointe
(MAC, ou mise en œuvre conjointe :

MOC). Une entreprise d’un pays de
l’annexe B réalise un investissement
dans un autre pays de l’annexe B. Elle
récupère des quotas (correspondant aux
émissions évitées) qui sont créés et elle
les revend sur le marché. L’unité de
transaction est l’Unité de réduction des
émissions (URE ou ERU, Emission
Reduction Unit).

� Le mécanisme de développement
propre (MDP). Ce mécanisme est
identique au précédent mais il
s’applique entre une entreprise d’un
pays riche et un pays pauvre non
membre de l’annexe B. L’unité de
transaction est l’Unité de réduction
certifiée des émissions (URCE ou CER,
Certified Emission Reduction).

Le protocole de Kyoto, 2005- 2012

marché à réguler les sociétés et le
climat, a eu gain de cause.
C’est précisément pour concilier la
perpétuationdumodèle économique
dominant et la réduction des émis-
sions que des «mécanismes de flexi-
bilité»ontété introduitsdans leproto-
cole (voir encadré).Ainsi, se construit
peuàpeuunmarchéducarbone, cen-
sé réguler les émissions. Le marché
européenouETS (EmissionsTrading
System) est le premier à fonctionner
depuis 2005. Mais l’allocation gra-
tuite des quotas aux entreprises a
été si généreuse que le marché s’est

Des cheminées d’aciéries, près de Sofia, en Bulgarie. KATSAROVA/AFP
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A
ctuellement, les négociations
sur le climat portent essen-
tiellementsur lesobjectifschif-
frés en matière de réduction

des émissions de gaz à effet de serre,
sur lesmécanismes àmettre enœuv-
re pour les atteindre, sur les institu-
tions à même de porter les négocia-
tionset laréalisationdesengagements.
Ces questions, techniques en appa-
rence, contiennent des enjeux poli-
tiques, sociaux et démocratiques
essentiels.
Les critiques vis-à-vis de la finance
carbone,etnotammentdesMDP,por-
tées par les pays du Sud sont large-
ment partagées. Des études conver-
gent pour dire que les deux tiers des
MDPneconcourent àaucune réduc-
tion d’émission alors qu’ils ont des
conséquences sociales dramatiques,
qui illustrent l’injustice climatique
portée par le principe desMDP.Ain-
si, auPanama, laconstructiondequa-
tre barrages sur des territoires indi-
gènes,ouencoreàOkhla, en Inde,un
incinérateur construit au sein d’une
zone habitée ont reçu ou vont rece-
voir l’agrément MDP. Mais ces cri-
tiques entamentpeu ladétermination

des pays du Nord à les développer.
Ainsi, àCopenhague, seradiscutée l’in-
clusion du captage et du stockage du
CO2 dans les MDP. L’inclusion du
nucléairedans lemécanismeMDPest
aujourd’hui explicitementenvisagée.
Lors de sadernière réunion, àRome,

en avril 2009, la
FAO a demandé
l’inclusion de l’a-
griculture (qui
représente 14 %
des émissions
dans le monde)
dans leMDP : les
sols pourraient
être utilisés pour

laséquestrationducarbone.Alorsque
l’accaparement des terres par des fir-
mes transnationales ou des États est
aujourd’hui largement entamé, l’in-
clusionde l’agriculturedans lesMDP
accélérerait le processus de privati-
sation des biens communs.
Il en est demêmedes forêts, qui vont
constituer unpoint central des négo-
ciations de Copenhague. Le REDD
(Reduced Emissions from Defores-
tation and Degradation) est le pro-
gramme de réduction des émissions

dues à la déforestation et à la dégra-
dation des forêts. Il s’agit d’unméca-
nisme de gestion de la forêt pour évi-
ter la déforestation.
Au lieu de réglementations strictes
fondées sur les droits des peuples,
au lieu de programmes nationaux
d’entretienetdesauvegardede la forêt
etdeprojetsd’aménagement forestier
sur une base communautaire, c’est
l’inclusion des programmes REDD
dans la finance carbone qui tend à
se dessiner, sous l’instigation notam-
mentde laBanquemondiale.Cepro-
gramme, qui inclut les plantations
dans les forêts, feint d’ignorer que
les forêts naturelles sont des réser-
ves de biodiversité irremplaçables,
qu’elles abritent des populations qui
vivent de la forêt et l’entretiennent.
Il oublie également que la déforesta-
tionestaussi et surtout le faitdecom-
pagnies qui détruisent les forêts pri-
maires, en accaparent le bois, les
transformentenplantations (souvent
à base d’OGM) ou en culture d’a-
grocarburants,ycomprisdans lecad-
re du mécanisme du développement
propre. Le Forum international des
peuples indigènes sur le changement

climatique (IIPFCC) demande la
suspension immédiate des projets
REDD et des régimes fondés sur la
finance carbone dans les territoires
indigènes. Le système REDD est en
fait conçupourrécompenserceuxqui
éliminent les forêts au lieu de rému-
nérer ceux qui les protègent !

PRIORITÉ À LA RÉDUCTION
DES ÉMISSIONS DIRECTES
S’appuyant sur les travaux duGiec,
les Amis de la Terre International
tout comme le réseau international
«Climate JusticeNow !» réclament
une baisse de 40%des émissions de
GES d’ici à 2020 et de 95 % d’ici à
2050. Ils refusent tout mécanisme
de flexibilité pour les objectifs natio-
nauxetdemandent la reconnaissance
de la dette écologique des pays du
Nord vis-à-vis des pays du Sud. Le
problème du réchauffement clima-
tique ne pourra se résoudre en le
déplaçant. C’est pourquoi chaque
État doit s’engager, dans le cadre
de ses propres frontières, à attein-
dre les objectifs que l’accord dési-
gnera. Il est en outre illusoire d’i-
maginer que la transformation du

Dans le parc national d’Iguazu, en Argentine. La survie des espèces animales et végétales dépend du niveau de l’eau de la rivière Iguazu. BURAFI/AFP

La dette du Nord vis-à-vis du Sud

Les programmes de réduction des gaz à effet de serre favorisent les pays riches, responsables des dégradations.
Pour inverser la tendance, il faut imposer un accord qui œuvre à la justice climatique.

Le système REDD
récompense ceux
qui éliminent les
forêts au lieu de
rémunérer ceux
qui les protègent !
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modèle de développement occiden-
tal puisse se passer de politiques
industrielles, agricoles, de logement
et de transports cohérentes et défi-
nies de façondémocratique en tenant
compte des objectifs de réduction
des émissions.
Pour cela, un accord capable d’in-
verser les tendances actuelles des
émissions et de préserver la viabili-
té des sociétés humaines suppose
lamise enœuvre préalable de la jus-
tice climatique, c’est-à-dire de
contraintes équitablement réparties
pour que chacun, quels que soient
sonpays et sa situation sociale, puis-
se bénéficier d’un usage partagé des
biens communs.
Bien loin de s’appuyer exclusivement
sur des outils demarché, qui ont fait
preuve de leur inefficacité et de leur
nocivité, cet accord implique lamise
en œuvre et le soutien à des pro-
grammes volontaristes de transition
ou de recréation de systèmes locaux
de production socialement justes et
adaptés aux contraintes écologiques

des milieux, en exploitant les res-
sourcesde façonrenouvelable.Nom-
bredemouvements sociauxsontdéjà
porteurs de ces exigences qui dessi-
nent un nouveau paradigme.
C’est pourquoi, au lieu des mesu-
res de sauvetage de l’industrie, qui
permettent essentiellement demain-
tenir ou d’accroître les revenus des
actionnaires, de véritables plans de
reconversion des industries les plus
polluantes sont nécessaires pour
assurer la sécurité des travailleurs et
l’équilibre des écosystèmes.
Affronter la crise climatique passe
aussi par une réorientation de la
consommation, par l’arrêt du
démantèlement des services publics
et par le développementdes consom-
mations collectives, plus justes et
moins prédatrices de l’environne-
ment, par la promotion d’une véri-
table agriculture paysanne, qui, à
terme, devrait représenter jusqu’à
un quart des emplois, par le déve-
loppement des énergies renouve-
lables, créatrices d’emploi.

CLIMAT SOMMET DE COPENHAGUE

Une militante d’Oxfam lors de la conférence sur le climat de Poznan,
en décembre 2008. KLAMAR/AFP

LES PRÉTENTIONS
DE LA BANQUE MONDIALE
LesMDPtendentàremplacer le finan-
cement multilatéral réclamé par les
pays du Sud et sont promus par la
Banque mondiale et des lobbies de
l’industrie et de la finance : pourtant,
lesmarchésducarbonen’ontpasper-
mis laréductionglobaledesémissions.
Enrevanche, ilspermettrontauxpays

richesgrandspol-
lueurs d’atteind-
re leurs objectifs
de réduction grâ-
ceauxdroitsobte-
nus dans les pays
duSudetaudétri-
ment de la recon-
versionnécessaire
des manières de

produire etdeconsommer.Si lespays
du Sud, et en particulier le G77 et la
Chine,réclamentunfinancementmul-
tilatéral sous l’égide de l’ONU, la
Banque mondiale tend à se revendi-
quer comme le centre du système de
financement : ellemultiplie les fonds,
sollicite les contributions des États
alors que les fonds ONU sont très
insuffisants.Lebutde laBanquemon-
diale est de favoriser et de participer
à un marché mondial du carbone.
Selonsonrapport2008, ellegèreplus
de 2 milliards de dollars par l’inter-
médiairede10fonds ;1,4milliardont
déjàétéengagésdansdesprojets.Dans
le même temps, entre 2007 et 2008,
le groupe Banque mondiale a aug-
mentéde60%sonfinancementpour
desprojetsd’investissementsdans l’é-
nergie fossile (comme le financement
d’une centrale électrique de 4 000
mégawatts en Inde).Moins de 10%
desprêts serventdespetitsprojetsd’é-
nergies renouvelables, alors que près
de 80% sont destinés aux industries
charbonnièresouchimiquessouscou-
vert de financer leur adaptationàdes
technologies moins polluantes. La
Banquemondiale n’est donc pas cré-
dibleenmatièredeluttecontre lechan-
gement climatique.

UN FONDS DE FINANCEMENT
SOUS L’ÉGIDE DE L’ONU
Un accord international efficace sup-
poserait tout d’abord la reconnais-
sance de la dette écologique des pays
du Nord, le transfert sur une grande
échellede ressources financières etde
savoirs des pays riches vers les pays
pauvres, la reconnaissance de la sou-
veraineté alimentaire et énergétique,
la préservation des biens communs.
Tout ceci suppose la remise en cause
desaccordsde libre-échange imposés
dans le cadrede l’OMCoud’accords
bilatérauxqui soumettent lespaysdu

Sud à une prédation sans précédent
de leurs ressources, le plus souvent
avec le soutien des élites locales.
Le financement de la lutte contre le
dérèglementclimatiquedoit êtreobli-
gatoireetautomatiquedans le respect
du principe de Nations unies affir-
mant « des responsabilités commu-
nes mais différenciées sur la base des
contributions historiques et actuel-
les au réchauffement climatique et
de leurcapacitéàpayer». Ildoit repo-
ser sur des ressources publiques sta-
bles, transparentes, et doit être admi-
nistré par les Nations unies.
Afin de dégager des ressources, des
taxes globales et nationales, diffé-
renciées et progressives sont néces-
saires. Elles peuvent porter sur la
consommationd’énergie, sur leskilo-
mètresparcouruspar lesproduits, sur
les déchets, ou sur d’autres assiettes :
transactions financières ou profits
consolidés des firmes transnationa-
les. L’accès direct au fonds doit être
garanti pour lesplusvulnérables, par
le biais des associations populaires,
des mouvements sociaux, des ONG
et des mouvements de base.
LaBanquemondiale, leG8ouleG20,
qui n’ont guère aujourd’hui à pro-
poser que le développement de la
financecarbone, lapoursuitedumodè-
ledeconcurrencegénéraliséeet lecapi-
talisme vert pour horizon des socié-
tés,n’ontaucunelégitimitépourporter
les transformations qui s’imposent.

L’INDISPENSABLE MOBILISATION
Lacrise climatiqueest emblématique
de lacrisesystémiqueactuelle.Enl’ab-
sence de mobilisation conjointe des
mouvements sociaux et des mouve-
ments écologistes, cette crise, loin de
menacer lesystèmeàcourt terme,peut
réactiver lemodèleducapitalismenéo-
libéral, qui a trouvé dans les guerres
et les crises le principe même de sa
régulation.
Àlaglobalisationéconomiqueet finan-
cière et à la concurrence généralisée,
prédatrices du travail et des ressour-
ces, nous opposons donc l’exigence
d’une relocalisation des activités et
d’unecoopérationinternationaledans
le cadre des Nations unies. Les exi-
gences de justice climatique doivent
êtreportéescollectivementpourqu’un
accord des Nations unies puisse voir
le jouretdéfiniruncadreglobal etdes
points d’appui pour des politiques
et des initiatives à la base, combi-
nanturgenceécologique, justicesocia-
le et débat démocratique, en accord
notamment avec la Déclaration uni-
verselle des droits de l’homme et la
déclaration des Nations unies sur les
droits des peuples autochtones. �

Chacun, quels que
soient son pays et
sa situation
sociale, doit
pouvoir bénéficier
d’un usage partagé
des biens
communs.
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.Des projections scientifiques

.Les pays industrialisés en sont

.Des organisationsLES SIGNES

déclinéconomique–bienqu’ils soient
les moins responsables du problème.
[…]Ils’agirades’attaqueràcette injus-
tice flagrante à Copenhague. »Ainsi
s’exprimait l’experte Barbara Stoc-
king,directriced’OxfamGrande-Bre-
tagne, lors de la divulgation en mai
dernierd’unrapportdesNationsuni-
es auquel elle a contribué. Il y est sou-
ligné que les pays du Nord ont déjà
consacré72milliardsdedollarsà leur
propre adaptation au risque clima-
tique, alors qu’ils n’ont affecté que…
400 millions de dollars à l’aide aux
paysdéfavoriséspouryfaire face.Une
sommeridicule,alorsqu’il en faudrait
120 fois plus par an. Les ingrédients
d’une catastrophe humanitaire mas-
sive sont réunis.

CE QUE DIT LE GIEC
�Avec+2°Cd’augmentationdes tem-
pératures moyennes (le minimum
incontournable à ce jour), le rende-
mentdesculturesalimentairesdécroî-
tra dans toutes les régions tropica-
les, particulièrement en Afrique, et
la faimpourrait affecter200millions
depersonnesdeplusqu’aujourd’hui.
Les ressources eneaudiminuerontde
20 à 30% dans le bassin méditerra-
néen ou en Afrique australe, et bais-
seront fortementdans lesAndes avec
la fonte des glaciers. Au total, le
manque d’eau pourrait affecter
1,8milliardd’habitants.Enrevanche,
lamousson asiatique gagnera en vio-
lence,avecunebanalisationdes inon-
dations ; la montée du niveau des
océans affectera quelque 10millions
depersonnes, etd’aborddans lespeti-
tes îlesaurasde l’eau.L’expansiondu
paludisme touchera environ
50 millions de personnes supplé-
mentaires en Afrique, où l’on estime
à 300 000 le nombre de décès direc-
tement liés aux impacts climatiques
accrus – eau, maladie, malnutrition.
Ce continent apparaît d’ailleurs bien
plus vulnérable que supposé il y a
quelquesannéesencore.Entreautres,
une étude de 2006 menée par les
Nations unies concluait que le dérè-

glementclimatiquepourraitycondui-
re, à l’horizon 2080, au déplacement
ouaurétrécissementd’environ80%,
et même jusqu’à plus de 90 %, des
habitats convenant à 5 000 espèces
étudiées.De25%àplusde40%d’en-
tre eux auront même complètement
disparu !
� Avec + 3 °C d’augmentation (pos-
sible, vu la faiblessedesactions entre-
prises), certaines cultures, comme le

riz ou le blé en
Inde, perdront
jusqu’à 30 % de
rendement, et le
risque de malnu-
trition et de faim
touchera environ
600 millions de
personnessupplé-
mentaires (dont la
moitiéenAfrique),

causant de 1 à 3 millions de morts
par an. Le manque d’eau concernera
à divers titres près de 4 milliards de
personnes, et la crise hydrique sera
aiguëenAfriqueaustraleainsiquedans
les régionsd’AmériqueduSudetd’A-
sie,quidépendentde l’eaudefontedes
glaciers (qui disparaissent). Sur les
côtes, les inondations frapperont jus-
qu’à 170 millions de personnes, où
la mort progressive du corail aggra-
ve le déficit de ressources alimentai-
res. De nombreuses îles du Pacifique
seront rayées de la carte.
�Avec +4 °Cd’augmentation (la fac-
turede l’irresponsabilité), ce sera l’ef-
fondrementdes rendementsagricoles
en Afrique australe et en Australie,
et des baisses d’un tiers en Afrique
et en Asie de l’Ouest. Les ressources
en eau seront diminuées de moitié
enAmérique du Sud, enAfrique aus-
trale et dans le bassinméditerranéen.
Des centaines demillions de Chinois
et d’Indiens souffriront de pénuries,
le paludisme affectera jusqu’à
400 millions de personnes de plus,
et possiblement 2,5 milliards pour
la dengue. La hausse du niveau des
mersprovoquera ledéplacementper-
manentde330millionsdepersonnes.

Avec 3°C
d’augmentation
de la température,
le manque d’eau
concernera près
de quatre
milliards de
personnes.

Le Sud : point cardinal

C
openhague sera-t-il un
sommet du cynisme et de
l’égoïsme, ou bien la mani-
festation du minimum pla-
nétaire en matière de soli-

darité ? Alors que le consensus
international est établi sur les impacts
très probables du dérèglement cli-
matique, une évidence s’est installée
depuis aumoinsdeuxansavec leder-
nier rapport du Groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution
du climat (Giec) : les pays du Sud
vont en subir les conséquences les
plus importantes–cyclones, séche-
resses, inondations, hausse du
niveau des mers, fonte des gla-
ciers, variationdesprécipitations,
perturbationde l’agriculture, etc.
Mais il ne s’agit pas seulementde
la dérive des paramètres clima-
tiques eux-mêmes : le réchauffe-
ment et l’aggravation de divers évé-
nementsmétéorologiques viendront
frapper des populations déjà vulné-
rables et fragilisées. Celles-ci n’ont
pourtant contribué au dérèglement
que de manière ultra-marginale : la
plupart des émissions de gaz à effet
deserre résultentdesactivitésdespays
duNord depuis la révolution indus-
trielle du XIXe siècle.
« Le changement climatique est une
crise humaine […] mais aussi une
injustice : lespauvresdespaysenvoie
dedéveloppement supportentplusde
90 % du fardeau – par les morts, les
maladies, l’extrême pauvreté et le

Dans les pays pauvres,
les impacts du dérèglement
climatique seront démultipliés
à mesure que les populations
seront fragilisées.

D’UNE CRISE

SAMAD/AFP



LA VULNÉRABILITÉ,
UN AMPLIFICATEUR MAJEUR
Ledérèglement climatique se traduit
notamment par une augmentation
de l’occurrence des événements cli-
matiques violents : sécheresses pro-
noncées, inondations catastro-
phiques, cyclonesde forte puissance,
etc. Mais, au-delà de cette pression
croissante, les conséquences–humai-
nes, économiques, environnementa-
les–dépendentétroitementdescondi-
tions de vie des populations
(bidonvilles au ras de l’eau, ressour-
ces très limitées, etc.) et de la quali-
té des infrastructures de protection
de la région (digues, réseau d’infor-

mation, etc.).L’étudedescatastrophes
(climatiques ou non) montre ainsi
qu’elles tuent en moyenne plus de
mille personnes dans les pays duSud
pour une vingtaine dans les pays
riches.
La croissance démographique fait
partie des éléments de vulnérabili-
té. D’ici à vingt ans, la population
mondiale devrait connaître un
accroissementde2,2milliardsdeper-
sonnes, qui résideront à 99 % dans
lespaysduSud.Nombred’entre elles
s’entasserontdans les périphéries des
villes déjà surpeuplées, souvent sur
demauvais terrains (instables, inon-
dables, etc.). L’ONG Oxfam

(www.oxfam.org) a étudié labasede
données du Centre for research on
the epidemiologyof disasters (Cred,
Belgique) concernant les catastrophes
naturelles : entre1980et2007,98%
d’entre elles concernaient des évé-
nements climatiques (au nombre de
6 500), qui ont affecté de l’ordre de
240 millions de personnes annuel-
lement. En extrapolant la tendance
de ces trois dernières décennies,
Oxfamconclut qu’en2015, les cata-
strophes climatiquespourraient frap-
per 375 millions de personnes par
an, soit une augmentationdeplus de
50%.Débordant largement les capa-
cités de l’aide humanitaire…

Après le passage
de l’ouragan Lane,

à Culiacan, au Mexique,
en septembre 2006.

VARGAS/AFP
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Pays émergents :
faible responsabilité

Une présentation tendancieuse,
poussée par l’administration Bush,
a popularisé la «menace» représentée
par les émissions des grands pays
émergents –Chine, Inde, Brésil,
Indonésie, etc. Ainsi, le rattrapage des
États-Unis par la Chine à la pointe des
pays émetteurs a-t-il été salué comme
une sorte de parité dans la turpitude.
Pourtant, l’accroissement de l’effet de
serre (et des températures) est un
phénomène dû à l’accumulation de CO2
(principalement) dans l’atmosphère
depuis les années 1850. L’ardoise montre
que les pays industrialisés en sont
responsables à plus de 75%. L’examen
des émissions par habitant révèle un
fossé encore plus important: un
Étasunien émet environ 5 fois plus
de CO2 qu’un Chinois, et 20 fois plus
qu’un Indien.
Quant au milliard d’habitants vivant dans
les 100 pays les moins industrialisés de la
planète, ils ne contribuent que pour
moins de 3% au problème. Ce sont
pourtant souvent les plus exposés aux
conséquences du dérèglement: les vingt
pays qui y sont le plus vulnérables
contribuent même pour moins de 1% aux
émissions totales mondiales.

montrent les effets dramatiques à venir du réchauffement climatique.

les premiers responsables, et les pays pauvres les premières victimes.

internationales exigent du Nord des engagements solidaires envers le Sud.

du combat climatique
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DES DÉPLACÉS
PAR CENTAINES DE MILLIONS
On les appelle les « réfugiés clima-
tiques » : des personnes qui se dépla-
centenraisond’inondations,deséche-
resses, etc. La hausse du niveau des
mers en est une causedominante, car
la majeure partie de la population
mondiale vit à proximité des côtes.
Plusieursestimationschiffrent lenom-
bre potentiel de réfugiés climatiques
encentainesdemillionsd’ici à25ans,
voiremême à unmilliard à l’horizon
2050,selonuneétudepubliéeen2007
par l’ONG anglaise Christian Aid…
Le problème posé par ces déplacés,
outre leurnombre, est inédit.Eneffet,
à ladifférenced’autresdéplacements
contraints – en raison d’un conflit
oud’unecatastropheponctuelle–, les
réfugiés climatiques seront fréquem-
mentdesdéplacéspermanents, car les
espoirs de retour seront très limités
dufaitdemodifications«définitives»
de leurenvironnement.Ceuxqui, très
nombreux, franchiront des frontiè-
res, créeront des tensions internatio-
nales. À ce jour, ils ne disposent pas
de statut permettant de leur recon-
naître des droits. Quant à ceux qui
se déplaceront « simplement » à l’in-
térieur de leur État, ils bénéficieront
probablementencoremoinsde la sol-
licitude internationale.

DE NOUVEAUX CONFLITS À VENIR
L’aggravationdes impactsclimatiques,
avec une pression demoins enmoins
tenable sur les ressourcesetdesdépla-
cementsdepopulationsmassifs, exa-
cerbe déjà les conflits dans le monde
(pour l’eau au Moyen-Orient, par
exemple). L’organisation Internatio-
nal Alert (www.international-
alert.org) s’est livrée à une prospec-
tive, recensant 102 pays « à risque
climatique », qu’il s’agisse d’instabi-
lité (56 pays) ou de conflits violents
potentiels – 46 pays (Andes, Afrique
de l’Ouest, centrale et de l’Est, Asie

de l’Ouest et du Sud notamment),
comptant pour 40 % de la popula-
tion mondiale.

L’ARDOISE EST DÉJÀ CONSIDÉRABLE
Le dérèglement climatique n’en est
qu’à ses débuts, et il existe parfois
l’illusion que ses véritables impacts
sont encore à venir. Il n’en est rien.
La facture économique et sociale est
déjà énorme, si l’on en croit un rap-
port desNations unies rendupublic
en mai dernier, présenté comme le
premier document consacré à l’im-
pact humain du dérèglement clima-
tique à l’échelle planétaire : plus de
300millions de personnes sont déjà
sérieusement touchées, et le dérè-
glement tuerait prématurément
300 000 personnes par an – l’équi-
valent d’un tsunami–, très largement
dans les pays du Sud, en raison de
sécheresses, de pluies diluviennes,
etc. En 2030, la population régu-
lièrement touchée doublerait, et la
mortalité climatiquepourrait concer-
ner 500 000 personnes. Quant aux
coûts économiques, ils s’élèveraient
déjà annuellement à 125 milliards
de dollars. Soit plus que le PIB des
trois quarts des pays sur la planè-
te, et plus que le montant total des
aides transférées chaque année par
les pays industrialisés aux pays du
Sud. Cette facture pourrait même
totaliser340milliardsdedollarsdans
vingt ans.
Le rapport présente une image radi-
calement tranchée : les victimes du
dérèglement climatique résident à
99%danslespaysduSud,quiconcen-
trent 90 % des pertes économiques.
Et si tous ne sont pas touchés, la vul-
nérabilité potentielle concerne déjà
quatre milliards d’habitants, dont
500 millions « à risque extrê-
me»:Afriquesubsaharienne,Moyen-
Orient,AsieduSud,petitsÉtats insu-
laires du Pacifique.

_Patrick Piro

D
epuis quelques années, plu-
sieurs initiatives se sont lan-
céespourdéfendre l’idéed’u-
ne«justiceclimatique» :alors

que les populations des pays du Sud
n’ontqu’uneresponsabilitémarginale
dans ladériveclimatique, ce sontelles
qui risquent d’en payer le prix fort.
En 2007, la conférence annuelle des
Nations unies sur le climat se tient à
Bali, et l’on y aborde demanière plus
marquéequed’habitudelepointessen-
tielde l’aideauxpaysdéfavorisés face
aux impacts de la crise climatique.
C’est à cette occasion que se forme
le réseau « Climate Justice Now! »
(« Justice climatiquemaintenant !»),
formé de plus de 160 réseaux d’or-
ganisations de solidarité et de mou-
vements sociaux (Attac, Amis de la
Terre international (1), Via campesi-
na, Focus on the global South, Inter-
national forumonglobalization, etc.).
EnFrance, il est représenté par le col-
lectif «Urgence climatique, justice
sociale» (2).
Toutes cesmobilisations convergent
vers un rendez-vous, que tous les
acteurs (gouvernementaux ou non)
considèrent comme le plus impor-
tant jamais organisé pour faire face
à la crise : la conférence annuelle des
Nations unies sur le climat, qui se
tiendra du 7 au 18 décembre à
Copenhague.
Les organisations danoises, au cœur
de l’action, devraient jouer un rôle
important, avec plusieurs coali-
tions. Le People climate action
(PCA) regroupe des organisations

de solidarité et de défense de l’envi-
ronnement traditionnellementmodé-
rées, alors que Klimaforum, dont
« Urgence climatique, justice socia-
le » est proche, défend des positions
politiques plus radicales.
Enfin, unemouvance jeune, compre-
nant entre autres le mouvement Kli-
max, se réclame d’actions directes
commelaparticipationàdes«camps
climat» (3).Elle s’organiseautourde
la plate-forme « Climate action
09» (4),quiambitionnede fomenter
un largemouvementcapabledepeser
sur lesnégociateursgouvernementaux
à Copenhague.
Laplupart deces réseauxdemandent
que les pays industrialisés recon-
naissent leur « dette climatique »
envers les pays du Sud, s’engagent à
des réductions significatives de leurs
émissions de gaz à effet de serre (au
moins40%d’ici à2020) – et paspar
le biais de « crédits carbone » négo-
ciablesdans lespaysduSud,maisbien
« à domicile » (réduction de la
consommation, recours auxénergies
vertes, etc.) –, et augmentent forte-
ment leursaides financièrespouraider
les populations défavorisées à faire
face aux conséquences de la crise cli-
matique.

_P. P.

(1) Ils ont lancé une pétition sur le sujet, qui se veut
la plus importante jamais menée par ce réseau sur
les questions climatiques. Voir le site:
demandclimatejustice.org
(2) climatjustice.org
(3) climatecamp.org.uk
(4) www.climateaction09.org

LES SIGNES D’UNE CRISE NORD/SUD

À l’occasion d’une des réunions
préparatoires au sommet de Copenhague,
tenue enmars dernier à Bonn, la Grenade
–pour le compte de l’Alliance des petits
États insulaires (AOSIS), une coalition de
pays directement menacés par la hausse
du niveau des mers– et le Lesotho,
représentant le groupe des Pays les moins
avancés (PMA), ont présenté un appel à la
communauté internationale au nom des
92 pays que rassemblent leurs deux
groupes. Ils demandent que la
concentration atmosphérique en CO2 soit

plafonnée à 350 parties par million (ppm),
ce qui limiterait la hausse moyenne des
températures planétaire à 1,5°C
seulement… Cet objectif permettrait de
limiter la casse et d’épargner en partie les
îles les plus basses (ainsi qu’un flot de
réfugiés climatiques). Hélas, c’est
pratiquement pour l’honneur: étant donné
la dynamique actuelle (la concentration
de CO2 est déjà de 385 ppm, et les
émissions continuent de croître de près de
3% par an!), il paraît illusoire d’espérer
éviter 2°C de hausse.

L’appel des petits pays

Au nom de la
solidarité climatique

JUSTICE À Copenhague, plusieurs mouvements
réclameront aux pays du Nord un engagement envers
les pays du Sud touchés par la crise environnementale.
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TERRE L’agriculture contribue au réchauffement climatique, mais elle en subira aussi les conséquences.
Une réflexion sur les modèles de production est engagée, même si les mesures concrètes restent limitées.

La rançon du productivisme
à l’Institut national de la recherche
agronomique (Inra). À terme, la cri-
se climatique touchera donc l’agri-
culture en premier lieu, mais celle-ci
y contribue activement. En raison de
ses émissions de méthane et d’azote,
lesecteuragricoleest le troisièmeémet-
teur de gaz à effet de serre (GES) en
France, à égalité avec l’habitat. Cer-
tes, il figure bien dans le plan Climat
français (1), mais les dispositions à
prendre sontqualifiéesparbonnom-
bre d’experts de « mesurettes ».
« Malgré la dernière actualisation,
les éléments sur l’agriculture sont très
superficiels : on parle de réduction
de CO2 à la ferme, mais il n’y a rien
sur la baisse de la méthanisation ou
des azotes », relève Diane Vandaele,
enchargedudossierauRéseauAction
Climat (RAC-France), alors que le
CO2 représente moins de 10 % des
rejetsagricoles.L’État encourageain-
si les économies d’énergie à la fer-

me, comme l’optimisationduréglage
des tracteurs, des bâtiments moins
énergivores,denouveaux tanksà lait

ou l’installation
d’énergies renou-
velables. Des
mesurescertes jus-
tifiées mais insuf-
fisantes. Pascal
Ferey, vice-prési-
dent de la Fédéra-
tionnationaledes
syndicats d’ex-

ploitantsagricoles (FNSEA), enchar-
gedudossierenvironnement,explique
cette approche : « C’est plus facile à
mettre en œuvre car il faut avant tout
que les agriculteurs, qui sont aujour-
d’huideschefsd’entreprise,partagent
le projet. » Le but est donc de faire
adhérer la profession au projet d’en-
semble avant de s’attaquer au cœur
du problème, mais, en attendant, on
« regarde la maison brûler » !

Le reste des émissions provient du
protoxyde d’azote et du méthane,
deux gaz connus pour leur pouvoir
très réchauffant. Ils ont pour origine
les épandages d’engrais azotés (d’o-
rigine animale ou minérale), l’éleva-
ge ou l’absence de couverture végé-
tale des sols en hiver. Évoquer leur
émission conduit la réflexion sur des
sujets beaucoup plus sensibles, com-
me l’impact des modèles agricoles
intensifsou l’occupationdes sols.L’é-
levage, par exemple, est principale-
mentmisencausepour laproduction
deméthane, avec26%desémissions
agricolesquiviennentdes ruminants.
Misàpart lesaspects techniques évo-
qués pour limiter ces gaz (voir, page
suivante, l’article sur les«faussesbon-
nes solutions »), le méthane pose la
question de la diminution du chep-
tel au niveau mondial ou de la bais-
sedenotre consommationdeviande,
mesuresoigneusementévitéepar tous

«L
eciel vanous tomber sur la
tête» : cette maxime gau-
loise traduit notre dépen-
dance absolue face au cli-

mat. Et même s’il essaie de s’en
affranchiràcoupdecultureshors sol,
demanipulationsgénétiquesoud’in-
trants chimiques, le secteur agricole
reste à la merci d’un changement cli-
matique dont les premiers effets ont
permis une prise de conscience rapi-
de dans la profession. Cette théma-
tique n’avait que peu d’écho jusque
dans les années 2000, mais, aujour-
d’hui, tous les institutsplanchentdes-
sus, les syndicats agricoles se mobi-
lisent et la profession devient plus
réceptive. « Les agriculteurs consta-
tentdéjà certains changements, com-
me les dates de floraison et de ven-
danges ou le degré alcoolémique du
vin », explique Bernard Seguin,
responsablede lamissionsur le chan-
gement climatique et l’effet de serre

Les agriculteurs
constatent
déjà certains
changements,
comme les dates
de floraison
et de vendanges.

L’élevage animal est une source importante d’émissions de gaz à effet de serre. MULLER/AFP



14 I P O L I T I S I octobre-novembre 2009

les plans Climat. À ce sujet, un rap-
port de l’Organisation des Nations
unies pour l’alimentation et l’agri-
culture (FAO) de 2006 (2) mettait
l’accent sur les enjeux climatiques
de l’élevage industriel au niveaupla-
nétaire, notamment en termes de
déforestation pour planter les sojas
et céréales nécessaires à l’alimenta-
tion animale.
Les instituts techniques agricoles
travaillent activement à de nouvel-
les solutions pour limiter les émis-
sions de GES. Mais, pour Bernard
Seguin, ce n’est pas suffisant car il
manqueuneapprocheglobale :« Les
difficultésne sontpas seulementd’or-
dre technique, aujourd’hui. On voit
progressivement apparaître des ques-
tions autour de l’occupation des sols
et des modèles agricoles, en lien avec
la gestion économique et poli-
tique des territoires. »Retourner une
prairie déstocke du carbone et rejet-
tera de l’azote si la nouvelle cultu-
re nécessite des engrais, par exem-
ple.Vaut-ilmieux semerdes cultures
destinées à l’alimentation humaine
ou animale ? développer des prairies
ou replanter des forêts ? Pour quels
impacts climatiques, économiques
et sociaux ? « Il faudrait mettre en
place une réflexion avec une forte
interdisciplinarité pour répondre
à tout cela », indique Bernard
Seguin.Mais la création de ces nou-
veaux pôles de recherche n’est pas
évoquée pour lemoment, faute d’u-
ne réelle volonté politique pour les
mettre en place.
L’adaptation de l’agriculture à des
modèlesmoinsémetteursdegazàeffet
deserrepasseégalementpar larecher-
che agronomique, délaissée par les

institutsauprofitde lachimie.«Dans
le futur, il faudra changer la culture
agricole pour remettre l’agronomie
au centre. On revient au point de
départ,c’est-à-dire l’absencederecher-
ches agronomiques depuis 30 ans »,
déclare sans ironiePascal Ferey, vice-
président de la FNSEA. C’est juste-
ment cette absence de recherche – en
misant toute la production agricole
surdessolutions technologiques–que
dénoncent depuis longtemps les
tenants d’une agriculture paysanne.
« Tout cela conforte notre modèle
deproduction,plusautonomeetéco-
nome », souligne Jacques Pasquier,
secrétairegénéralde laConfédération
paysanne.
Laquestion agricole peine àémerger
dans les débats sur le réchauffement
climatique car elle remet enquestion
un modèle de société. « Pour nous,
c’est une thématique transversale qui
permet d’aborder de nombreux pro-
blèmes », explique Josie Riffaud,
déléguée Europe à Via Campesina.
Selon elle, le modèle d’agriculture
paysanne contribue au « refroidis-
sement de la terre » à travers la relo-
calisation de l’agriculture et la sou-
veraineté alimentaire, impliquant
moins de transports et moins d’in-
trants chimiques et d’énergies fos-
siles. Reste à savoir si ces questions
de fond forceront l’entrée consen-
suelle et policée des débats du som-
met de Copenhague.

_Yoran Jolivet
(1) Le plan Climat doit mettre en application
concrète les engagements internationaux français
de diminution des gaz à effet de serre. L’objectif est
une division par quatre des émissions en 2050.
www.ecologie.gouv.fr/IMG/pdf/plan_climat.pdf
(2) Rapport téléchargeable:
www.fao.org/docrep/010/a0701e/a0701e00.htm

BILAN Nous avons examiné les pistes prônées par certains
instituts agricoles pour lutter contre l’effet de serre.

Les fausses
bonnes solutions

re de l’Institut national de la recher-
che agronomique (Inra) avancedeux
arguments : « [Ils] sont de gros
consommateurs d’engrais azotés et
rejettent du protoxyde d’azote.
D’ailleurs, si l’on fait le bilan des cul-
tures en ajoutant le protoxyde d’a-
zote et le mode de culture, il est loin
d’être nul. Il y a certes des bénéfices,

mais moins forts
que ceux envisa-
gés. L’avantage
supposé des bio-
carburants trou-
ve aussi des limi-
tes quand des
cultures de maïs,
de blé ou de bet-
teraves prennent
des espaces qui
pourraient être

utilisés en prairies ou en forêts, donc
capteurs de carbone. Comment
comptabiliser ? L’Ademe planche
dessus, mais rien n’est encore au
point. » Les organisations paysan-
nes relèvent pour leur part l’ineffi-
cacité énergétique, économique et
sociale des argocarburants. Elles
dénoncent leur bilan énergétique
et mettent en garde contre une agri-
culture toujours plus intensive. Ils
soulignent néanmoins l’efficacité de
petites productions d’huile végéta-
le, en autoconsommation.

LES AGROCARBURANTS
« Le plan Biocarburants fait partie
des objectifs prioritaires du plan Cli-
mat […] avec de nouveaux objectifs
plus ambitieux, permettant à la Fran-
ce de prendre de l’avance sur l’ob-
jectif européen et de devenir leader
dans ce domaine : 5,75 % en 2008
; 7 % en 2010 ; 10 % en 2015. Cet-
te accélération, qui fait partie inté-
grante du plan Climat actualisé, per-
met d’économiser 6 à 8 millions de
tonnes de CO2 supplémentaires
chaque année », indiquait la réac-
tualisation du plan Climat français
en 2006 (1). Ces chiffres s’appuient
surdes étudesde l’Ademe (Agencede
l’environnement et de la maîtrise de
l’énergie)de2002,maisdenombreux
chercheurs européens en ont contes-
té laméthodologie et les conclusions.
De nouvelles études datant du prin-
temps 2009 présentent des résultats
plus contrastés : « Les chiffres sont
nettementmoinsbonset remettenten
questiontout leplanBiocarburants»,
affirme Diane Vandaele, du Réseau
action climat (RAC-France).
Les agrocarburants sont une mesu-
re phare du secteur des transports
dans le plan Climat, mais leur pro-
ductionpèse sur les émissionsdu sec-
teur agricole. Bernard Seguin,
responsablede lamission sur le chan-
gement climatique et l’effet de ser-

Les organisations
paysannes
relèvent
l’inefficacité
énergétique,
économique
et sociale des
agrocarburants.

L’agriculture est le troisième secteur
émetteur de gaz à effet de serre (GES) en
France, après l’industrie et les transports.
Il représentait 19,6 % des émissions
françaises en 2004 et 18 % en 2007 selon
les derniers chiffres du ministère de
l’Agriculture. Parmi ces émissions, le
dioxyde de carbone (CO2) représente
10%, le protoxyde d’azote (N2O) 50%, et
le méthane (CH4) 40%. Ces chiffres
n’intègrent pas le transport des denrées
alimentaires ni les émissions de GES
nécessaires à la fabrication d’engrais,
comptabilisés dans l’industrie et les
transports. Si l’on ajoutait ces données, la

part des émissions agricoles monterait
autour de 25%, selon l’Inra.
De plus, les émissions de N2O posent de
nombreuses questions autour du cycle de
vie de l’azote, de son pouvoir réchauffant
et surtout des quantités réellement
rejetées. Les calculs actuels prennent
comme référence la valeur de 1% de gaz
rejeté à partir des nitrates contenus dans
les sols. Mais certains experts parlent de
3 ou 4%, ce qui placerait ce gaz comme
l’un des principaux contributeurs au
réchauffement climatique, et changerait
toutes les analyses chiffrées…

_Y. J.

Une bataille de chiffres

Une technicienne mesure les mouvements de l’eau dans le sol. GUYOT/AFP

LES SIGNES D’UNE CRISE AGRICULTURE
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L’ALIMENTATION DES VACHES
Les ruminants émettent unquart des
émissions du secteur agricole en rai-
son d’un phénomène de fermenta-
tion entérique qui leur sert à digé-
rer la cellulose. Cette fermentation
a pour effet le rejet deméthane sous
forme d’éructation. Pour limiter ces
rejets, certains instituts prônent une
plus grande productivité (moins de
vaches pour produire plus de lait) et
un changement d’alimentation.Des
études de l’Inramontrent ainsi qu’en
introduisant de nouveaux éléments,
comme des graines de lin, dans l’a-
limentation des bêtes, on diminue-
rait les rejets de méthane. Mais ces
études oublient le coût énergétique
d’une nouvelle intensification de l’é-
levage et de l’agriculture. Il faudrait
ainsi plus de nourriture à base de
céréales, qui contribuent à la défo-
restation, notamment dans les pays
du Sud, au déstockage de carbone
par la suppression de prairies, à de
nouvelles émissions deCO2 avec les
transports… Comme dit Jacques
Pasquier, secrétaire général de la
Confédération paysanne : « Ça fait
cinquante ans qu’on nous dit que
la technologie va sauver l’agricul-
ture. Arrêtons la fuite en avant ! »

LES MANIPULATIONS GÉNÉTIQUES
Parmi les solutions agrotechnolo-
giques, on entend également parler
demanipulations génétiquesquiper-
mettraient d’améliorer les contri-
butions de l’agriculture dans la lut-
te contre l’effet de serre. Il s’agirait
de créerdesarbres etdes cultures cap-
turant plus de carbone et s’adap-
tant au nouveau climat. Les risques
sont les mêmes que pour les orga-
nismes génétiquementmodifiés déjà
mis en culture : mainmise sur les
semences par les grandes firmes,
aucune perspective sur les impacts
sanitaires et environnementaux de
ces nouvelles espèces.

LA MÉTHANISATION
Cela consiste à récupérer le métha-
ne rejeté par des déchets et les déjec-
tions animales pour l’utiliser sous
forme de gaz. Ce processus en est à
la phase expérimentale en France. Il
peut être utile localement,mais, tout
comme pour les agrocarburants, il
faut se méfier de l’effet « solution
miracle », sans réflexion sur nos
modes de consommation et de
transports.Ainsi, certainesONGont
constaté, en Allemagne, qu’il était
plus rentable pour certains agricul-
teurs de produire ce gaz quedes den-
rées alimentaires.

_Y. J.

INITIATIVE Des groupements d’agriculteurs et certaines collectivités territoriales
ont décidé d’agir contre la crise climatique. Ils témoignent de leur expérience.

«Que sèmerons-nous demain?»

L
eschambresd’agriculturecons-
tituent le relais principal des
politiquesauniveau local, et la
plupart d’entre elles n’ont pas

encore développé d’approche spéci-
fique sur le climat. On y trouve faci-
lementdes techniciensqui travaillent
sur leséconomiesd’énergieouladimi-
nution d’intrants dans les cultures,
mais il n’existe pas de « personne cli-
mat » avec une approche transver-
sale, ce qui contraste nettement avec
les discours du ministère et des syn-
dicats agricoles.« Le ministre de l’A-
griculture, Michel Barnier, s’appuie
beaucoup sur les chambres d’agri-
culture,mais celanesuitpas»,déplo-
reDidierLorioux,présidentde lafédé-
ration nationale des Centres
d’initiatives pour valoriser l’agricul-
tureet lemilieurural (Civam).Etc’est
pour pallier ce manque que ces cent-
resontdécidéde semobiliser faceà la
criseclimatiqueeténergétiqueàvenir.
Dans le grand Ouest, le Réseau d’a-
griculture durable (RAD), composéde
nombreux Civam, travaille sur deux
axes importants : les systèmes her-
bagés pour les ruminants et le déve-
loppement de grandes cultures éco-
nomesen intrants.L’usagedeprairies
pérennesconstituéesd’unmélangede
légumineuses etdegraminéespermet
à la fois de fixer de l’azote et d’éviter
les déstockages massifs de CO2 car
ellesnenécessitentpasde labours.L’u-
sage d’aliments d’importation pour
le bétail et d’engrais de synthèse n’est
plus indispensable, et ces prairies
conduisentversuneplusgrandeauto-
nomiede la ferme.Lesémissionsdimi-
nuent fortement, mais l’élevage res-
te un poids pour le climat car les
ruminants sonteux-mêmesunesour-
ce importante de gaz à effet de serre.
Quantauxgrandesculturesditeséco-
nomes, ellesontpourbutdediminuer
les engrais et les transports.
Dans ces deux exemples, la réflexion
acommencépourrechercheruneplus
grande autonomie de la ferme vis-à-
vis des énergies fossiles,mais aujour-
d’hui la question du réchauffement
climatique permet d’aller plus loin :
« Et si l’on mettait plus de cultures à
des fins alimentaires et moins d’éle-
vage ? », s’interroge Jean-Marie Lus-
son,chargédespublicationsauRAD.
Ceraisonnement,dont lesocleest l’au-

tonomieet la réductiondesémissions,
guidedenombreuxprojetsmenéspar
lesCivam.Onytrouvenotamment le
développement des énergies locales,
comme la production d’huile végé-
tale pour les tracteurs, de nouvelles
filières d’écoconstruction associant
culture du chanvre et matériaux
locaux, ou les circuits courts de
consommation. « On le voit dans de
nombreuxgroupes locaux :quandon
parled’autonomieetd’économie,cela
débouche sur des réductions d’émis-
sions », confirme Didier Lorioux.
Quant à l’agriculture de demain et à
la crise climatique, « il y a une prise
de conscience générale, et certains
groupes commencent à se poser la
question : quelle herbe allons-nous
semer demain ? ».
Certaines collectivités territoriales
cherchent également à apporter des
réponsesauréchauffementclimatique
àtravers lesplansClimat territoriaux.
«Onnedoitpasattendrequelesmesu-
resviennentd’enhaut. Il faut semobi-
liserdèsmaintenantauniveau local»,
expliqueMichel Jacob,animateurdu
planClimataquitain.Danssa région,
47 propositions sont mises en œuv-
re depuis le lancement de ce premier
plan régional en mars 2007. Il béné-
ficie de financements de l’Ademe, de

Une remise en cause de l’agriculture intensive est indispensable. DANIAU/AFP

l’Europe et du conseil régional. « Ce
plan est né d’une prise de conscience
forte des enjeux climatiques et de la
mobilisation de certains de nos élus
et techniciens», ajouteMichel Jacob.
Pour le secteur agricole, on trouve
dans les premières mesures concrè-
tes le développement des énergies
renouvelables à la ferme, le réglage
des tracteurs et la diminution d’in-
trants pour les cultures, des mesures
assez faibles si l’on considère que la
plupart des émissions agricoles por-
tent sur le protoxyde d’azote et le
méthane. Selon l’animateur, pour ces
deux gaz, « la réflexion est en cours,
mais c’est beaucoup plus difficile ».
En effet, « ce qui génère des écono-
mies et moins de dépenses pour les
communeset lesentreprisespassebien,
mais tout ce qui entraîne du change-
ment dans les mentalités ou le mode
deconsommation,c’estbeaucoupplus
dur. »
C’est bien la difficulté principale de
la lutte contre l’effet de serre. Les
actions les plus efficaces passent par
un changement des modèles agrico-
les, notamment en termes d’élevage
et d’agriculture intensive, mais cela
nécessite un bouleversement de nos
modesdeconsommationetdeschoix
politiques. _Y. J.
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Les vagues de chaleur
représentent un risque majeur
POLITIS IOn sait peu qu’en France
l’Institut de veille sanitaire (InVS)
étudie les impacts du changement
climatique sur la santé. Quelle est
l’étendue de vos travaux
et ont-ils une résonance dans
les réunions internationales sur
le réchauffement climatique ?
Mathilde PascalICette thématique n’a
pris de l’importance que récemment dans
le milieu de la santé. C’est le Groupe
d’experts intergouvernemental sur
l’évolution du Climat (Giec) qui a sonné
l’alarme fin 2007 en mettant en évidence
les impacts sanitaires du changement
climatique. À l’InVS, nous étudions cette
question depuis deux ans. Les risques
générés par le changement climatique ne
sont pas nouveaux. Ils affectent déjà la
France et ils sont surveillés depuis
plusieurs années : les vagues de chaleur,
les maladies infectieuses. Mais, depuis
2008, nous essayons d’aborder les choses
d’une manière plus globale, de nous

interroger sur les besoins de
développement et de renforcement des
systèmes de surveillance et d’alerte
sanitaires, mais aussi sur les besoins
d’acquisition de connaissances. Nous
voulons être certains que les systèmes mis
en place avant de prendre en compte le
changement climatique sont encore
adaptés. L’année dernière, le projet
européen Euro Heat a établi un relevé des
différentes pratiques mises en œuvre pour

prévenir les vagues de chaleur en Europe
afin d’identifier les meilleures. Nous
collaborons aussi avec l’Italie dans le suivi
de l’évolution du chikungunya vers le
nord de l’Europe. Enfin, nous avons
parfois des réunions avec le responsable
de l’OMS Europe et des représentants du
Giec. Notre expertise est diffusée à travers
ces canaux.
Avez-vous identifié des corrélations
entre le changement climatique et
la santé ?
L’influence du climat sur la santé fait
consensus dans le milieu de la santé. Elle
peut être directe, à travers les vagues de
chaleurs ou les inondations. Elle peut
aussi être indirecte : le climat conditionne
nos écosystèmes et nos modes de vie.
L’homme est adapté au climat dans lequel
il vit. On ne s’attend pas à ce que des
maladies nouvelles apparaissent à cause
du changement climatique. Par contre, on
s’attend à ce que des phénomènes déjà
connus deviennent plus importants, plus

Des études montrent
les effets alarmants
du changement climatique
sur la santé des Français.
Nos modes de vie
devraient être
profondément modifiés.

LES SIGNES D’UNE CRISE SANTÉ

MATHILDE
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Chargée
d’étude au
département
santé et
environne-
ment de
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En cas de
canicule,
il faut veiller
à ce que les
personnes
âgées ou
malades ne se
déshydratent
pas.
FERRANDEZ/AFP

ENTRETIEN
D
R



octobre-novembre 2009 I P O L I T I S I 17

fréquents, ou se déplacent. En France, les
tempêtes et les ouragans seront à l’avenir
plus nombreux et plus intenses.
Concernant les maladies infectieuses, la
dengue pourrait apparaître dans de
nouveaux endroits. Les modes de vie
risquent aussi de se modifier. Avec le
réchauffement, les gens s’exposeront plus
au soleil, ce qui augmentera les risques
liés aux ultraviolets. Enfin, l’effet de la
pollution atmosphérique sur la santé
pourrait évoluer avec les changements
climatiques.
Y a-t-il des risques particulièrement
surveillés par l’InVS ?
Nous travaillons avant tout sur les
risques qui posent le plus de problèmes
pour la santé publique, indépendamment
du changement climatique. Nous
surveillons principalement les vagues de
chaleur. La canicule de 2003 l’a montré
de façon tragique, elles représentent un
risque majeur pour la population. C’est
un sujet crucial car, à l’avenir, elles
risquent d’être plus fréquentes et plus
fortes. On suit donc les prévisions
météorologiques pour essayer d’anticiper
leur venue et permettre la mise en place
de mesures de prévention. Mais on doit
aussi penser à des actions à plus long
terme qui permettent à la société de
s’adapter à un monde plus chaud,
particulièrement dans les villes.
On travaille aussi sur les tempêtes, qui
ont des impacts sanitaires importants et
différés dans le temps. À court terme, il
y a les conséquences directes de
l’accident sur la santé. À moyen et à
long terme, les impacts sont plus
difficiles à cerner. Ils peuvent être liés à
une dégradation de la qualité de vie et
de l’habitat, à l’apparition de troubles
psychologiques (stress, angoisse). Nous
disposons donc d’un programme qui
essaie d’évaluer l’ensemble des impacts
dans le temps, y compris celui de
l’environnement. L’impact d’un
phénomène dépend de son intensité
propre mais aussi de la capacité de la
société dans laquelle il survient. Par
exemple, un même cyclone peut faire
zéro mort au Japon et en provoquer des
milliers au Bangladesh, car ces pays
n’ont pas la même capacité de réponse.
On parle aussi beaucoup des
politiques de réduction des gaz
à effet de serre. Étudiez-vous leurs
effets sur la santé ?
On souhaite développer des études pour
mieux connaître et prendre en compte
l’impact des politiques de réduction des
émissions de gaz à effets de serre. Par
exemple, celui-ci est négatif quand on
conseille aux gens de se chauffer au bois
pour réduire les gaz à effets de serre, car
la fumée pollue, ce qui peut, à terme,
réduire la qualité de l’air. En revanche,
l’impact pourrait être positif si on

développait les transports en commun et
les espaces verts : la pollution diminuerait,
la condition physique des gens
s’améliorerait, et leur santé mentale aussi.
Pour l’instant, ce sont des hypothèses,
mais nous voulons essayer de mieux
évaluer l’impact de ces effets en chaîne.
Cela permettra de prendre des mesures
efficaces du point de vue sanitaire et de la
prévention des risques, de diminuer les
émissions de gaz à effet de serre mais aussi
la pollution. Cela permet d’avoir des
bénéfices à court et à long terme en
réduisant le changement climatique.
Nous sommes en train de développer des
partenariats avec des chercheurs qui
étudient la qualité de l’air. Travailler sur le
changement climatique aujourd’hui
nécessite d’être multidisciplinaire. On ne
peut plus avoir une vision uniquement
centrée sur la santé.
L’InVS est aussi un lanceur d’alerte.
Quels outils de prévention utilisez-
vous ?
Pour le système d’alerte des vagues de
chaleur, nous avons défini avec Météo
France des seuils qui nous indiquent si
les températures prévues risquent de
poser un problème pour la santé ou non.
On a établi ces seuils en étudiant
l’influence de la température sur la
mortalité dans quatorze villes françaises.
Si ces seuils sont atteints, Météo France
nous alerte, puis nous transférons
l’information au ministère de la Santé,
qui se charge de la faire redescendre au
niveau des préfets. C’est le seul exemple
de système d’alerte inscrit dans la
question du climat qui soit géré par
l’InVS. Mais, sur d’autres thématiques,
nous avons des systèmes de veille pour
détecter des événements inhabituels.
Ainsi, après la tempête du mois de
janvier, l’InVS s’est aperçu qu’il y avait
un nombre important d’intoxications au
monoxyde de carbone dans le Sud-
Ouest de la France. Privés d’électricité,
les gens utilisaient des moyens
alternatifs pour se chauffer, qui
risquaient de les intoxiquer.
Les préoccupations sanitaires
sont-elles suffisamment prises
au sérieux ?
Il est vrai que, dans la communication
sur le changement climatique,
l’environnement a beaucoup été mis en
avant. Mais il faut prendre conscience
qu’on a besoin d’un bon environnement
pour être en bonne santé : les deux vont
de pair. Néanmoins, les travailleurs de la
santé publique se mobilisent depuis un
an pour sensibiliser les pouvoirs publics
et la population aux impacts sanitaires
du changement climatique,
particulièrement dans les pays en
développement. Il y a une volonté de
plus communiquer sur la question.

_Propos recueillis par Fanny Derrien
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émissions liées à la déforestation et
à la dégradation des forêts), destiné
àmettre enmusiquecettepistede tra-
vail. « Dans les antichambres de
Copenhague,onneparlequedeRedd,
comme d’un gisement fantastique,
témoigne Sylvain Angerand, chargé
dudossierauxAmisde laTerre.C’est
la clé des négociations du sommet
climat. » Une agitation s’est empa-
rée des pays industrialisés, tenus par
des obligations de réductionde leurs
émissions, des pays tropicaux, qui se
préparent pour tirer tout le profit
de leurnouvelle ressource encore vir-
tuelle, des financiers, des investis-
seurs, des cabinets d’audits, des por-
teurs de projets de tout poil…
Lesscénariosconsidèrentsouvent l’ob-
jectif (volontariste)d’unedivisionpar
deux de la déforestation mondiale à
l’horizon 2020 cohérent avec le plan
demarcheinternationalvisantàconte-
nir la dérive climatique à 2° Cmaxi-
mum d’augmentation des tempéra-
turesmoyennes. Plusieurs études ont
tenté de chiffrer les investissements
nécessaires pour y parvenir : ils tour-
nent en moyenne autour de
20milliards de dollars par an. Com-
ment les rassembler ?
Un mécanisme classique consiste à
créer un fonds international, abon-
dépardesdonateursoudesprêteurs,
et qui soutiendra, selon des critères
définis, des projets de réduction de
ladéforestationdont il conviendrade
vérifier laréalisation.Àconditiond’as-
sureràce fondsunealimentationsuf-
fisante et pérenne, probablementpar
des clauses contraignantes. Cepen-
dant, sur les questions d’envergure
planétaire, cettevoieestgénéralement
un échec, la communauté interna-
tionaleneparvenantguèreàsemettre
d’accord que sur des fonds alimen-
téssurunebasevolontaireet très insuf-
fisamment approvisionnés (1). Aus-
si, sacrifiant à un engouement bien
d’époque (surtout en temps de crise
économique), les mécanos du Redd,
sous presque toutes les latitudes, ont
rapidementprivilégié un recours aux

marchés, supposés mieux dotés en
capitauxetplusefficaces.L’idéeconsis-
te à créer une « monnaie carbone »
garantie par des efforts vérifiés de
réduction de déforestation : pour
chaque hectare épargné par les bull-
dozers, les brûlis, les bûcherons, etc.,
un pays se verra attribuer un « cré-
dit carbone Redd ». Cette monnaie
virtuelle sera échangeable, elle aura
un cours défini par la loi de l’offre et
de la demande.

Qui sera ache-
teur ? Les pays
soumis àdesobli-
gations de réduc-
tionde leurs émis-
sions de gaz à
effet de serre. Il
s’agit actuelle-
mentde laplupart
des pays indus-

trialisés, massivement responsables
de l’accroissement de l’effet de ser-
re depuis la révolution industrielle,
au titre de leurs engagements au sein
du protocole de Kyoto, qui arrive à
échéance en 2012. Il s’agira encore
desmêmes (peut-êtreplusnombreux)
dans le cadre de l’accord interna-
tional qui devrait prendre sa suite, et
dont Copenhague a la mission de
définir les contours.
Tout comme le protocole de Kyoto,
son successeur prévoit de faire lar-
gement appel à des mécanismes de

« Dans les
antichambres
de Copenhague,
on ne parle que
de Redd, comme
d’un gisement
fantastique. »

De la monnaie de sin
U

n très gros business est à
faire dans les forêts tropi-
cales : tel pourrait être le
buzz dominant deCopen-
hague, tant l’intérêt et les

appétits grimpent depuis des mois
autour d’un nouveau pactole en ges-
tation, dont il est prévu de discuter
les règles d’accès et de profit dans la
capitale danoise lors du sommet sur
le climat. Il ne s’agit pas du retour
du caoutchouc, d’un nouveau boom
des bois précieux ou de la découver-
tedeminesmirifiques : lenouvel eldo-
radodes forêts tropicales, c’est le car-
bone. Celui que ce monde végétal
encore vaste séquestre par dizaines
demilliardsde tonnesdans ses fibres,
et qui ne s’évadera pas dans l’at-
mosphère sous forme de gaz carbo-
nique – ce CO2 qui accroît inexora-
blement l’effet de serre – si l’onprend
soin de conserver les arbres en vie.
Ainsi, alorsque laplanètes’agite fébri-
lement pour trouver des solutions à
la dérive climatique, l’idée a fait sur-
face il yaquatreanset connaîtdepuis
des développements foisonnants au
sein de la communauté internatio-
nale : combattre ladéforestation,c’est
réduire les émissions de gaz à effet
de serre ; et une telle mission d’inté-
rêt planétaire, ça se rémunère. Com-
bien?Quoiexactement?Comment?
Au profit de qui ? Où ? Répondre à
ces questions, pour la plupart com-
plexes, c’est l’objet desdébats autour
du mécanisme Redd (Réduction des

Combattre la déforestation,
c’est réduire les émissions de
CO2. Et une telle mission, ça se
rémunère. Mais comment ?
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À Lire, sur Redd
«Vers un accord équitable sur le climat
pour l’après 2012», partie 2, Sylvain
Angerand (Amis de la Terre), Benoît Faraco
(Fondation Nicolas-Hulot), sur le site
www.rac-f.org
«Les mythes au sujet de Redd, Amis de la
terre international», www.foei.org
Notes de l’Iddri (www.iddri.org) et de la
Mission climat de la Caisse des dépôts,
www.caissedesdepots.fr
www.redd-monitor.org, suivi des
développements sur Redd
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flexibilité.À savoirqu’unpays, pour
atteindre une partie de ses objectifs
de réduction, peut choisir de finan-
cer ailleurs que chez lui des actions
limitant les gaz à effet de serre par-
ce que cela lui coûtera moins cher.
C’est le cas avec les opérations de
diminution de la déforestation, pré-
sentées par plusieurs études comme
rapides à mener, simples et peu
coûteuses, « distillant l’idée que l’on
a trouvé, avec les crédits Redd, une
nouvellesolutionmiraclepourdispen-
ser leNordde fairedeseffortsàdomi-
cile », estime Alain Karsenty, éco-

nomiste au Centre de coopération
internationale en recherche agrono-
miquepour ledéveloppement(Cirad).
Parexemple,au lieuderemplacerdes
centralesàcharbonpardeséoliennes,
la Pologne s’acquittera de ses enga-
gements de réduction d’émissions en
achetant, sur un marché dédié à ce
typede transactions,des créditsdéte-
nuspar l’Indonésie,qui lesauraobte-
nus par un ralentissement de la défo-
restation galopante qui ronge son
territoire. Séduisant…Mais, derriè-
re ce mécanisme, se profile un nom-
bre inquiétant de chausse-trappes et

de fragilités, quineparaissentactuel-
lement émouvoir qu’à la marge la
communauté internationale.
Tout d’abord, il faudra quantifier les
efforts de réduction de la défores-
tation, base de la création de crédits
Redd, par rapport à une situation
de référence. Plusieurs méthodes
sont à l’étude, toutes aussi criti-
quables. La première consiste à éva-
luer la déforestation passée dans un
pays, afin de mesurer au cours des
années suivantes son infléchissement
par rapport à la tendance que l’on
aura ainsi extrapolée. « Mais, out-

Petit glossaire
du carbone forestier
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� Le puits de carbone: le protocole de
Kyoto a accepté de retrancher, dans le
calcul du bilan des émissions des pays
industrialisés, la part de CO2 fixée sous
forme de carbone par les forêts en
croissance (jeunes plantations ou
extension de couverts existants),
comptabilisées au titre de «puits de
carbone». Mais l’efficacité de ces puits
fait l’objet de débats. On soupçonne
même depuis peu que les forêts
tropicales, supposées (car matures)
rejeter autant de CO2 (par
évapotranspiration) qu’elles en fixent
(par photosynthèse), seraient en fait
d’importants puits de carbone elles
aussi. Ce qui autoriserait les pays
tropicaux à faire valoir le service
qu’elles rendent dans la lutte
climatique…
� Mécanisme de développement propre
(MDP) : voir pages 5 à8.
� Réduction des émissions liées à la
déforestation et à la dégradation des forêts
(Redd) : voir pages 5 à 8.

MOUTON/PHOTOALTO

L’exportation de meubles en bois entraîne une forte déforestation en Chine. STR/AFP

réduire les émissions de CO2, sera au cœur des négociations de Copenhague.

cela de créer des crédits carbone gérés par les marchés.

option est dangereuse et vouée à l’échec.

ge pour les forêts
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re ladifficultédereconstituer ledéboi-
sementpassédansdespaysoù iln’au-
ra été que très peu documenté, il n’y
a aucune raison pour qu’il perdure
au même rythme », souligne Alain
Karsenty.Ainsi, laMalaisie,quia rasé
ses forêts de plaines jusque dans les
années 1990, a vu son taux de défo-
restationmécaniquement ralentir : ne
subsistent principalement que des
forêts d’altitude, beaucoup moins
accessibles, sur des terrains dont la
mise en culture est aujourd’hui d’un
médiocre intérêt économique. Idem
pour le Brésil, dont le couvert fores-
tier est cependant bien suivi par les
satellites :« Selon les années, sa cour-
be de déforestation monte et des-
cend, corrélée… aux cours de la vian-
de bovine ! On coupe plus lorsqu’il
est opportun d’ouvrir de nouveaux
pâturages. »
Uneautreméthodeconsisteàprendre
pour référence les estimations de
déforestation futures. Là encore,
mêmes incertitudes de poids, tant les
paramètres sont aléatoires – évolu-
tion du climat, spéculation sur les
cours internationaux des denrées
agricoles, etc. Sera-t-il justifiable
de gratifier la Malaisie de crédits
Reddpour une réduction de la défo-
restation acquise sans effort ?Oude
pénaliser le Brésil si le réchauffement
climatique planétaire provoque un
dépérissement de l’Amazonie ?« On

est condamné à échafauder des scé-
narios en grande partie fictifs, fon-
dés sur des modèles approximatifs,
insisteAlainKarsenty.C’est prendre
le risque de rémunérer des contin-
gences diverses plus que des véri-
tables politiques de limitation de la
déforestation. Émettre des crédits
carbone dans ces conditions, c’est la
garantie d’aller dans le mur. »
Sansparler des immanquablesmani-
pulations. Un exemple ? Le Guyana,
pratiquementexemptdedéboisement
aucoursde ladernièredécennie,vient
de rendre publique une projection
de déforestation au taux de près de
4 % par an pour les vingt-cinq pro-
chainesannées,quandl’Indonésie,qui
déboise frénétiquement, enestà2%!
À terme, ne subsisterait que 10%de
la forêt guyanienne indemne… Fort
de cette « référence », établie à l’aide
duréputécabinetMcKinsey&Com-
pany, legouvernementguyanienéva-
lue à 580millions de dollars sa futu-
rerenteannuelleencréditsRedd–plus
de la moitié de son PNB actuel ! –,
au nom des efforts qu’il ne manque-
ra pas d’entreprendre pour éviter ce
scénariocatastrophedepapier.Enpré-
figuration,une formedechantagedu
style « retenez-moi, ou je fais unmal-
heur ! ». Moins caricatural, mais
d’inspirationsimilaire, l’Équateurpro-
pose à la communauté internationa-
leune transactionoriginale : la rému-
nération pour non-exploitation du
pétrole qui gît dans ses parcs natio-
naux, pour en éviter le saccage.
LemécanismeReddpeut aussi indui-
re par endroits un déplacement du
problème (effet de fuite) : déjà très
déboisée, laChine pourra par exem-
ple se faire octroyer des crédits Redd
grâce à ses plantations domestiques
de peupliers (voir encadré), tout en
provoquant une accélération de la
déforestation dans des pays d’A-
frique par l’importation de bois des-
tiné à couvrir sademande explosive.

Et puis les créditsRedd, comme tout
projet forestier de séquestration du
carbone, sont entachés d’une tare de
naissance : ils sont par essence non
permanents, et leur gain peut être
perdu à tout moment. Que les arb-
res dépérissent (sous l’effet de mal-
adies, du réchauffement clima-
tique…), qu’un gouvernement
change de politique, que le déboi-
sement reprenne sous la pression
d’aubaines économiques, que la forêt
brûleun jourparaccident, et lavaleur
des crédits carbone fondée sur sa
« déforestation évitée » partira elle
aussi en fumée.Cette incertitudecom-
promet fortement l’attractivitédecet-
te « monnaie », fragilisant le méca-
nisme.
Enfin, il existe le risqued’émettredes
crédits au-delà des besoins. Suppo-
sonsque lespays industrialisésaccep-
tent la feuille de route souhaitable
(2) – une réduction de 25 à 40% de
leurs émissions d’ici à 2020 par rap-
port à leur niveau de 1990 – et qu’ils
obtiennent de pouvoir s’acquitter

de leurs engage-
ments en ayant
recourspourmoi-
tié à des crédits
carbone (ce qui
semble un maxi-
mum). À suppo-
ser que la défo-
restation ait été
diviséepardeuxà

cette échéance, la quantité de crédits
Redd qu’ils trouveraient en circula-
tion sur le marché pourrait excéder
leurs besoins de 25 %. De quoi les
dévaloriser fortement,etmêmemena-
cerd’effondrement l’ensembledumar-
chécarbone–quibrassed’autres cré-
ditsqueceuxqui sont issusdes forêts.
« Au bout du compte, on se prépare
à inonder le marché carbone avec de
la monnaie de singe », résume Alain
Karsenty. À la clé, une forte incerti-
tude sur la réalité de la réduction des

émissions, etmêmesur la sauvegarde
des forêts naturelles – objectif dont
Redd s’est éloigné avec constance à
mesure qu’approchait Copenhague.
Mais ce n’est pas tout. Soumettre
les forêts tropicalesà l’empiredumar-
ché risque immanquablement de
conduire à d’autres travers graves.
Ainsi, il y a de fortes chances que
lesÉtats cherchent enpriorité àmaxi-
miser les profits que leur fontmiroi-
ter les crédits Redd, en privilégiant
lesactions lesplus simples et lesmoins
coûteuses, comme la « sanctuarisa-
tion » de forêts, au besoin par la
force. Quel sera le sort des popula-
tionsqui vivent totalementouenpar-
tie de leurs ressources (1,6 milliard
depersonnes parmi les plus pauvres,
selon la FAO, dont 60 millions sont
des indigènes totalement forestiers) ?
Lemécanisme des crédits Redd, pur
outil de marché, n’impose bien sûr
aucune règle de redistribution de la
manne à leur profit, ce qui pourrait
aggraver les inégalités sociales dans
de nombreux pays.
Danscertaines régions,onassiste cer-
tes à des tentatives pour prendre en
compte les intérêts des communau-
tés locales : pour qu’elles s’abstien-
nent de déboiser, elles se voient attri-
buer un revenu compensant leur
manqueàgagner (pourdes quintaux
de riz non produits, par exemple).
Vertueux ? Tout se passe pourtant
comme si l’on achetait à ces paysans

LES FAUX REMÈDES DU MARCHÉ CRÉDITS CARBONE

Redd s’annonce
comme une vaste
opération
d’évitement
des causes
fondamentales de
la déforestation.

Des gigatonnes
de CO2 dans l’air

Les forêts de l’hémisphère Nord, parce
qu’elles sont souvent gérées, sont
globalement en croissance.
Ce sont les massifs tropicaux
(Amazonie, Afrique centrale, Asie
du Sud-Est), couvrant près de 15% de
la surface terrestre, qui subissent
l’essentiel de la déforestation
mondiale –de l’ordre de 13millions
d’hectares détruits par an, dont
un quart pour la seule Amazonie.

Avec 1,6milliard de tonnes (gigatonne,
Gt) de gaz à effet de serre émises
par an (CO2, méthane [CH4]
et protoxyde d’azote [N2O]),
le «changement d’affectation des sols»,
selon la dénomination officielle
(c’est-à-dire la déforestation très
majoritairement), contribue à environ
20% des émissions dues à l’homme.
Soit, selon les calculs, le deuxième
ou le troisième poste en importance,
derrière le secteur de l’énergie,
puis de l’industrie éventuellement.Manifestation contre le système

Redd, lors de la conférence sur le
climat de 2007, à Bali. SAMAD/AFP

La perspective de tirer de substantiels
profits de la déforestation évitée oblige
à s’entendre sur ce qu’est une forêt.
Les négociations sur le climat ont
adopté une définition en 2001:
il s’agit (pour l’essentiel) d’une aire d’au
moins 0,05 à 1 hectare, dont les arbres
(de plus de 2 à 5 mètres de hauteur à
maturité) couvrent plus de 10 et 30%
de la superficie de leur houppier.
Ambiguïté largement exploitée par
les parties intéressées: la définition
retenue ne distingue pas couverts

naturels et plantations. Conséquence
pour le calcul de la déforestation
–définie comme la disparition de plus
de 90% de la «forêt»: certains pays
considèrent opportunément
une «déforestation nette», bilan
entre les déboisements et les
replantations.
Le Brésil prétend ainsi, entre
le grignotage de l’Amazonie et
l’invasion des monocultures
d’eucalyptus, parvenir à une
déforestation nette nulle en 2015…

Qu’entend-on par « forêt » ?
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le droit d’utilisation du sol à un coût
d’autantplusmodesteque leurniveau
de vie est bas. « C’est sur ce genre
d’assertion que l’on échafaude des
promesses de crédits Redd bon mar-
ché, dont les promoteurs ont pour
intérêt ultime que ces populations
perdurent dans leur pauvreté ! C’est
profondément immoral, s’indigne
Alain Karsenty. Tout indique donc
que la “déforestation évitée” coûte-
ra bien plus cher que prévu, parce
qu’il n’y a aucune raison que ces
populations s’en tiennent à long ter-
me à ce type de contrat naïf. Elles
auront toutes raisons de reprendre
le déboisement dès qu’il deviendra
plus rentable que la rente offerte. »
Redd, s’il se confirmequ’il s’en remet

au marché, s’annonce au bout du
compte commeune vaste opération
d’évitement des causes fondamen-
tales de la déforestation : la quête de
terres par l’agriculture industrielle
(palmiers à huile enAsie du Sud-Est,
élevage de bovins et culture de soja
en Amérique du Sud) et par la peti-
te agriculturede subsistance (Afrique
centrale), l’exploitation des essen-
ces commerciales, la collecte de bois
de feu, etc. Les réponses sont
connues : c’est d’abord à la surcon-
sommation des pays industrialisés
qu’il faut s’attaquer, véritable pom-
pe à protéines animales (le soja ali-
mente les troupeaux européens, la
viande bovine est exportée) ou à
agrocarburants (à base d’huile de

palme). Ensuite, il faut dénouer des
problèmes fonciers récurrents, qui
font des forêts des terrains de conflits
entre usagers partout dans le mon-
de, y établir un État de droit, lutter
contre la pauvreté en améliorant le
revenu des paysans pauvres, etc.
Enfin, et l’écueil est au moins aussi
grave que les précédents, le méca-
nisme Redd placerait les forêts sous
l’injonction quasi exclusive de rem-
plir la fonctiond’airesde stockagede
carbone. Rien pour défendre l’inté-
rêt planétaire de préserver un hecta-
re de biodiversité ou la survie d’une
tribu encore isolée, objectifs qu’au-
cune convention internationalen’est
encore parvenue à atteindre. Et qui
pourraientpasserauxpertes etprofits

d’un Redd déployé à grande échel-
le, donnant l’équivalence, au nom
du carbone, entre une forêt primai-
re etun«champ»d’eucalyptus. Pour
ne s’en tenir qu’à des évaluations
purement économiques : selon le
chercheur indien Pavan Sukhdev,
auteur d’un rapport reconnu sur la
valeur biodiversité, le stockage de
carbonene représenterait in fineque
20 % du montant économique des
biens et services rendus par les éco-
systèmes forestiers.

_Patrick Piro

(1) voir pages 10 à 12 concernant le fonds d’aide à
l’adaptation des pays pauvres face au dérèglement
climatique.
(2) selon le rapport 2007 du Groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du climat (Giec)

Une déforestation galopante ronge l’Indonésie. ZAMRONI/AFP

Le combat des indigènes d’Inde, qui
obtiennent en 2006 une loi reconnaissant
leurs droits de peuples forestiers, le
reboisement engagé par les communautés
de Long Belok à Bornéo, l’exploitation
durable de la palme «saro» par des
villages Guarani en Bolivie,etc.Les Amis
de la Terre ont réalisé un travail
d’identification d’expériences de
«gouvernance communautaire» des
forêts dans le monde, selon le principe
qu’elles ne sauraient être protégées de
manière pérenne que si les populations

qui en vivent sont étroitement associées à
leur gestion: bénéfices, décisions,etc.
Dans un document conçu comme un
guide (1), l’association dégage de ses
observations quelques grands principes
communs pour en assurer le succès:
problèmes fonciers aplanis (avec
reconnaissance légale), bonne
connaissance de la forêt, projet pour le
long terme, gestion collective des
ressources, participation des femmes,etc.

(1) «Community-based forest governance»,
www.foei.org

Les expériences communautaires
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À qui profite le projet Yasuni?
Depuis la création du gouvernement de
Rafael Correa, le parc national Yasuni est
au cœur des débats. L’exploitation
pétrolière n’est pas la seule source de
désaccords en matière d’environnement,
mais elle en est la plus visible, et l’ancien
professeur d’économie environnementale
qu’est l’actuel président de l’Équateur a dû
faire face à l’opposition farouche des
communautés rurales, indigènes et afro-
équatoriennes, ainsi que des organisations
de défense de l’environnement. C’est
pourquoi le projet Yasuni est devenu le fer
de lance –ou le label– vert du
gouvernement de Correa.
Il existe plusieurs fronts
environnementaux sur lesquels ce
gouvernement laisse entrevoir des
contradictions entre sa proposition de
construire le « socialisme du XXIe siècle »
et les faits. Le conflit le plus important,
l’extraction minière, est actuellement
atténué par le mandat minier, approuvé en
avril 2008 par l’Assemblée nationale
constituante et toujours en vigueur, qui a
freiné les innombrables concessions
obtenues par les entreprises minières au
cours des années précédentes. Ce mandat
devra être remplacé par une loi sur
l’exploitation minière, qui aura pour
objectif d’harmoniser les préceptes
constitutionnels et le Plan national de
développement, dont la première étape
(jusqu’en 2013) donne la priorité aux
activités d’extraction et au modèle
primaire d’exportation.
Le gouvernement équatorien évoque une
« exploitation minière responsable » qui
permettra d’obtenir des ressources pour le
développement (ce même raisonnement a
été utilisé dans les années 1970 pour
l’exploitation pétrolière), et il affirme que
les petits exploitants miniers sont ceux qui
polluent le plus, justifiant ainsi d’avance
l’exploitation industrielle. Néanmoins, il
n’a jusqu’à présent pas été en mesure de
réfuter les critiques formulées par les
écologistes, selon lesquels l’exploitation de
mines dans des habitats déserts et semi-
déserts, tels que le désert d’Atacama au
Chili (le plus sec du monde) ou d’Oruro en
Bolivie, est bien différente.
L’exploitation minière à grande échelle, y
compris à ciel ouvert, réalisée en Équateur
est confrontée à d’immenses difficultés, en
particulier en raison de la résistance des
communautés locales, qui sera sans aucun
doute renforcée par les luttes menées au
cours de ces derniers mois par les
communautés amazoniennes du Pérou, et

qui se sont traduites par de grandes
victoires contre les politiques néolibérales
du gouvernement d’Allan Garcia en faveur
de l’extraction. Le progrès le plus
important pour le gouvernement
équatorien dans le domaine de
l’exploitation minière est l’alliance
stratégique avec la société chilienne
Codelco.
Parmi les parcs nationaux, le parc Yasuni,
d’une superficie de 668000 hectares et
situé dans la région amazonienne de l’est
de l’Équateur, est le plus grand du
continent américain. Cette région
possède la plus grande diversité

biologique du monde, distribuée en divers
écosystèmes en raison de l’existence de
marais et de lagunes. Dans un seul hectare
du parc Yasuni, 664 espèces d’arbres ont
été observées, soit autant que la totalité
des espèces recensées en Amérique du
Nord! Le parc n’est pas uniquement
l’habitat d’espèces végétales et animales,
mais également celui des communautés
indigènes Huaorani et Quechua de la
région amazonienne.
En Équateur, le parc Yasuni suscite un
intérêt de longue date. En effet, au mois
de novembre 1979, il a été déclaré parc
national et, en 1989, il a fait son entrée
dans la réserve mondiale de la biosphère,
dans le cadre du Programme de l’homme
et de la biosphère de l’Unesco. Ce qui
impose l’application de règles de gestion
fondées sur des activités coopératives et
des pratiques écologiques, telles que les
loisirs, l’écotourisme et la recherche, et
toute forme d’extraction en est
formellement exclue.
La « proposition Yasuni » consiste à ne
pas toucher aux 850 millions de barils de
pétrole enfouis sous le sol du parc. En
contrepartie, l’Équateur émettrait des
certificats de garantie Yasuni (bons de
CO2), la différence étant que ces
certificats ne serviraient pas à contribuer

Lors de la conférence de
Copenhague, l’Équateur
présentera son initiative pour
le parc Yasuni – censée éviter
l’émission de gaz à effet de
serre –, qui suscite une
polémique.

LES FAUX REMÈDES DU MARCHÉ

FERNANDO
LÓPEZ
ROMERO
Militant
écologiste*.

Sur la rivière Napo, qui longe le parc national Yasuni. BUENDIA/AFP

TRIBUNE
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à réduire les niveaux actuels d’émission
de CO2, mais à éviter l’émission de
410 millions de tonnes de CO2 sur une
période de dix ans, et à générer ainsi des
revenus pouvant atteindre 6,9 milliards
de dollars en dix ans. L’argent obtenu de
la vente des certificats aux organisations
et aux gouvernements désireux de
soutenir le projet permettrait de
constituer un fidéicommis international,
et les bénéfices obtenus par l’Équateur
serviraient à soutenir la conservation de
quarante parcs nationaux et la
réalisation d’autres projets.
Ces derniers temps, le gouvernement
équatorien a lancé une offensive
diplomatique par l’intermédiaire d’un
comité composé d’anciens ministres des
Affaires étrangères et de l’Environnement,
et de personnalités de l’écologisme
bourgeois équatorien. Ce comité, conduit
par Fander Falconi, l’actuel ministre des
Affaires étrangères, s’est rendu dans
plusieurs pays, où il a jusqu’à présent reçu
un accueil chaleureux.
Mais l’exploitation du pétrole contenu
dans le sous-sol du parc n’est pas la seule
menace. En effet, les conséquences de la
dévastation provoquée par l’exploitation
pétrolière réalisée dans toute la région et
dans les terrains voisins, et celles du projet
de construction d’une voie de navigation
dans le cadre duMantaManaos (projet
d’intégration sud-américaine mené par la
Banque mondiale et visant à extraire des
ressources naturelles d’Amérique latine
pour les transférer vers le marché mondial,
et qui englobe les bassins du Pacifique et
de l’Atlantique) sont tout aussi

inquiétantes. La proposition est présentée
comme une forme d’échange: il n’y aura
plus de nouvelles émissions, et en
contrepartie il n’y aura plus de production
d’autres émissions. L’argent que recevra le
gouvernement équatorien sera investi dans
la conservation.
Pour les pays industrialisés, le pétrole du
parc Yasuni ne représente pas une priorité,
car il s’agit d’un hydrocarbure lourd,
difficile à transporter, et qui, en cas de
négociations ardues avec les compagnies
pétrolières de la part de l’Équateur, est
encore moins intéressant pour les sociétés
qui peuvent avoir accès à des réserves de
meilleure qualité et plus rentables. Par
ailleurs, la création d’un fonds de
690 millions de dollars par an n’est pas
une tâche difficile pour les puissants.
Le projet Yasuni semble favorable aux
communautés indigènes, aux écologistes,
au gouvernement équatorien et aussi aux
pays émetteurs de CO2. Soulignons
toutefois que, puisque l’argent obtenu
grâce à la vente des certificats sera déposé
dans un fidéicommis international, le
gouvernement équatorien, ne pourra pas
en disposer librement ni le destiner au
développement social, et il pourra
uniquement investir les intérêts dans la
conservation. Nous ne verrons donc pas
ici un pays du tiers monde qui pourrait
inverser quelque peu l’inégalité des
échanges pour son propre bénéfice. Les
pays industrialisés investissent pour avoir
davantage d’oxygène, mais cela ne signifie
pas qu’ils vont réduire leurs émissions de
dioxyde de carbone, et encore moins qu’ils
vont adopter une politique de réduction de
ces émissions.
Le projet Yasuni comporte toutefois trois
avantages pour le gouvernement
équatorien. Premièrement, il lui évitera
d’affronter les problèmes dérivés de
l’exploitation pétrolière. Deuxièmement,
ce projet lui conférera un certain prestige
international en tant que créateur d’un
projet environnemental qui peut devenir
une sorte de coopération internationale.
Cela ne changera pas beaucoup les formes
d’exploitation des pays du tiers monde par
les puissances industrialisées, mais ce
projet apparaît comme très précieux dans
un contexte où le capitalisme est incapable
de faire face au changement climatique.
Troisièmement, cette aura de prestige
permettra au gouvernement équatorien de
parer à l’affaiblissement interne et externe
que pourrait entraîner le développement
de l’extraction minière à grande échelle
dans le pays possédant la plus grande
diversité du monde.

_Traduit de l’espagnol par Valérie Feliu
et Valérie Espinasse

* Fernando López Romero est membre de la direction nationale
du courant Démocratie socialiste, section équatorienne de la
IVe Internationale. Il est professeur d’histoire à l’Université
centrale d’Équateur et rédacteur de la Revue digital R.
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ÉNERGIE Depuis le dernier G8 des ministres de l’Énergie, le nucléaire est en bonne place dans un accord de
coopération. Pour Frédéric Marillier, de Greenpeace, il concentre pourtant tous les inconvénients.

La France ne veut pas préserver la planète
nieurs, celle-ci mène essentiellement
un travail de communication sans
jamais oublier d’insister sur l’effica-
cité énergétique du nucléaire. Ce fut
le cas lors du rapport soumis au G8
de l’Énergie en 2008. L’AIE a même
appuyé un accord de coopération
en matière d’efficacité énergétique,
signé par les pays du G8 à Rome en
mai, incluant le nucléaire.
Endépit des apparences réaffirmées
par denombreuxpays, dont la Fran-
ce,Greenpeace considèreque la cons-
truction de nouveaux réacteurs
nucléaires est une fausse bonne solu-
tion, comme l’explique Frédéric
Marillier, chargé depuis huit ans de
suivre cedossier au seinde cette orga-
nisation. Son argumentation com-
mence par la question des déchets.
Non seulement ils constituent un

cadeau empoisonnépourdesmilliers
d’années,mais ils peuvent facilement
servir à n’importe quel groupe clan-

destin à bricoler
des bombes sales,
et à tous les États
équipés en réac-
teurs à récupérer
le plutonium ser-
vant à faire des
bombes.
FrédéricMarillier
prendpour exem-

ple la Corée du Nord, dont les pro-
jets pourraient donner au Japon l’en-
vie d’en faire autant avec cequ’il peut
récupérer dans ses nombreux réac-
teurs. PourGreenpeace,malgré tous
les démentis vertueux des uns et des
autres, la prolifération du nucléai-
re civil peut participer à la relance

d’une dangereuse course à l’arme-
ment. L’associationne comprendpas
que les gouvernements vendeurs de
technologie nucléaire fassent enco-
re semblant de croire, tout aumoins
vis-à-vis de leurs opinionspubliques,
qu’il existe une différence entre
nucléaire civil et nucléaire militaire
« puisqu’il s’agit de la même tech-
nologie. D’ailleurs, tous les États
occidentaux se préparent à défend-
re les sites nucléaires au Pakistan
parce qu’ils savent qu’ils impliquent
des risques si la situation politique
du pays se détériore ».
Autreargumentdéveloppépar Green-
peace, le fait que l’exception fran-
çaise – 78 % d’électricité nucléai-
re – masque deux autres réalités. En
France, lespolitiquesmélangenténer-
gie et électricité.Les réacteursnecou-
vrent en réalité que 16 % de nos
besoins énergétiques. Au plan mon-
dial, ils ne fournissentque2%de l’é-
nergie consommée chaque année.
« L’énergie provenant des réacteurs
restemineure, etmêmel’AIEle recon-
naît.D’ailleurs,mêmeenmultipliant
rapidement le nombre des réacteurs
dans le monde par trois, c’est-à-dire
en passant à 1 200 réacteurs, le chif-
fre ne changerait guère, et nous y
gagnerions tout au plus une dimi-
nution de 6 % des émissions mon-
diales de gaz à effet de serre. De plus,
les partisans du nucléaire n’ignorent
pas que, pour passer à un tel nomb-
re de réacteurs, il faudrait en cons-
truire une trentaine par an, ce qui
est rigoureusement impossible. On
peut comprendre que des pays n’ex-
cluent pas totalement le nucléaire,
mais il est irresponsable et menson-
ger de le mettre en avant comme
recours viable. Il faut le répéter, le
nucléaire n’est pas une solution mais
unproblème ;nous sommesd’ailleurs
certains que, malgré les efforts de
relance, lesquels émanent essentiel-
lementde laFrance,beaucoupdepays
ne renouvellerontpas tous leurs réac-
teurs à bout de souffle, et qu’en Chi-
neouenInde la logiqued’équipement
restera mineure. »
En se fondant sur ce qui se passe en
Grande-Bretagne avec l’arrivée
d’ERDF, Frédéric Marillier déve-
loppe un autre argument : tous les
fonds consacrés à de nouveaux réac-

G
reenpeace sera présente au
sommet deCopenhague sur
de nombreux fronts. Dans
les débats et dans les coulis-

ses, auprès des experts souhaitant
ébranler les certitudes des politiques.
Pour rappeler que la menace clima-
tique est à la fois réelle et urgente,
mais aussi pour contrer l’Europe,
la France et les cercles industriels,
qui proposent le recours au nucléai-
re auxpays à la recherched’une éner-
gie non polluante. L’ONG s’oppo-
se radicalement aux affirmations de
l’Agence internationale de l’éner-
gie (AIE), organisme créé en 1974
pendant la première crise du pétro-
le et intervenant dans une trentai-
ne de pays membres pour orienter
leur politique énergétique. Avec ses
deux cents administratifs et ingé-

Les réacteurs
ne couvrent
en réalité
que 16%
de nos besoins
énergétiques.

LES FAUX REMÈDES DU MARCHÉ NUCLÉAIRE

Manifestation de Greenpeace contre la construction d’un EPR à Flamanville. BARBIER/AFP
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teurs manqueront aux énergies
renouvelables.Après avoir faitmain
basse sur British Energy, Électricité
Réseau Distribution France a dis-
crètement demandé au gouverne-
ment britannique, comme l’a révé-
lé récemment la presse anglaise, de
revoir à la baisse tous ses projets
de développement des énergies
renouvelables. Pour justifier la cons-
truction de trois ou quatre réacteurs
de typeEPR, l’opérateur franco-bri-
tannique exige que le gouvernement
annule ses projets de recours à 35%
d’électricité produite à partir de res-
sources renouvelables pour 2020.
ERDFdemande aussi de revenir à la
demande européenne, qui est de
20 % pour cette échéance. Ce qui
risque de réduire à néant le pro-
grammeen cours d’expérimentation
sur l’énergiedes vagues etdesmarées,
et évidemment de l’éolien.
« Par leur obstination, la France et
d’autres pays, explique Frédérique
Marillier, sont en train de tuer tous
les efforts et tous les investissements
en cours dans le renouvelable. Le
pouvoir politique français ne veut
paspréserver laplanètedesgazàeffet
de serre mais simplement sauver le
nucléaire.Ens’appuyant surune tech-
nologie qui ne comporte ni moins de
dangers ni plus d’efficacité puisque,
illustration de ce mauvais pari, le
réacteur EPR commandé en 2004
par la Finlande ne va, au mieux, ent-
rer en fonctionnement qu’en 2012
alors qu’il était programmé pour
2009. Résultat : les Finlandais ont
fortement diminué leurs projets en
énergie renouvelable en dépensant
beaucoup plus. »
À chaque fois, explique Greenpea-
ce, le procédé est le même : les coûts
réels du « nouveau » nucléaire ne
sont avoués qu’une fois les projets
lancés. Ainsi, en France le réacteur
en construction à Flamanville, dans
laManche, a augmenté de 92%ent-
re 2003 et 2008 ! Ce qui réduit à
néant l’argumentaire du « nucléai-
re moins cher ». « Sans soutien des
États, conclut Frédéric Marillier, le
nucléaire n’est ni viable ni écono-
mique, et toutes les sommes englou-
ties seraient plus rentables en éner-
gies renouvelables et décentralisées
pour les pays et la planète. Ce qui
montre que, même économique-
ment, la course au nucléaire est une
fausse bonne solution ; mais, à
Copenhague, la bataille sera rude,
car Nicolas Sarkozy va repartir à
l’assaut de l’Europe pour suggérer
que l’atome devienne une énergie
renouvelable. ».

_Claude-Marie Vadrot

ENTRETIEN Le nouveau président de Greenpeace, Robert Lion*, relate son long
parcours antinucléaire et son combat pour la défense d’autres pistes énergétiques.

«On peut se passer de nouveaux
réacteurs»

POLITIS IQue représente
cette fonction de
président
de Greenpeace dans votre
parcours?
Robert LionIIl y aprèsdequa-
rante ans – depuis le premier
choc pétrolier – que je suis un
partisan farouche des écono-
mies d’énergie et des énergies
renouvelables.CommeDirec-
teur de la construction, j’ai
édicté les premières régle-
mentations thermiques. À la
tête dumouvementHLM, j’ai
conduit, avec une équipe d’u-
ne vingtainedepersonnes, une
actionmultiformepour rédui-
re le gaspillage de l’énergie
dans le logement social : de
1975à1981,nousavonsobte-
nuunebaisse globale des char-
ges de chauffagede45%pour
900 000 logements. Nous
avons parallèlement dévelop-
pé le recours aubois et à la géo-
thermie. Et en 1980, avec
LouisBériot et Joël deRosnay,
j’ai lancé un Manifeste pour
une France solaire. Au cours
de cette période, j’ai souvent
pris position contre le nucléaire et
combattu l’offensived’EDF,qui vou-
lait installer partout le chauffage élec-
trique pour contribuer à écouler la
surproduction d’électricité.
Ensuite, vous êtes allé auprès
du Premier ministre…
À Matignon, j’ai notamment créé
l’AFME (Agence française pour la
maîtrisede l’énergie), l’ancêtrede l’ac-
tuelle Ademe (Agence de l’environ-
nement etde lamaîtrisede l’énergie).
Et cene futpas toujours facile : laplu-
part de mes amis socialistes étaient
alors pronucléaires.
Et durant vos dix années
à la Caisse des dépôts?
J’ai assisté à l’affaiblissement puis
à l’enterrement de ces bonnes orien-
tations, surtout à partir de 1986 :
contre-choc pétrolier et gouverne-
ment de cohabitation, lequel devait
céder auxpressions des grands grou-
pespétroliers et chauffagistes. Le for-

midable éland’efficacité énergétique
des années 1975 à 1985 a été bri-
sé ; les HLM ont perdu le sens des
améliorations thermiques ; les pro-
fessions qui s’y consacraient ont
disparu en quelques années.
Pourquoi vous opposiez-vous
alors au nucléaire?
J’ai d’abord été convaincu par les
campagnes contre Superphénix. À
Matignon, je ferraillais contre mes
amis socialistes, très marqués par
EDF. Pierre Mauroy voyait dans ce
recours aunucléaireune suite logique
du charbon. Les socialistes ne réflé-
chissaient guère au long terme en
matière d’énergie, et les communes
sur lesquelles se construisaient les
centrales, Gravelines par exemple,
y voyaient lemiracle des taxes loca-
les. C’était l'époque où, quand un
chalet de montagne voulait s’équi-
per en solaire,EDFseprécipitait pour
offrir ses lignes.

Quelles ont été les
conséquences?
Les industries françaises du
solaireetde l’éolien,quiétaient
en pointe à la fin des années
1970, ont rapidement perdu
pied.Elles ont sombré sous les
coups de boutoir d’EDF et, à
partir du milieu des années
1980, faute de soutien de l’É-
tat.
Vous n’avez rien pu faire
comme patron de la
Caisse des dépôts?
Nousavonsactivement soute-
nu les filières bois et géother-
mie et monté une société de
financementdeséconomiesd’é-
nergie.Mais la Caisse ne peut
lancer une politique nationa-
le! Quand j’ai décidé de quit-
tercettefonctionen1992,après
laconférencedeRio, jemesuis
tourné vers le développement
durable. J’ai enparticulier créé
l’ONG Energy 21. Dans les
conférences internationales,
ycomprisàKyoto,nousavons
inlassablement expliqué qu’il
était possible de se passer un
jour des énergies fossiles tout

en renonçant dèsmaintenant à cons-
truiredenouveauxréacteursnucléai-
res. Aujourd’hui, ces idées commen-
cent à avoir droit de cité mais, dans
les années 1990, nous étions consi-
dérés comme des hurluberlus. Pour
mesamisde l’Inspectiondes finances,
j’étais l’écolo qui rimait avec rigolo!
Et aujourd’hui ?
Je suis un vieux routier de l’efficacité
énergétique, et« l’avocat de la ferme-
ture, dans les décennies qui viennent,
de deux parenthèses historiques : le
nucléaire puis les combustibles fossi-
les. Je ne suis pas hostile au dévelop-
pement de l'énergie nucléaire parce
que je suis le président de Greenpea-
ce! C'est pour moi dans la continui-
té de mon histoire personnelle.

_Propos recueillis par C.-M. V.

* Auparavant, il fut notamment délégué général
de l’Union des HLM dans les années 1970,
directeur de cabinet de Pierre Mauroy et patron
de la Caisse des dépôts.

« Il faut fermer la parenthèse du nucléaire et des
énergies fossiles. » DR
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L’ONU peut-elle vraiment
régler la crise climatique?
La Convention cadre de l’ONU (UNFCCC)
est pilotée par un secrétariat situé à
Bonn, et chapeautée par un ancien haut
fonctionnaire néerlandais, Yvo de Boer.
Le secrétariat supervise un agenda
compliqué – réunions, négociations,
« réunions informelles », organismes
subsidiaires, groupes de travail
techniques, etc. – qui aboutit à la
rencontre annuelle de tous les signataires
de l’UNFCCC, la Conférence des
parties (COP).
La société civile est très active depuis le
début au sein de l’UNFCCC, et l’énergie
qui a permis à la Convention de se
conclure en tout juste quinze mois ainsi
que sa ratification rapide témoignent de
la vigueur du mouvement
environnemental au début des années
1990. Mais, depuis, cela n’a cessé de se
détériorer. Le mouvement a été remplacé
par des ONG hautement spécialisées en
environnement qui participent aux
négociations sur les changements
climatiques comme experts politiques et,
dans certains cas, presque comme des
négociateurs. Le réseau Action sur le
changement climatique (CAN) domine
les groupes de la société civile actifs dans
les négociations, même si les syndicats,
les peuples autochtones, les jeunes et les
femmes sont aussi actifs, et bien qu’il
existe des contacts formels avec la
recherche, les milieux d’affaires, les
organisations environnementales, les
autorités locales et les organisations des
peuples indigènes. Récemment, une
nouvelle coalition, Justice pour le climat
maintenant ! (CJN !), est entrée dans le
processus de l’UNFCCC. Elle est
composée de groupes mécontents des
positions et des méthodes du CAN, ainsi
que de mouvements sociaux et d’ONG
issus du mouvement altermondialiste,
qui soulignent la dimension d’injustice
sociale dans les changements climatiques
et sont très critiques envers les
« solutions » de marché telles que les
échanges de carbone.
Les intérêts des milieux d’affaires sont
toujours bien représentés dans les
négociations : aux COP, on leur alloue de
généreuses zones d’affichage et de réunion,
bien plus importantes que celles de la
société civile, pour la simple raison qu’ils
peuvent payer. Des centaines de délégués

d’« ONG » sont en fait des représentants
d’entreprises. À la COP de Bali, la plus
importante délégation non
gouvernementale était celle de
l’Association internationale du commerce
des émissions de gaz (IETA), avec plus de
trois cents délégués, soit 10% du total des
observateurs enregistrés !
Les résultats de ce travail sont mitigés :
d’une part, l’UNFCCC ainsi que le Jury
intergouvernemental sur les changements
climatiques (IPCC) ont accompli un
excellent travail en maintenant le
changement climatique à l’ordre du jour.
Mais, d’autre part, les travaux de
l’UNFCCC n’ont pas réduit les émissions
de gaz à effet de serre. Les problèmes sont
complexes, d’accord, mais on peut se
demander si les réunions sans fin servent
vraiment la cause de la planète, ou
permettent simplement aux débats de
s’engouffrer dans la mise en place
d’obscurs comités techniques qui ne
revoient jamais le jour.
En dehors des processus officiels de
l’ONU, il existe de nombreux forums où
l’on donne forme à la politique climatique,
notamment au Forum des grandes
économies (MEF), au G8 et au G20. Le
MEF (l’ancienne Réunion des grandes
économies sur la sécurité énergétique et les
changements climatiques) était une
initiative de GeorgeW. Bush, annoncée au
G8 de Heiligendamm en 2007. Beaucoup
l’ont perçue comme une fin en soi visant à
contourner les procédures de l’ONU, mais
d’autres (parmi lesquels de nombreux
groupes environnementaux et le
secrétariat de l’UNFCCC) y virent une
initiative majeure visant à amener États-
Unis, Chine et Inde à la table des

discussions. Le président Obama a
ressuscité le rassemblement début 2009, et
Todd Stern, l’envoyé spécial américain
pour le climat, fait la promotion de cet
organe « complémentaire » des
procédures de l’UNFCCC.
Le MEF rassemble dix-sept pays (1) et
pourrait se rapprocher du processus de la
« salle verte » de l’OMC, dans laquelle les
grands pays commerciaux se rencontrent
de manière informelle pour élaborer des
accords qui sont ensuite réellement
imposés au reste des membres. Reste à
savoir s’il s’agit d’une évaluation honnête,
dans la mesure où certains membres du
MEF, en particulier la Chine et l’Inde,
paraissent avoir un comportement
schizophrène : dans le MEF, elles assument
le rôle de « grandes économies », tandis
que dans l’UNFCCC elles défendent les
intérêts du Sud, via le G77 et le Groupe
Chine notamment.
Le G8 est également un forum essentiel
pour parvenir à un consensus des grandes
puissances. Mais, il semble qu’elles
n’aillent ni très loin ni très vite : elles se
sont simplement accordées sur un objectif
de « réduction des émissions de gaz à effet
de serre pour les pays en développement
de 80 % au total ou plus d’ici à 2050,
comparé à 1990 ou plus récemment ».
Les mots « plus récemment » rendent
l’objectif de 80% dénué de sens. De plus,
il est facile pour un gouvernement de
s’engager à faire quelque chose en 2050
quand il n’existera plus…
Le G20 – réuni en guise de réponse urgente
à la crise financière et économique – a aussi
son programme pour le climat, même si,
jusqu’à présent, il a préféré rassembler des
milliards d’euros pour maintenir à flot le
système financier en plein naufrage que
trouver des ressources afin d’empêcher le
naufrage de la planète elle-même. De
manière similaire, l’OMC s’est arrangée
pour redéfinir la question climatique de
façon à ce qu’elle corresponde à son
programme, arguant comme on pouvait
s’y attendre que la libéralisation du
marché répond à tout.
S’ajoutent à ces espaces formels
d’innombrables séminaires, forums,
ateliers, débats, rapports, publications,
camps pour le climat, manifestations,
documentaires télévisés, débats
parlementaires, sommets et conférences

Le climat est un enjeu
trop important pour être
laissé entre les mains
des gouvernements ou
de l’ONU : c’est un problème
qui remet en question
le capitalisme même.

NICOLA
BULLARD
Codirigeante
de Focus
on the Global
South*,
journaliste
et éditrice,
spécialisée
dans les
domaines
du commerce,
de la finance
et des
relations
internatio-
nales.
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d’entreprise sur le climat. Il est clair que le
climat est une sorte d’industrie en pleine
croissance pour les entreprises, les
universitaires, les médias, les autorités, les
organismes d’aide, les militants et les
ONG. Si une partie relève de
l’opportunisme, en particulier le
comportement du secteur financier dans la
mise en place des marchés du carbone, ce
n’est pas une raison pour être cynique : on
peut aussi considérer cela comme
l’épanouissement d’espaces et de manières
pour les gens de s’engager dans la
problématique caractérisant l’ère
postindustrielle.
À court terme, la clé de l’aboutissement
des négociations de Copenhague réside
peut-être dans ce qui se passera entre les
grandes puissances, en particulier entre la
Chine et les États-Unis. La logique de la
position américaine sur le climat peut
s’expliquer par ses croyances
fondamentales. En premier lieu, la Chine
est perçue par les États-Unis comme son
principal concurrent pour le pouvoir
économique et politique. Par conséquent,
tout doit être fait être fait pour réduire son
expansion et protéger la compétitivité et
l’influence américaines. Par exemple, les
propositions de taxes douanières sur le
carbone – soutenues par de nombreux
syndicats – visent les produits chinois.
Deuxièmement, l’élite politique et
patronale américaine est convaincue que
le mode de vie américain ne peut être
menacé et qu’il faut une solution
technologique plutôt qu’un changement
de système. Elle est aussi déterminée à
tirer le maximum de profit des
opportunités commerciales offertes par
le changement climatique. Elle défend
donc sans réserve les droits de propriété
intellectuelle – au nom de l’innovation –
pour garantir le monopole des États-
Unis sur les technologies à faibles
émissions de carbone.
Troisièmement, on suppose que la
population et le Congrès américains
n’accepteraient pas d’action radicale pour
réduire les émissions de gaz à effet de
serre, alors que personne n’a jamais mis
cela à l’épreuve de l’opinion. Enfin, la
politique américaine est avant tout conçue
pour servir les intérêts américains. Tant
que les principales conséquences du chaos
climatique se produisent au-delà des
frontières (si l’on oublie commodément
l’ouragan Katrina), la plupart des
législateurs ne lèveront pas le petit doigt.
L’Union européenne, en dépit de tout le
battage publicitaire sur ses politiques
climatiques avancées, ne diffère guère des
États-Unis. Comme au sein de l’OMC,
l’UE masque ses intérêts économiques
derrière le langage rassurant du
développement et des droits. Pourtant,
dans les négociations, elle cherche à
capitaliser sur des marchés planétaires du

carbone et esquive ses propres objectifs de
réduction en demandant des engagements
similaires aux autres pays de l’annexe 1 et
aux « grands émetteurs » de carbone
– c’est-à-dire la Chine et l’Inde. Ces deux
pays sont tout à fait conscients des risques
des changements climatiques sur
l’environnement et leurs perspectives de
croissance. Mais si la Chine a dépassé les
États-Unis en tant que plus gros émetteur
de carbone en une seule année, le chiffre
actuel de ses émissions par habitant ne
représente qu’un quart des émissions
américaines, et ses émissions historiques
cumulées sont négligeables comparées à
celles des États-Unis. Néanmoins, la Chine
prend d’importantes initiatives pour
réduire ses émissions et passer à des
énergies renouvelables. Mais, et c’est leur
droit le plus strict, la Chine et l’Inde
refusent de s’incliner face aux exigences
d’objectifs de réduction obligatoires,
surtout en l’absence de tout engagement
réciproque de financement ou de
technologie.
L’ONU peut-elle assembler ce puzzle ?
En dehors de ces forums et négociations
officielles, un débat fait rage parmi les
militants pour savoir s’il faut « clore » ou
pas les discussions de l’ONU sur les
changements climatiques à Copenhague.
Pour certains, les Nations unies ne sont
qu’un outil au service des grandes
puissances, ou, au mieux, un salon de
causeries sans substance. D’autres voient
les faiblesses du système mais croient
encore que l’ONU est le seul endroit où
Tuvalu, la Bolivie, la Chine et les États-
Unis peuvent se retrouver sur un pied
d’égalité : un pays, un vote. Dans les deux
cas, tout le monde s’accorde à dire que les
négociations s’égarent dangereusement, en
proie à des luttes de pouvoir, infiltrées par
les milieux d’affaires et enlisées dans les
intérêts nationaux. L’espace onusien est

pourtant la moins pire des options : la
Convention elle-même est saine, et de
nombreux gouvernements du Sud
l’utilisent pour défendre leurs positions.
Même les États-Unis savent que leur
crédibilité internationale dans l’ère post-
Bush dépend de leur engagement
(minimal) vers le multilatéralisme. Au
bout du compte, l’ONU n’est qu’un
espace, et la COP qu’un moment où tous
les processus convergent. L’important est
la manière dont les débats sont encadrés,
et l’équilibre des forces, tant à l’intérieur
qu’à l’extérieur. Jusqu’à présent, les débats
sur le climat ont, dans une large mesure,
eu la forme que leur donnaient des
technocrates, les scientifiques et les ONG,
la finance et l’industrie intervenant de
manière décisive pour définir l’étendue des
réponses acceptables (en faveur du
marché). Il n’est pas trop tard pour écrire
une nouvelle page. C’est même essentiel.
Mais, finalement, le climat est un enjeu
trop important pour être laissé entre les
mains des gouvernements ou de l’ONU :
c’est un problème qui remet en question le
capitalisme même. Ce qui est en jeu à
Copenhague, c’est l’accès au bien commun
atmosphérique mondial : qui y aura droit,
le Nord ou le Sud ? Les pollueurs ou les
pauvres ? Qui devrait définir ces règles ?
Certainement pas le G8, le G20, le MEF,
l’IETA ou l’OMC. Pour le moment,
l’ONU est vraiment la moins pire des
solutions.

Traduit de l’anglais
par Michèle Mancheron et Pauline Frain

(1) Australie, Brésil, Canada, Chine, Union européenne,
France, Allemagne, Inde, Indonésie, Italie, Japon, Corée,
Mexique, Russie, Afrique du Sud, Royaume-Uni, États-Unis.

* Une ONG altermondialiste de recherche et d’analyse située à
Bangkok (Thaïlande), regroupant une vingtaine de personnes
travaillant en Thaïlande, en Inde et aux Philippines. L’ONG est
affiliée à l’Institut de recherche sociale de l’université de
Chulalongkorn.

Yvo de Boer,
secrétaire
exécutif de
l’UNFCCC.
YAMANAKA/AFP
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.À Makoja, une des régions les plus

.Pour faire face, des paysans

.Leur objectif:RÉAGIR

à nouveau… »– sous-entendu : com-
meavant.Et les femmes, responsables
de l’alimentation de la famille, sont
lesplus fragilisées.Quand iln’yaplus
rien à manger, que l’eau se fait rare,
les hommes commencent à partir, les
laissant seules avec les enfants. C’est
pour cela que l’Inades, une organi-
sation non gouvernementale tanza-
nienned’appuiauxpetitspaysans (1),
a suscité la création d’un groupe de
« communication » autour de Gla-
dys, il y a deux ans, « afin de faire
passer les messages, car elles sont
plus motivées », explique Grace
Mketto, responsable de ce pro-
gramme à l’Inades.
Dans la salle, on aborde la ques-
tiondes responsabilités.Àqui la fau-
te, pour lemanque d’eau ? Plusieurs
villageois incriminent les coupes
excessives d’arbres. C’est courant
lorsque les cultures périclitent : on
se reporte en nombre sur une acti-
vité annexe, comme la fabrication
de charbon, avec du bois qu’il faut
aller chercher de plus en plus loin.À
Makoja, onaentenduparlerdudérè-
glement climatique planétaire. On
est même au courant que l’Afrique
noire, qui contribue pour moins de
5% des émissions humaines de gaz
à effet de serre, n’y est pour rien.
« Mais à quoi bon s’occuper des usi-
nes et des voitures des autres ? Nous
n’en avons pas, ici », souligne un
ancien. La survie, à Makoja, n’est
pas dansde vaines imprécations. Elle
dépend d’abord de la capacité à se
retrousser lesmanches auquotidien.
S’adapter, faute de mieux.
LaTanzanie, 40millions d’habitants
et grande comme deux fois la Fran-
ce, existe essentiellement par sa peti-
te agriculture familiale : quatre habi-
tants sur cinq dépendent pour vivre
de ce que produira leur champ, dont
unemajorité ne dépasse pas 1,5 hec-
tare de superficie. L’objectif, c’est
d’en tirer quelques centaines dekilos
de maïs, de millet ou de sorgho – la
trilogie céréalière de base en Tan-
zanie – pour tenir toute l’année. Le

pays se considère en général comme
autosuffisant à 95%.Mais, dans les
régions les moins arrosées, il n’est
pas rare que les familles se conten-
tent d’un seul repas quotidien à l’é-
poque de la soudure, quand le stock
de l’année est finissant et que ce n’est
pas encore l’heure de la récolte.
Les termesde l’équationvitale,Albert
Muhembano lesmesuredepuis bien-
tôt deux ans dans la cour proprette
de terre battue où est fichée sa case,

à Ilolo – un villa-
ge situéàunecen-
taine de kilomèt-
res de route de
Makoja. À l’ini-
tiativede l’Inades,
il y a installé un
pluviomètre rudi-
mentaire, comme
deux autres pay-

sans du village, afin de mettre des
chiffres derrière leurs constatations
récurrentes : depuis une décennie,
la saisondes pluies démarre plus tar-
divement, s’interrompt plus tôt, et
les précipitations sontdeplus enplus
espacées. De décembre 2007 à
avril 2008, il n’a relevé que dix-sept
pluies, certaines insignifiantes. La
saison2008-2009 s’annonçait enco-
re plus chiche.
Joseph Mgumba, à l’Agence tanza-
niennedemétéorologie,danssonpetit
local installé sur l’aéroportdeDodo-
ma, corrobore ces observations. Les
relevés nationaux dénotent, depuis
une décennie au moins, une hausse
des températuresmoyennesmaisaus-
si une accentuation des contrastes
pour les précipitations : les pluies et
même les inondations sont plus fré-
quentes làoù ilpleut facilement,mais
l’aridité estplusaiguëdans les régions
peut arrosées, comme au centre de
la Tanzanie, où les modèles clima-
tiques régionaux indiquent une pro-
bable diminution de 20 % des pré-
cipitationsdans lesprochainesannées
– accompagnée d’un recul possible
de 30 % de la production de maïs.
Avec le réchauffement, le paludisme

Avec le
réchauffement,
le paludisme est
devenu endémique
dans ces régions
de plateaux.

Tanzanie : y aura-t-il

M
akoja, petit village de
quelques centaines d’â-
mes, au centre de la
Tanzanie. Une région
semi-aride, l’une des

plus pauvres du pays, où l’on a plan-
té la capitale, Dodoma. Le détour
par les champs de Makoja est élo-
quent : la moitié des parcelles de
maïs ont grillé cette année, faute
de précipitations suffisantes en jan-
vier, dans les semaines qui ont sui-
vi la levée des graines.
Aujourd’hui, il y a« réunionclimat»
dans la grande salle communautaire,
où une bonne partie du village s’est
donné rendez-vous.Les anciens sont
là,maisce sont les femmesquimènent
la danse, au propre comme au figu-
ré.Dixminutesd’incantations endia-
blées qu’elles rythment au tambour
sous l’impulsion deGladys :« Il faut
se préparer à affronter les sécheres-
ses et les inondations, modifions nos
habitudes : trop de brûlis incontrôlés
dans les parcelles, il faut planter des
haiesvives,planterdesvariétésdesor-
gho et de tournesol qui résistent au
manque d’eau ! »
Le climat change, les paysans le ré-
pètent : « On ne sait pas s’il pleuvra

En Tanzanie, le dérèglement
climatique affecte
directement
80 % de la
population,
dépendante
de l’agriculture.
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est devenu endémique dans ces
régions de plateaux, où il n’était que
sporadique… Les Grands Lacs du
Rift africain, dontquelques-uns sont
situés sur le territoiredupays, voient
leurniveaubaisser.Etpuis il y a le cas
emblématique du Kilimandjaro, le
plushaut sommetducontinent etune
source importante de devises tou-
ristiques : encore « éternelles » il y a
deuxdécennies, lesneigesdeviennent
épisodiques.
La question de l’eau n’est pas nou-
velle pour les paysans.Mais, dans la
région deDodoma–où l’élevage est

une activité anecdotique, par
manque de moyens de fonder un
troupeau–, les options économiques
despaysans se réduisent commepeau
de chagrin. Étaler les semailles sur
deux semaines, alterner les variétés
et les céréalesenfonctiondes terrains :
autantdestratégiesclassiquesqui res-
tentadaptées,mais lerisquede lesvoir
échouer a nettement augmenté ces
dernières années. Alors, il faut aller
plus loin pour s’adapter aux nouvel-
les conditions, qui devraient se dur-
cir au fil des années. D’abord, appri-
voiser un peu ce climat qui brouille

les repères. L’Inades travaille avec
l’Agence tanzanienne demétéorolo-
gie pour évaluer et améliorer les
méthodes empiriques de prédiction
du temps par les agriculteurs : les
erreurs d’appréciation sur les
prévisions de pluie se payent au prix
fortpourunpaysan : laperte intégrale
de ses semailles. C’est en fait l’objet
principal du réseau de pluviomètres
d’Ilolo :diversesexpériencesontmon-
tréqu’il fautattendre lapremièrepluie
dépassant 21 millimètres pour don-
ner leurmeilleure chanceauxsemen-
ces, dans les conditions actuelles.
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À Makoja, dix minutes
d’incantations endiablées

précèdent la «réunion
climat».

PATRICK PIRO

pauvres du pays, les récoltes pâtissent de la diminution des précipitations.

expérimentent de nouvelles méthodes pour améliorer les rendements.

négocier au mieux la terrible période de soudure entre deux récoltes.

de la pluie à Noël ?
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« Nous avons la mission de donner
lesignalauxautrespaysans»,explique
Albert Muhembano.
Cette informationestunatoutdeplus
pour lui.Car cela fait des annéesqu’il
a pris ses dispositions face à la raré-
faction de l’eau. Expérimentateur
dans l’âme, Albert Muhembano a
patiemment mis au point une tech-
nique de culture destinée à amélio-
rer le rendement de ses sols sableux,
et qui donne aujourd’hui des résul-
tats remarquables en saison sèche :
avant chaque semaille, il creuse sur
son terrain de profondes tranchées
dans lesquelles il enfouit des débris
végétaux. En se décomposant len-
tement, ils enrichissent le sol mais
surtout jouent le rôle d’éponge, rete-
nant une humidité dont les racines
tireront profit. Son maïs surplom-
be celui des parcelles voisines et lui
offredes rendements60%supérieurs
à la moyenne. Albert Muhembano
n’a pas de problèmes avec la sou-
dure : il produit largement plus que
la consommation familiale, et il vend
l’excédent sur lesmarchés.Cettepra-
tique culturale, c’est le genre d’in-
novationque l’Inades tente dedivul-
guer au plus grand nombre. Selon
AlbertMuhembano,une centainede
paysansdes environs se seraient déjà
inspirés de son exemple.« Mais c’est
beaucoup de travail,admet-il, et tout
lemonden’estpasprêtàcet effort…»

À l’autre bout du village,Grace Bura
n’est pas en reste. Institutrice à la
retraite, elle se retrouve en charge
d’unmauvais terrain tout en ravines
creusées par les pluies sporadiques.
En l’espace d’une décennie, elle est
parvenue à provoquer le comble-
ment d’une grande partie en inter-
posant sur le chemin des eaux des
barrièresdevégétauxetdehaies vives

qui retiennent la
terre. Elle voit
aujourd’hui ses
premiers plans de
maïs surgir sur ses
parcelles rani-
mées.
L’améliorationdes
techniques agri-
coles, qui aug-

mente la probabilité de récolter mal-
gré les aléas, mais aussi les quantités
produites, est aussi une piste pour
lespaysansquiseconsacrentàdescul-
turesderente.Toujoursdans larégion
centrale semi-aride, à quelques heu-
resde routedeDodomavers leNord-
Ouest,Singidaest l’undesprincipaux
centresdeculturede l’oignondupays.
Hamisi Mpaki, du village de Mipi-
lo, a expérimenté cette saison deux
améliorationssimples : ilnesèmeplus
à lavolée,maisenrangs, sous lesquels
il a pris soin auparavant d’enfouir
un peu de lisier d’animaux – l’éleva-
ge est plus fréquent dans la région

qu’autour de Dodoma. Les oignons
ont poussé dru, contraste specta-
culaire avec le champ du voisin : un
rendement double, estime Hamisi
Mpaki, « et de plus, le désherbage
des champs est bien plus facile… ».
Des revenus qui faciliteront la sou-
dure de l’an prochain, en lui per-
mettant par exemple de faire des
stocks de céréales avant que les prix
ne grimpent pendant la période cru-
ciale de janvier à mars. Mais enco-
re faut-il vendre correctement la pro-
duction. À l’époque où les familles
sont financièrement asphyxiées, on
voit proliférer dans les villages des
intermédiaires aux offres léonines,
proposant par exemple de leur ache-
ter à bas prix des cultures encore sur
pied, à risque presque nul puisque
la récolte est imminente.
Les paysans en conviennent, la com-
mercialisationn’estpas leur fort.«Les
conséquences du changement clima-
tique les bousculent fortement, obs-
erveBakariMongo,chargédesmicro-
financements à l’Inades. Mais il est
devenu vital pour eux de reprendre
pied sur ce terrain. » Il y a deux ans,
à l’initiativede l’associationetdepar-
tenaires paysans, une enquête a été
menée par des habitants de Mipilo
et d’autres villages environnants sur
lesmarchés de grandes villes du pays
– Dar es Salaam, Mwanza et Arus-
ha –, histoire de comprendre ce qui

s’y passe : à quels prix les détaillants
vendent les oignons, quelles sont les
qualités les plus prisées, etc. L’ander-
nier, le tarif plafond des négociants
circulant dans les campagnes de la
région était de 12 000 shillings tan-
zaniens(Tsh)(2) lesacd’oignons(envi-
ron120kg), revenduensuiteaumoins
trois fois plus sur les étals de Dar es
Salaam. Alors, les producteurs de
Mipiloont tenté leurchance,enfinan-
çanteux-mêmes le transportet laven-
teàdesgrossistes.Bénéfice :5000Tsh
par sac,au lieude…rien. Ilsne savent
pasencoredansquellemesure ilspour-
suivront l’expérience, qui leur ajou-
te une charge de travail, mais l’expé-
rience leur a permis de faire tomber
un complexe. Aujourd’hui, ils ont
aumoins un contact permanent avec
les marchés : avant toute éventuelle
transactionavecunnégociant, ilspas-
sent un coup de téléphone à un cor-
respondant en ville, pour connaître
les prix sur les étals.
Fréquemment, c’est sur la gestion
même de cette période de soudure,
que la dérive climatique rend plus
critique entre janvier etmars, que les
villages se mobilisent. À Manchali,
c’est la cohésion sociale qui se trou-
vaitmenacéedepuisquelquesannées.
Récrimination récurrente des fem-
mes : « Mon homme a encore pris
un sac de grain pour aller s’acheter
à boire ! », se plaint Eda. En 2003,
à l’initiative d’une d’entre elles, une
vingtaine de villageois décident d’in-
vestir quelques économiespour créer
une coopérative de grains. Celle-ci
joue aujourd’hui un rôle de stabili-
sateur général de l’économiedeMan-
chali. Tout d’abord, les producteurs
du village peuvent lui vendre leurs
céréales à un tarif 15%supérieur au
cours du marché. Mais ils peuvent
aussi s’approvisionner auprès de la
banque avec une remise du même
ordre à l’époque de la soudure,
quand lesprixontdoublé.Labanque
rend un autre service à ses memb-
res : la garde de leurs sacs, à prix
modique. « C’est une sécurité et ça
nous permet une meilleure gestion. »
Et le contrat stipule qu’un homme
ne peut retirer de grains à la banque
qu’accompagné de sa conjointe. Les
bénéfices pour la communauté sont
tellement remarquables que les auto-
rités régionales en ont fait une réfé-
rence, qu’elles espèrent reproduire
en plusieurs exemplaires.

_Patrick Piro

(1) Membre du réseau panafricain Inades, dont le
secrétariat international est à Abidjan. Soutenu par
des ONG européennes, comme le CCFD en France.

(2) 1000 Tsh valent environ 60 centimes d’euro.
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À Singida, l’amélioration des pratiques agricoles a permis de doubler la production d’oignons. PATRICK PIRO

Albert Muhembano
a mis au point une
technique destinée
à améliorer le
rendement de ses
sols sableux.



INITIATIVE Le mouvement Mviwata a mis en place un
marché stabilisé des céréales pour les petits producteurs.

Les vertus du marché
Kibaigwa, est une bourgade

située à une centaine de kilo-
mètres de Dodoma. Ce same-

di, lemouvement est incessant sur la
plateforme du marché aux grains.
Les camions remorques se relaient
pour enlever des commandes de plu-
sieurs tonnes de grains et graines
–maïs, sorgho,millet, tournesol, ara-
chide, pois, etc. –, chargées par des
dizainesdeporteurs, capablesde sou-
lever des sacs de plus de cent kilos
sur leur dos. À l’autre extrémité de
la plateforme, ce sont des produc-
teurs qui viennent décharger leurs
véhicules – de quelques sacs à plu-
sieurs dizaines d’un coup. Des fem-
mes sont en file, attendant leur tour
à la meule pour réduire leur maïs en
farine. Le marché aux grains de
Kibaigwaestouvertsept jourssursept.
Il est devenu indispensable à toute la
région et au-delà : ce sont parfois des
acheteurs kenyans qui viennent s’ap-
provisionner.
Le mérite en revient au mouvement
paysan Mviwata, le plus important
regroupement de petits paysans du
pays. En 1996, alors que le marché
n’était qu’une petite place locale d’é-
changes, l’idée s’impose : il faut en
améliorer l’efficacité,car lespetitspro-
ducteurs souffrentd’être soumisàdes
débouchés incertains.Avec l’appuide
l’Inadespuisdesautorités régionales,
ainsi que le financement d’agences
étrangères, c’estunmarchéd’ampleur
régionale qui est bâti.
Le succès est immédiat. « Aujourd’-
hui, nous échangeons quotidienne-

ment plus de 100 tonnes de maïs, le
produit phare, et plus de 300 tonnes
en pleine période de récolte. Les
camionsfont laqueueàl’entrée», rap-
porteKusekwaDalali, responsablede
la commercialisation du marché.
Les projets de développement ne
manquent pas. La prochaine opéra-
tion pourrait être la construction de
nouveaux hangars de stockage. Les
premiers bénéficiaires sont les petits
producteurs, reçus à partir de 5 kg
de céréales à vendre, qui côtoient les

plus gros ache-
teurs – jusqu’à 60
tonnes ! Le mar-
ché draine les
céréales etgraines
dans un rayon de
120 km, et voit le
passaged’unecen-
taine de produc-
teurspar jour.«Ils
sont sûrs de
vendre, sans inter-

médiaires et à des prix supérieurs de
20 à 30 % aux niveaux du marché. »
Innovation récente : la direction du
marché envoie chaque jour–par tex-
to – les prix moyens de la veille à 38
centres villageois, qui les répercutent
auprès de leur population, qui peut
saisir rapidement les opportunités
devente.Lesacheteursne sontpas en
reste, également devenus de fervents
clients : ils trouventen toute saison les
quantitésqu’ils souhaitent, àdesprix
stabilisés grâce aux volumes brassés
par le marché.

_P. P.

« Aujourd’hui,
nous échangeons
quotidiennement
plus de 100 tonnes
de maïs, et plus
de 300 tonnes
en pleine période
de récolte. »
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Le marché aux grains de Kibaigwa. PATRICK PIRO
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libre entre les éléments azotés et car-
bonés, la température et l’arrosage.
L’utilisation du compost est l’un des
piliers de l’agroécologie. Il a pour
objectif principal de maintenir la vie
des sols, à traversnotamment ledéve-
loppement de micro-organismes. Il
permetégalementunemeilleure struc-
turationdes sols, la rétentionde l’eau
et surtout la création d’humus. Une
fois le compost disposé sur les but-
tes, on y plante des légumes dont
les semis viennent de la serre implan-
tée sur place. Il faut enfin pailler les
plants pour garder un maximum
d’humidité et offrir un refuge à de
nombreuses espècesd’invertébrésqui
participent à la vie du jardin. Tous
ces légumes seront ensuite cuisinés
pour alimenter visiteurs et salariés.
Mais, malgré deux tonnes de nour-
riture produites l’andernier, cela n’a
pas suffi ànourrir toutes les bouches.
En effet, beaucoup de monde fré-
quente les lieux. « C’est une vérita-
ble pépinière humaine », selonValo,
et l’association accueille 250 sta-

REPORTAGE Créée par Pierre Rabhi, l’association Terre et humanisme promeut l’agroécologie. Le mas Beaulieu, en
Ardèche, est un centre d’expérimentation où l’on vient pour les échanges humains et pour les pratiques agricoles.

Un art de vivre sobre et joyeux
de l’association autour de l’expéri-
mentation, de la formation et de l’i-
nitiation au jardin agroécologique.
Sur à peine un hectare, le mas Beau-
lieu dispose également d’un campe-
mentréservéauxbénévoles,d’uneser-
re et de grands bassins de
phytoépuration et de récupération
d’eau de pluie. Le tout dégage une
impressionde vie et de foisonnement
humainetvégétal.Dansdesalléesplus
ou moins dégagées selon les théma-
tiques, lesplants sontdisposés surdes
buttes d’1,20mètre de large et de 30
centimètres de haut. Ici, on pratique
les associations végétales, comme la
tomatequipousseàcôtédubasilicou
les salades qui jouxtent les poireaux :
certainesespèces seprotègentmutuel-
lementcontre lesmaladieset les insec-
tes. On utilise également des engrais
verts, principalementdes légumineu-
ses,quipermettentd’assurerunecou-
verture végétale des sols et les enri-
chissent en azote. Des haies et de
nombreuses fleursbordent les jardins,
donnant une impression de désordre

végétal, où chaque espèce trouve sa
place et assure sa fonction.
L’agroécologie permet d’obtenir des
légumessans intrantschimiques,mais

elle prend égale-
ment soin de leur
environnement.
Pour Valo, elle se
différencie de l’a-
griculture biolo-
gique à grande
échelle : « Beau-
coup d’agricul-
teurs bios utili-

sent les mêmes techniques qu’un
agriculteur conventionnel, ils achè-
tent les mêmes produits aux coopé-
ratives, s’assurant juste qu’ils sont
bios. Pour notre part, nous cher-
chons à recréer un écosystème et
un équilibre autour du jardin. »
Degrands tasbordent levergermaraî-
cher. Recouverts d’un plastique, ils
ressemblent à de la paille. C’est en
réalité le précieux compost en for-
mation. Pour obtenir un compost de
qualité, il faut trouver un bon équi-

Jean-Noël, 45 ans,
se forme à
l’horticulture
après avoir exercé
le métier de
commercial
pendant vingt ans.

RÉAGIR FACE À L’URGENCE AGROÉCOLOGIE

U
nepetitealléedepierresmène
àunvieuxmasardéchoisdont
les larges murs offrent de la
fraîcheur dans un paysage

écrasé par le soleil. Au milieu des
vignes, la richesse colorée des jardins
contrastenettementavec l’impression
d’aridité aux alentours. « Ici, la ter-
re est ingrate, c’estune sortede limon
quiprésente les inconvénientsde l’ar-
gile sans sesavantages», indiqueavec
un faible accent belge Pascal Dan-
tinne, le jardinier que tout le monde
appelle Valo. La difficulté à faire du
maraîchage en ces lieuxa séduit Pier-
re Rabhi dès le début : pour lui, si on
peut faire pousser des légumes dans
des conditions difficiles, c’est qu’on
peut reproduire l’expérience partout
ailleurs. Créée en 1999, l’association
Terre et Humanisme porte aujour-
d’hui ce projet, et différents jardins
thématiques ont éclos autourdumas
Beaulieu.«Vergermaraîcher»,« jar-
dins familiaux»,« jardinsdesanges»
ou«permaculture», ilsontpourfonc-
tion de mettre en œuvre les missions

Au Mas Beaulieu, parmi les jardins thématiques, de nombreux bénévoles viennent parfaire leurs connaissances en agroécologie YORAN JOLIVET
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giaires et 200 bénévoles chaque
année.Ces derniers viennent chaque
semaine par groupes d’une dizaine

de personnes de tous âges, de mars
à octobre. Ils participent à la vie du
lieu et des jardins sous la houlette
des jardiniers salariés. Leurs hori-
zons etmotivations sont très variés.
Céline, 23ans, vient deBelgique.Elle
est en cours de formation au métier
d’herboriste. Elle est venue pour
« rencontrer des gens, avoir une
expérience de groupe et de nouvel-
les idées pour [son] potager ». Thi-
bault veut « voir du concret » en
attendant les résultats de son
concours dans une école d’agrono-
mie ; et Jean-Noël, 45 ans, se for-
me à l’horticulture après avoir exer-
cé le métier de commercial pendant
vingt ans.D’année en année, le plan-
ning des bénévoles et des stages est
de plus en plus chargé, et l’associa-
tion se voit contrainte de refuser du
monde. « De plus en plus de gens
prennent conscience de l’urgence de
cultiver son jardin », estime Pierre-
François Pret, directeur de Terre et
Humanisme. Une crise de croissan-
ce à gérer dans la durée. C’est pour-
quoi l’association tente d’essaimer
des initiatives partout en France et
à l’étranger. Elle forme ainsi des ani-
mateurs en agroécologie pendant six
mois. Le but est de les voir diffuser
les savoirs et savoir-faire sur de nou-
veaux lieux.
L’agroécologie dépasse largement les
pratiques agricoles, c’est avant tout
une éthique de vie. Ici, on défend
la « sobriété joyeuse » chère à Pier-
re Rabhi. Phytoépuration, recher-
che d’autonomie, questionnements
sur nos modes de vie, nos déplace-
ments, notre dépendance à l’élec-
tricité, le tout est couronné d’une
réflexion philosophique sur les rela-
tions humaines et notre « savoir-
être ». Les débats sont riches et
durent tard le soir.
Pourtant, malgré le succès grandis-
sant de son activité, l’association est
confrontée à une réalité financière
difficile.Avec dix salariés et de nom-
breuses actions à l’étranger, le bud-
get était de 800 000 euros en 2009.
Plus de la moitié du financement
est assuré par les épargnants du
« livret Agir » du Crédit coopéra-
tif, un produit d’épargne solidaire.
Mais les diminutions récentes des
tauxdirecteurs vontoccasionnerune
chute des recettes pour le budget
2010 de l’association d’environ
40%, selon Pierre-François Pret.
Cette baisse pourrait affecter en pre-
mier lieu les projets en Afrique, un
des piliers historiques de l’associa-
tion, si de nouvelles formes de finan-
cement ne voient pas le jour.

_Yoran Jolivet

SÉCHERESSE Terre et Humanisme mène des projets
au Sahel et au Cameroun avec des groupes locaux.

Fabricants d’oasis

P
ierre Rabhi expérimente ses
pratiques d’agriculture sur
sols pauvres dans sa ferme
d’Ardèche depuis 1961.Mais

c’est dans les pays du Sahel qu’il a
pu confronter ces techniques aux
conditions les plus extrêmes.
« Quand je suis arrivé au Burkina
Faso dans les années 1980, le pays
avait traversé d’énormes sécheres-
ses. Je me suis aperçu que, pour
redresser la situation, il fallait
prendre en compte deux facteurs
extrêmement importants, l’agricul-
ture et son environnement. De là
m’est venue l’idée d’agroécologie »,
raconte l’écrivain paysan.
Le succès est rapide, et cette nou-
velle approche, qui consiste à recréer
un cycle de vie autour des cultures,
passant de solutions chimiques àune
approche organique, a convaincude
nombreuxpaysans burkinabés.« Je
n’ai jamais jeté un pavé sur un CRS,
mais chaque fois qu’un paysan se

Au Burkina Faso, rencontre entre des formateurs en agroécologie
de différents pays du Sahel. DR

passe d’engrais, il se libère de la
dépendance etde la tyranniedesmul-
tinationales », confie Pierre Rabhi.
Après le succès du Burkina Faso, de
nouveauxprojets ont éclos dans l’A-
frique sahélienne. Ils sont portés
depuis 1999 par l’association Terre

et Humanisme.
Tacharanne est
une petite région
située au bord du
fleuve Niger, au
Mali. On y pro-
duisait du riz,
mais, à la suite de
graves sécheres-
ses, la région s’est
appauvrie, et le

désert gagne chaque jour du terrain.
Les agriculteurs font face à des sols
dégradés et à une érosion massive,
ce qui en fait une zone d’insécurité
alimentaire chronique. Dans ce
contexte, l’agroécologie permet une
approche sur la régénérationdes sols

Les principes
de l’agroécologie

�Un travail minimum du sol, fondé sur un
simple ameublissement pour ne pas
bouleverser sa structure naturelle.
Développement des techniques de non-
labour.
� Fertilisation par de la matière organique
fermentée par compostage, et utilisation
d’engrais verts.
� Rotation des cultures et assolement.
�Utilisation de semences non stériles et
adaptées à leur environnement.
� Association de végétaux compatibles à
stimulation croisée.
� Réhabilitation des espèces animales
traditionnelles.
Dans les pays du Sahel et sur des terres
sèches semi-arides, on peut ajouter:
� Lutte contre l’érosion qui passe par des
aménagements de diguettes, micro-
barrages, etc.
� Gestion optimisée et conservation des
eaux pluviales (lacs collinaires, réservoirs
souterrains).
� Reboisement avec des espèces adaptées
aux divers biotopes.
� Gestion raisonnée des animaux, dont le
surnombre et la divagation contribuent
souvent à la désertification.

« Chaque fois
qu’un paysan se
passe d’engrais,
il se libère de la
dépendance et de
la tyrannie des
multinationales. »
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ENTRETIEN Paysan, conférencier et écrivain, Pierre Rabhi est un infatigable défenseur
de l’agroécologie. Il nous accueille chez lui pour évoquer son projet de société.

mentationdelaconsommationdepro-
téines animales, la perte de biodiver-
sité domestique (des semences et de
l’élevage), l’effondrement des popu-
lations de pollinisateurs, la pollution
de l’eau, la destruction des sols et de
l’humus.Onpeutyajouter lanouvelle
lubie des agrocarburants, l’impostu-
re des OGM et, surtout, un facteur
quinouséchappecomplètement,celui
deschangementsclimatiques,quisont
devenusuneréalité.Toutcelamisbout
à bout met en lumière une très grave
pénuriealimentaireàvenir ;etontrou-
veencoredes institutsqui soutiennent
que, faceà lacrise climatique, la solu-
tion passe par une augmentation des
engrais pour augmenter la produc-
tion !
Quel rôle peut jouer
l’agroécologie face à cette
crise planétaire ?
L’agroécologie doit conduire à une
nouvelle alimentation et à une autre
organisationdes humains. Pour cela,
on doit refonder rapidement les pra-
tiques et techniques agricoles pour
passer d’une chimie intensive à une
approche organique de l’agricultu-
re. Il faudraitunaménagementduter-
ritoire fondé sur la protection abso-
lue des terres fertiles destinées à
l’alimentationetune réformede fond

de la politique foncière, qui rendrait
possible l’accèsauxterrespour lesper-
sonnes souhaitant s’installer. Il faut
enfin relocaliser l’économiedans son
ensemble, et pas seulement la pro-
ductionagricole, caronabesoind’u-
ne approche globale. L’agroécologie
n’estpasune recette, c’estunélément
certes important, mais qui doit être
placédansuncontextedechangement
général pour lui éviter d’être déna-
turé et récupéré. Comme l’agricul-

ture biologique
dans lagrandedis-
tribution, par
exemple : on n’a
paschangégrand-
choseaveccela.Le
tout doit finale-
ment s’inscrire
dans l’évolution
humaine et des
consciences.Vous

pouvez fairedeséconomiesd’énergie,
protéger votre sol, habiter une mai-
sonbioclimatique etmangerbio tout
en exploitant votre prochain.
On comprend sur quels
arguments s’appuyer pour
valoriser une agriculture
paysanne, mais comment
changer les mentalités ?
On ne se pose plus la question de ce
que signifie « vivre ». L’homme est
devenu homo economicus, et l’on se
laisse appeler « consommateurs ».
Pour moi, cette appellation est une
injure, car on dénie au passage ma
condition d’être humain. Se laisser
nommer ainsi signifie que l’être
humainn’est plusqu’un rouagedans
l’économieet leprofit : c’estabsurde !
Il faudrait d’ailleurs redéfinir ce ter-
me d’économie. Jamais un système
comme le nôtre n’a amené sur laTer-
re aussi peu d’économies que le sys-
tèmeactuel.Autreélément important,
l’hommeestmanipulépourêtre insa-
tiable et jamais satisfait. Cette insa-
tiabilitéestd’ailleurs lemoteurdusys-
tème économique actuel. Dans ce
cadre là, l’agroécologie est beaucoup
plus qu’une alternative agricole, car
elle s’inscrit dans une démarche glo-
baledechangementdesociété. Jusque-
là, l’homme se demandait s’il y a une
vie après la mort, on va bientôt se
demanders’ilyaunevieavant lamort.

_Propos recueillis par Yoran Jolivet

« Un changement global »

« L’homme est
manipulé pour
être insatiable et
jamais satisfait.
Cette insatiabilité
est le moteur
du système
économique. »

POLITIS IQuelles sont vos
attentes pour le sommet de
Copenhague ?
PierreRabhiICela fait quarante-sept
ans que je suis engagé et que je cons-
tate que les grandesdécisionsne sont
pasprises. Je commenceà êtreunpeu
fatigué de voir ces cérémonies pla-
nétaires où l’on se congratule sans
agir. C’est une simagrée. On espère
quandmême,mais, à chaque fois, les
participants se disent plus détermi-
nés et plus sérieux, et on se rend fina-
lement compte que les bonnes inten-
tions s’effritent, dans un contexte
d’urgence absolue. L’homme doit
changer ou disparaître : nous n’en
sommespasconscients, et celadevient
grave.
À quel point l’urgence est-elle
absolue et à quel type de crise
majeure doit-on se préparer ?
Malheureusement, ce dont la popu-
lationn’estpasconsciente– lesgrands
décideurs non plus –, c’est qu’on est
face à un risque de famine planétai-
re absolument sans précédent. Il y a
une conjonction négative de nomb-
reuxéléments,parmi lesquelsonretro-
uve la concentrationdespopulations
dans les villes, la disparition des pay-
sans et des terres agricoles, la réduc-
tion des stocks alimentaires et l’aug-
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Pierre Rabhi : « L’homme doit changer ou disparaître : nous n’en sommes
pas conscients et cela devient grave. » YORAN JOLIVET

et la création d’un environnement
plus favorable grâce à des haies, but-
tes et diguettes.« En raison des tem-
pératures élevées, les matières orga-
niques minéralisent très vite. C’est
pourquoi le compostage est très
important et permet de restructu-
rer les sols. On obtient ainsi des résul-
tats spectaculaires », affirme Pierre-
François Pret, directeur de Terre et
Humanisme.
Lesdeuxdifficultésprincipales étant
de trouver des matériaux pour ali-
menter les composts et l’accès à l’eau,
il faut du temps pour élaborer des
solutions etmettre enœuvre ces tech-
niques. L’association ardéchoise a
commencé par former unpetit grou-
pe local, l’Unionpour un avenir éco-
logique et solidaire (UAVES). Cet-
te associationmalienne enseigne les
pratiques agroécologiques aux pay-
sans locaux et développe de nom-
breux projets. Parmi eux, on trou-
ve des jardins communautaires, une
ferme productrice de semences rus-
tiques, l’appui à un boulanger pour
fabriquer du pain avec des céréa-
les locales, des constructions sans
bois, ou encore une réflexion autour
de l’alphabétisation, de la nutrition
et de la santé.
En dehors du Mali, Terre et Humanis-
me travaille auMaroc, au Sénégal, au
Burkina Faso et au Cameroun. À
chaque fois,« on répond à une atten-
te en fonction de ce que les gens ont
identifié comme problème. On
attend qu’ils nous sollicitent »,
explique Pierre-François Pret. L’as-
sociation est donc appelée pour des
raisonsmultiples, par exemple pour
lutter contre l’avancée du désert ou
contre l’épuisement des sols dû àune
agriculture chimique et intensive.
Ellemontre à chaque fois que les pra-
tiques d’agroécologie sont d’un bon
recours dans le cadre d’un environ-
nement extrême, car elles favorisent
une agriculture plus autonome et
économe en eau.
Pour Pierre-François Pret, si les
conditions climatiques et environ-
nementales accentuent la désertifi-
cation, une des solutions serait d’al-
ler « vers une diminution des
surfaces cultivées afin de concent-
rer nos efforts pour augmenter la
fertilité de l’espace réel, optimiser
la récupération de l’eau et éviter le
ruissellement ». Avec la prise de
conscience qu’il faut cultiver en har-
monie avec son environnement et
en préservant les sols, l’agroécolo-
gie peut constituer un début de solu-
tion face aux défis climatiques qui
nous attendent.

_Y. J.
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Il faut une révolution
culturale
POLITIS IL’agriculture africaine est-
elle plus menacée qu’une autre par
les modifications du climat ?
Marc DufumierISi le réchauffement et
les perturbations climatiques atteignent
le niveau prévu, la réponse est oui. En
Afrique de l’Ouest, l’accroissement des
températures et la diminution des
précipitations entraînent l’accélération
de l’avancée du désert, même si ce
phénomène a aussi des causes naturelles.
L’extension du Sahara, autrefois zone de
savane, dure depuis des milliers
d’années. Cette évolution, accélérée par
l’usage du bois de feu entraînant la
diminution du couvert végétal, la
régression de l’humus, l’érosion éolienne
des sols et une réduction de la rétention
de l’eau, est liée à l’extension des
cultures et à la diminution des terres
cultivables ainsi que des espaces de
pâturage. Avec le réchauffement
climatique, ce phénomène
d’appauvrissement est peut-être en train
de s’accélérer.
Seulement « peut-être » ?
Une précaution de style du scientifique.
En fait, plus nous avançons dans la
modélisation, plus nous avons de
certitudes. Les phénomènes s’accumulent
et nous constatons les premiers effets,
notamment le conflit entre agriculteurs
et éleveurs, et leurs conséquences
sociales.
Un conflit très ancien…
Oui, mais il ne faut pas oublier que la
colonisation y a joué un rôle important.
Il faut comprendre que l’évolution de
nos sociétés a pris un aspect nouveau.
Les conflits se sont aggravés pour l’accès
à l’eau et à la biomasse, que les
communautés se disputent.
Existe-il des remèdes à cette
intensification des conflits ?
La réponse est clairement oui : les
solutions techniques reposent sur d’autres
formes d’association entre agriculture et
élevage, deux formes complémentaires et
essentielles de la pérennité des sociétés
africaines concernées, car il existe des
relations étroites entre les deux groupes.
Comme les pâturages du Nord s’épuisent,
les éleveurs redescendent plus tôt dans la
saison et se regroupent sur les rives des
grands fleuves, comme le Niger ou le
Sénégal, ou aux abords des villages où

s’organisent les échanges entre les deux
types de communauté. Par exemple, les
agriculteurs ont besoin de lait et profitent
de la fumure de leurs parcelles par les
troupeaux des éleveurs qui achètent du
mil. L’association est en crise parce que les
ressources des uns et des autres viennent à
manquer. Parce qu’il y a extension des
surfaces cultivées et parce que, faute de
pâture suffisante au Nord, les éleveurs
laissent leurs troupeaux s’installer sur des
parcelles ou le mil et le sorgho ne sont pas
encore récoltés.
À qui la faute ?
L’éleveur apparaît comme « coupable »
mais il agit ainsi faute d’autres solutions
pour empêcher ses bêtes de mourir de
faim. L’agriculteur est coresponsable parce

qu’il étend la surface qu’il cultive. D’où le
conflit entre des peuples n’ayant ni les
mêmes codes, ni la même culture, ni
souvent la même langue. Il faut donc aider
des solutions gagnant-gagnant.
Si on part du principe d’un
dérèglement climatique inéluctable,
comment procéder ?
Comme il est impossible d’enrayer la
réduction rapide des pâturages du Nord,
il faut organiser pour les éleveurs un accès
à des pâturages arborés. Dans la savane,
les agriculteurs peuvent protéger leurs
cultures en favorisant la préservation des
arbres, notamment des acacias, dont les
feuilles sont comestibles par les animaux
et disponibles en saison sèche. Ces arbres
peuvent remplir d’autres fonctions : fixer
l’azote de l’air, retenir l’eau, reconstituer
l’humus et fertiliser les sols avec une
partie de leurs feuilles, et fixer du
carbone, permettant ainsi à l’Afrique
subsaharienne de contribuer à
l’atténuation de l’effet de serre.
Association d’autant plus importante que
le passage des graines de l’acacia dans le
tube digestif des animaux lève leur
dormance et permet un semis naturel. Ce
système serait gagnant-gagnant car la
culture dans ces forêts claires permet
d’atténuer les effets du soleil : sous ce type
de frondaison le rendement constaté est
supérieur de 2 à 2,5. Plus de fourrage, des

Les modifications climatiques
auront des conséquences
sur l’agriculture africaine
et sur les pratiques en Europe.
Des solutions existent,
reposant sur l’agroécologie.

MARC
DUFUMIER
Titulaire
de la chaire
d’agriculture
comparée
de l’Institut
national
agronomique
Paris-
Grignon*.
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Ça chauffe pour le vin

D
R

La vigne, secteur agricole dans
lequel la progression du bio est
la plus importante, fait partie
des cultures les plus menacées
ou remises en cause par
l’évolution du climat. Déjà, les
vignerons alsaciens ont
constaté, comme d’autres, que
leurs vins ont en moyenne
«gagné» deux degrés depuis les
années 1950. Autre indice: les
vendanges sont de plus en plus
précoces. En moyenne, elles ont
été avancées de deux à quatre
semaines pendant la même
période. Cette évolution
calendaire, constatée sur tout le
territoire, représente une

perturbation du cycle de la vigne
encore mal évaluée par les
agronomes, qui pensent que
cela pourrait multiplier les gels
de printemps, fragiliser les ceps
et contraindre les vignerons à
utiliser encore plus de produits
chimiques.
Comme le vin va progressi-
vement et rapidement se charger
en sucre et en alcool, l’élévation
de la température moyenne
pourrait entraîner la disparition
de certaines AOC.
Sauf si – quand c’est possible–
les vignobles quittent les plaines
pour se «réfugier» sur les
pentes des collines ou des zones

demontagne. Ce qui, de toute
façonmodifiera les goûts et les
méthodes de vinification, et
donc contraindra les
spécialistes à revoir la plupart
des appellations contrôlées. Ou
à accepter le recours à de
nouveaux cépages, à des
modifications génétiques
et à une irrigation massive. Un
paradoxe en période
d’incertitude de la pluviométrie
mais aussi une incitation à
«bricoler» encore plus le vin et
la vigne. En attendant l’arrivée
d’un excellent «côtes de
Londres»…

_C.-M. V.
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rendements améliorés : cela permettrait
aux deux sociétés de régler les conflits,
d’inventer une nouvelle alliance, mais il
faut aussi des conditions sociopolitiques
que la plupart des gouvernements
africains ne sont pas disposés à mettre en
œuvre. Autant, techniquement, je suis
optimiste, autant, politiquement, je ne le
suis pas. Alors que, vu la rapidité des
modifications climatiques, il y a urgence.
Le même raisonnement s’applique à la
France : mais quand j’explique qu’il faut
remettre des pommiers dans les prairies,
certains considèrent que ce n’est pas
sérieux. Preuve qu’il faut aussi une
révolution culturale sur notre territoire.
Ici et ailleurs, nous ne proposons que des
solutions normatives alors qu’il faut
renoncer aux solutions standards ne
convenant ni aux paysans ni aux
écosystèmes.
Comment faire ?
Raisonner en terme d’agroécologie. Ce
n’est pas évident, beaucoup d’agronomes
ayant du mal à considérer les
écosystèmes dans leur intégralité. Il ne
faut plus raisonner activité par activité
mais optimiser les écosystèmes sans
avoir recours à des engrais et à des

pesticides de plus en plus chers. Dans les
pays du Sud, c’est aux paysans et aux
éleveurs de définir les conditions de cette
nouvelle alliance à partir de leur droit
coutumier. Avec des lois cadres que leurs
gouvernements ne sont pas disposés à
adopter.
Comment introduire cette évolution à
Copenhague ?
En écoutant la parole des Africains qui
répètent qu’ils ne sont pas responsables
de l’augmentation de l’effet de serre alors
qu’ils vont en souffrir le plus. Mais je
pense, hélas, qu’il sera difficile de faire
couler une seule larme aux négociateurs
du climat originaires du Nord. Expliquer
que le paysan africain a droit à des
compensations est une idée inaudible par
les responsables. Je parle bien sûr des
politiques, pas des peuples. Sauf
désordres mondiaux, sauf s’il « faut »
envoyer des troupes, je constate que
perdure une grande insensibilité à la faim
que les variations climatiques vont
accroître, et au désir des Africains – et
plus généralement des paysans du Sud –
de vivre et de travailler au pays avec une
quantité et une qualité alimentaires
satisfaisantes. Je regrette que les

négociateurs et les agroécologistes ne
puissent trouver un langage commun.
Ces politiques nous considèrent comme
des chevelus, des charlots, des écolos !
Alors qu’il faut éviter les transferts des
populations vers les villes ou les forêts.
Je suis pour l’émigration choisie : non
pas choisie par nous, mais par les
habitants du Sud, sans qu’ils soient
contraints de le faire sous l’effet d’une
pauvreté entretenue.
Je répète ma question : comment
faire ?
Il faut limiter ou supprimer nos
exportations, il faut réformer la PAC. Il
faut autoriser ces pays à imposer des
droits de douane dissuasifs sur leurs
importations, il faut qu’ils puissent se
protéger contre nos exportations
subventionnées. Il faut mettre fin au
dogme du libre-échange, il faut qu’à
Copenhague les négociateurs disent non
aux règles de l’OMC. Quand, sur le
marché de Dakar, je trouve côte à côte et
au même prix des sacs de riz en
provenance de Casamance, du Vietnam,
de Thaïlande, de Camargue ou de
Louisiane, il me paraît évident que
l’agriculteur sénégalais a perdu d’avance
alors qu’il a beaucoup plus travaillé et
qu’il n’est pas subventionné. Cela revient
à mettre en concurrence un coureur à
pied et un coureur de formule 1. On est
alors dans un monde de fous qui ne
laisse aucune chance au coureur à pied.
Il faut aider ces paysans mais en oubliant
les tracteurs inutilisables dans des zones
plantées. Les paysans africains ont
besoin de fourches, de râteaux ou de
charrettes, pas d’engins inutilisables dans
des zones forestières. Mais j’ai très peur
que cela ne soit même pas entendu à
Copenhague. Nous sommes face au
monde redoutable de la scientocratie et
de l’industrie chimique.
Et les effets du réchauffement sur
l’agriculture française ?
Elle sera affectée par de nouvelles
maladies, des espèces invasives, des
accidents phytosanitaires, des insectes
remontant vers le Nord. Nos
agriculteurs doivent repenser leurs
méthodes en fonction de températures
plus élevées et des incertitudes
pluviométriques ; ici aussi l’agriculture
doit s’inspirer de l’agroécologie. Ce qui
passe notamment par la reconversion au
bio. Ce n’est pas un combat « bourgeois-
bohème » mais une lutte pour une
souveraineté alimentaire non polluante
et tenant compte de l’inévitable
réchauffement. Il faut réagir
rapidement : voila l’enjeu de
Copenhague.

_Propos recueillis par Claude-Marie Vadrot

* Une chaire dont le responsable de 1933 à 1974 a été René
Dumont. Marc Dufumier est aussi l’auteur d’Agricultures et
paysanneries des tiers mondes, Karthala, 2004.

Changements climatiques en Afrique :
un scénario possible
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REPORTAGE Depuis 2006, les créations de sociétés coopératives d’intérêt collectif se multiplient dans la filière
du bois. Elles font des haies bocagères une source d’énergie renouvelable et locale. Exemple en Normandie.

Dans la chaleur du bocage
été arrachés sur les 40 000 km que
compte le département.
Des agriculteurs et des associations
de défense de l’environnement s’as-
socient à la réflexion des élus. L’en-
semble débouche sur la volonté d’or-
ganiser une filière de production et
d’approvisionnement local en bois
déchiqueté à partir des coupes d’en-
tretiendeshaies.Lamaisonde retrai-
te de Chanu est déjà équipée d’une
chaudière à bois. Des agriculteurs,
regroupés au sein d’une coopérative
d’utilisation de matériel agricole
(Cuma), ont mutualisé l’achat d’une
déchiqueteuse pour produire les pla-
quettesutilisablesdans les chaudières
modernes après séchage. Enfin, des
communes (1) sont prêtes à investir
dans une plateforme de séchage.
La société coopérative d’intérêt col-
lectif (scic) Bois bocage énergie est

créée en février 2006 pour combler
lechaînonmanquant :assurer la logis-
tique,maîtriser le stocket favoriser le

développementde
lafilièreauprèsdes
agriculteursetdes
clients potentiels
(collectivités loca-
lesetparticuliers).
Le statut de scic a
été choisi pour
garantir lagestion
durable de la res-

source : « Notre objectif est d’abord
environnemental », souligne Thier-
ryAubin. L’ensemble des parties pre-
nantes (agriculteurs, collectivités loca-
les, clients, salariés,associations) sont
sociétaires de Bois bocage énergie,
etdece faitassociéesà lagouvernance
de l’entreprise : « Nous avions tra-
vaillé ensemble depuis le début, rap-

pelle le maire de Chanu, on envisa-
geaitmalqu’ungroupeprennelamain
àunmomentdonné.»Uncomitéd’é-
thique et d’orientation, constitué de
sociétaires, est chargé de garantir les
principes environnementauxet com-
merciaux de la coopérative, qui
connaît un fort développement.
En trois ans, le nombre de sociétai-
res est passéde21à90,dont45agri-
culteurs, qui produisent cinq mille
tonnes de plaquettes par an. À côté
des collectivités locales, qui sont aus-
si des clientes de la scic en investis-
sant dans des chaudières à bois, des
particuliers franchissent le pas en
remplaçant le fuel par le bois local.
« Je pourrais acheter mes plaquet-
tes ailleurs, mais, avec la scic, l’ob-
jectif est de préserver le bocage en
redonnant une valeur à la haie »,
explique StéphaneLihou, qui chauf-

T
out a commencé par une prise
de conscience citoyenne. En
2000, le projet d’installation
d’un site d’enfouissement de

déchetsnucléairesdans lebocaged’A-
this,dans l’Orne, soulèveuntollépar-
mi les élus et les habitants. La mobi-
lisation conduira à l’abandon du
projet. Passé le vent du boulet et le
temps de la protestation, les élus dé-
cident d’agir en faveur des énergies
renouvelables et locales. Une source
d’énergie est là, sous leurs yeux, et
sous-exploitée : les haies de bocage
qui font l’identitépaysagèrede laNor-
mandie.«Nouscherchions lemoyen
de valoriser la haie, dont l’entretien
apparaissait commeunechargepour
les agriculteurs », explique Thierry
Aubin,mairedeChanu,unecommune
agricole de 3 000 habitants. Entre
1990 et 2002, 8 000 kmde haies ont

La ressource
forestière
mobilisable
représente
21 millions de
tonnes en France.

En Normandie, les coupes d’entretien des haies fournissent une précieuse ressource énergétique.

RÉAGIR FACE À L’URGENCE ÉNERGIE
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fe au bois sa maison de Saint-Hono-
rine-La-Chardonne,non loind’Athis.
En trois ans, deux agriculteurs ont
tenté de vendre à la scic du bois issu
de haies arrachées. « Nous avons
refusé de payer », précise Laurent
Nevoux, salarié de Bois bocage
énergie. Des cas qui ont pu être
détectés du fait de la forte locali-
sation de la filière : si un agriculteur
vient à arracher une haie, tout le
monde le sait.
Aujourd’hui, la scic aprisune dimen-
sion départementale. Sept anten-
nes locales ont été créées jusque
dans le parc naturel régional du Per-
che (à cheval entre Beauce et Nor-
mandie). « L’idée est que chaque
antenne s’autogère avec un équi-
libre entre producteurs et consom-
mateurs, explique LaurentNevoux.
Nous ne voulons pas tomber dans
le travers d’une organisation sans
lien humain. » La scic, elle, cen-
tralise un certain nombre de tâches
de gestion et la promotion de la
filière auprès des collectivités. Elle
assure aussi l’appui aux agricul-
teurs sociétaires afin d’établir pour
chacun un plan de gestion de ses
haies. Un garde-fou pour éviter tou-
te surexploitation par un prélève-
ment supérieur à l’accroissement
annuel des massifs.
Depuis la création de Bois bocage
énergie, d’autres scic sont nées dans

la même filière (voir encadré). Elles
représentent aujourd’hui ce qu’on
pourrait appeler le circuit court du
bois énergie, à l’instardesAmappour
l’agriculture biologique. Elles cons-
tituent unmodèle alternatif face aux
grands groupes énergétiques com-
me Dalkia (filiale de Veolia) ou
Poweo, qui surfent aujourd’hui sur
les appels à projet du ministère de
l’Écologie pour multiplier les cen-
trales de productiond’énergie à base
de biomasse (dont le bois).
Actuellement, le souci de ces grou-
pes est de garantir leurs plans d’ap-
provisionnement sur vingt ans. La
ressource forestière mobilisable
représente 21 millions de tonnes en
France, ce qui en fait la première
source d’énergie renouvelable du
pays d’ici à 2020. Mais la proprié-
té du domaine forestier est atomi-
sée. Une course à l’approvisionne-
ment par les grands groupes s’est
enclenchée. « Nous avons été solli-
cités par Poweo pour lui fournir
5 000 tonnes de plaquettes par an »
(soit laproductionactuelle de la scic),
relève Laurent Nevoux, qui craint
« un assèchement du territoire » fau-
te de critères dedurabilité clairement
établis par les pouvoirs publics.

_Philippe Chibani-Jacquot

(1) Chanu et la communauté de commune du bocage
athisien.

Après Bois bocage énergie, deux autres
scic sont apparues en Vendée (Bois
énergie locale) et enMayenne (Haute
Mayenne bois énergie) en 2008, et au
moins deux sont en cours de constitution
dans le Finistère et sur le plateau de
Millevaches. Un engouement qui ne
devrait pas s’arrêter là. En quelques mois,
Bois bocage énergie a fait une quinzaine
d’interventions en France, à l’invitation de
collectivités ou d’associations désireuses
d’appliquer le modèle.
Dans chaque cas, l’objectif est le même:
préserver l’environnement par la
valorisation économique des déchets du
bois dans le cadre de circuits courts. Si
Bois bocage énergie ne se nourrit que du
bois des haies, HauteMayenne bois
énergie et Bois énergie locale
s’approvisionnent aussi auprès des
scieries (dont elles achètent les rebuts)
et des entreprises locales qui souhaitent
trouver une fin de vie utile à leurs palettes
usagées. Seule condition: le bois ne doit
pas être traité.
À l’avantage environnemental s’ajoute
l’avantage économique. Les agriculteurs

trouvent un complément de revenu qui
compense l’obligation d’entretien de leurs
haies, les entreprises réduisent leurs
coûts de traitement des palettes usagées,
et les scieries trouvent un débouché local
à des déchets qui, jusque-là,
n’intéressaient que l’industrie de la pâte
à papier.
Le développement de ces filières reste lent
car il impose aux clients potentiels
d’investir dans une chaudière à bois. Les
collectivités locales jouent un rôle moteur.
Ainsi, la ville des Herbiers, en Vendée,
s’est équipée d’une chaufferie
parallèlement à la création de la scic Bois
énergie locale. Celle-ci alimente quatre
résidences pour personnes âgées, une
cuisine collective et le futur Pôle
d’enseignement artistique. Un
investissement rentable puisque cette
énergie reste très concurrentielle face au
fuel, malgré la baisse du prix du pétrole.
Produire un kWh avec le bois en circuit
court coûte environ trois fois moins cher
qu’avec une chaudière au fuel. À charge
pour les scic de faire passer le message.

_P. C.-J.

Une filière en développement
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Comment agir dans
les territoires?
L’enjeu des prochaines négociations
internationales sur le climat est
l’adoption, pour la période d’engagement
après 2012, d’objectifs beaucoup plus
ambitieux que ceux du protocole de
Kyoto (- 5,2 % d’émissions de gaz à effet
de serre [GES] en 2012 par rapport au
niveau de 1990). Afin d’éviter des
impacts dévastateurs pour nos sociétés,
les scientifiques recommandent en effet
de limiter l’augmentation globale de la
température à bien moins de 2 °C d’ici à
la fin du siècle par rapport au niveau
préindustriel. Conséquence logique pour
les pays industrialisés : la nécessité de
réduire leurs émissions de GES de 80 %
au minimum d’ici à 2050. Cet objectif est
pour l’instant bien loin d’être acquis.
Nous savons qu’il sera très difficile de
l’atteindre, nous savons également que, si
chacun n’engage pas immédiatement
d’importants efforts, nous n’y arriverons
pas. L’action est donc nécessaire au sein
de chaque sphère de la société – pouvoirs
publics, entreprises et citoyens – et à tous
les niveaux : international, européen,
national, régional et local.
Toute activité humaine émet des GES et,
au travers de leurs décisions directes, les
collectivités territoriales françaises sont
responsables d’environ 15 % des
émissions nationales (1). Celles-ci
viennent de leur consommation propre
(bâtiments, flotte de véhicules, éclairage
public), des décisions qu’elles prennent
en matière d’équipement (transport,
aménagement, urbanisme, etc.) et des
activités pour lesquelles elles ont une
compétence de gestion (réseaux d’énergie
et de chaleur, transports, déchets, etc.).
Cette responsabilité peut cependant être
estimée à plus du quart, voire plus de la
moitié, des émissions françaises si l’on
intègre les effets indirects de leurs
orientations en matière de transport,
d’urbanisme, d’habitat et
d’aménagement, soit de ce qui, au final,
relève du quotidien des citoyens.
La responsabilité des territoires en
matière de politique climat-énergie
dépasse cependant ce constat quantitatif :
le territoire se doit d’anticiper la montée
du prix des énergies fossiles comme les
conséquences locales du changement
climatique. Un territoire dont l’activité
économique principale est le maraîchage

doit se demander si cette activité sera
encore possible sur le moyen ou le long
terme. Plusieurs d’entre eux commencent
déjà à pâtir des effets du changement
climatique : mauvaises récoltes
récurrentes, enneigement très faible
(voire nul) pour certaines stations de
sports d’hiver, etc.
En tant que donneur d’ordre public, les
collectivités territoriales se doivent en
outre d’être exemplaires, ce qui leur
permettra également de gagner en
crédibilité lorsqu’elles souhaiteront
entraîner les acteurs locaux dans une
politique volontariste en matière de
réduction des émissions de GES. En effet,
si la collectivité a un pouvoir direct sur
ses propres consommations (5 % en
moyenne des émissions du territoire) et
ses compétences (10 % en moyenne),
elle n’a qu’une prise indirecte sur les
émissions liées aux autres acteurs
locaux, qui représentent en moyenne les
trois quarts des émissions de GES sur le
territoire, notamment dans les domaines
de l’activité économique et de
consommation des habitants. On prend
ainsi toute la mesure de la mobilisation
des acteurs locaux au travers d’une forte
démarche de concertation et de
partenariat, ainsi que de la
sensibilisation des citoyens et de leur
implication directe par l’intermédiaire
des instances de démocratie
participative.
La communauté d’agglomérations de
Grenoble (Métro) a par exemple signé
son plan climat avec de nombreux
partenaires (70 en juillet 2009), dont un

tiers de communes membres, mais aussi
des bailleurs sociaux, des universités, des
fournisseurs d’énergie, des associations
locales, des entreprises, etc. Pour signer
ce plan, les partenaires devaient
s’engager à mettre en œuvre au moins
une action exemplaire dans le domaine
du climat, sans objectifs chiffrés
toutefois. L’objectif de la Métro est
maintenant d’obtenir des engagements
quantitatifs de réduction des émissions
de GES de ses partenaires.
Comment agir ? Une collectivité
territoriale (région, département,
commune), un territoire de projet (pays,
parc naturel régional), comme une
intercommunalité (notamment celles qui
sont à fiscalité propre, telles les
communautés urbaines, communautés

L’objectif de réduire les
émissions de gaz à effet de
serre est loin d’être atteint
si les collectivités ne mettent
pas de politiques en place.
Certaines se prêtent déjà
au jeu.

MARION
RICHARD
Chargée
de mission
au Réseau
Action
Climat*.

RÉAGIR FACE À L’URGENCE COLLECTIVITÉS
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d’agglomérations et communautés de
communes) peuvent choisir d’élaborer et
de mettre en œuvre un plan climat-
énergie territorial (PCET). Cette
démarche permet d’engager une
politique de lutte efficace et durable
contre le changement climatique
respectant a minima les objectifs
internationaux de la France (Kyoto [2],
les « trois fois vingt pour 2020 [3] » et la
division par quatre de nos émissions d’ici
à 2050 [4]), d’adapter les territoires à ses
impacts et d’anticiper les probables
obligations réglementaires – notamment
celles du Grenelle.
Les PCET sont pour l’instant des
démarches volontaires, qui n’ont pas
encore d’obligation de respect d’une
méthodologie prédéfinie, ce qui en fait
pour chaque territoire des démarches
uniques, plus ou moins ambitieuses,
mais dont plusieurs ont démontré leur
efficacité. Le projet de loi dit
« Grenelle 2 » prévoit de les rendre
obligatoires pour « les régions, les
départements, les communautés
urbaines, les communautés
d’agglomérations, les communes ou
communautés de communes de plus de
50 000 habitants », soit 400 collectivités
qui « devront adopter, en concertation

avec l’ensemble des acteurs, un PCET
d’ici à fin 2012 ».
En 2008, le Réseau Action Climat avait
recensé une cinquantaine de plans climat-
énergie territoriaux en projet ou en cours.
En juillet 2009, ce chiffre avait plus que
triplé, sans compter les plans que le
Réseau n’a pas recensés. On observe ainsi
une effervescence certaine des territoires
dans ce domaine – mais, attention, au
même titre que les agendas 21 (5), les
PCET ne s’équivalent pas. Simple
intention de verdissement de l’image du
territoire (ou des élus) ou motivation
réelle ? Si la question des moyens
financiers dont dispose la collectivité
structure en partie la qualité du projet, le
principal facteur de réussite ou d’échec
reste la volonté politique.
En effet, plus le plan climat-énergie
territorial bénéficiera d’un portage
politique fort (maire ou premier adjoint
pour une commune), plus le budget voté
sera conséquent (6), plus sa visibilité
auprès des acteurs locaux sera accrue, et
plus le technicien chargé de son animation
aura de poids auprès de ses collègues des
autres services. Un plan est un outil très
transversal, puisque l’atténuation du
changement climatique et l’adaptation à
ses effets concernent tous les domaines et

donc tous les services : énergie, urbanisme,
habitat, transports, déchets,
développement économique, eau, espaces
verts, affaires sociales, etc. Une
coopération entre tous les services est donc
indispensable à une mise en œuvre efficace
du plan climat-énergie, notamment au
travers du choix (de préférence par
volontariat…) d’un référent « climat » par
service, qui se chargera de faire passer les
informations entre la « cellule climat » qui
regroupera tous les référents et son service,
de récolter les données, de « prêcher la
bonne parole », etc. La chose est
apparemment plus facile à dire qu’à faire
selon les retours de plusieurs collectivités,
mais le PCET peut justement constituer un
bon prétexte à des méthodes de travail
plus concertées entre services.
Par ailleurs, le dessein d’un plan climat-
énergie territorial n’est pas de lancer ci et
là quelques actions exemplaires en matière
d’énergie et de s’arrêter là. Il s’agit bien de
transformer les modes de penser et d’agir
de la collectivité. Cela signifie donc que le
plan, qui n’a pas de valeur juridique en
soi, doit être, tant que la loi le permet,
transposé dans les documents structurants
du territoire (schéma de cohérence
territoriale, plan local d’urbanisme, plan
local d’habitat, plan de déplacement

Le nouveau
tramway,
à Grenoble,
doit contribuer
à la
diminution
des émissions
de gaz à effet
de serre.
CLATOT/AFP
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Nos petits gestes écolos ne suffisent pas. Mais nous pouvons
mener des actions citoyennes pour agir efficacement et rapidement.

Les éco-gestes ? C’est bien, il faut les
faire, et aujourd’hui la littérature abonde
sur une prise de conscience
environnementale croissante. Mais s’ils
sont nécessaires, force est de constater
que ces petits gestes écolos au quotidien
seront loin d’être suffisants pour respecter
nos objectifs ambitieux de réduction des
émissions de gaz à effet de serre (voir
l’article deMarion Richard). Sans parler
des délais et de l’urgence de la situation :
il faut agir fort… et vite ! D’après
l’Agence de l’environnement et de la
maîtrise de l’énergie (Ademe), les
dépenses quotidiennes d’énergie des
ménages (déplacements, chauffage, eau
chaude et électricité) sont à l’origine de
50% des émissions nationales de CO2.
L’autre moitié représente l’énergie
mobilisée pour les services et produits que
nous consommons (industrie, agriculture,
transport de marchandises). Pour agir
plus efficacement sur ces deux niveaux et
démultiplier l’impact de nos gestes
individuels, il est impératif d’engager des
actions de plus grande envergure : aussi
bien auprès de ses sphères d’influence que
dans son territoire de vie.

INFLUENCER SON ENVIRONNEMENT DIRECT
Les éco-gestes réalisés à la maison
peuvent être répétés ailleurs, surtout dans
des sphères habituelles et dans lesquelles,
a priori, il est possible d’exercer une
influence : la famille au sens large, les
amis, l’immeuble, le voisinage, le quartier,
l’école, le travail, le sport, les loisirs, etc.
Avec l’aide d’individus motivés, il est
toujours possible d’initier des actions
collectives. Les idées commencent à
germer et les exemples à fleurir. En voici
deux dans le secteur des transports.
Dans des groupes scolaires un peu
partout en France, à l’initiative de parents
et/ou d’enseignants, des pedibus
s’organisent pour promouvoir
l’accompagnement des enfants à l’école à
pied afin d’éviter les déplacements en
voiture. En effet, celle-ci est le moyen de
transport utilisé par plus de 40% des
élèves pour se rendre à l’école. Les
avantages du pedibus sont multiples :
réduction des émissions de CO2 et des
polluants locaux, diminution de

l’engorgement aux abords des écoles et
du bruit, amélioration de la santé et de la
sécurité des enfants.
Des groupes de salariés peuvent
également se mobiliser au sein de
l’entreprise pour demander la mise en
place d’un plan de déplacements des
employés. Les objectifs sont de réduire les
rejets de GES liés aux trajets domicile-
travail en offrant aux salariés intéressés
les conditions de circulation, d’accès et de
stationnement favorables aux modes de
déplacement doux (vélo, marche), de
faciliter le covoiturage ou encore de
favoriser l’utilisation des transports
collectifs, voire de la visioconférence ou
du télétravail, etc.
Au passage, si ces initiatives sont bonnes
pour l’environnement, il n’est pas inutile
de rappeler qu’elles peuvent renforcer des
liens sociaux et de convivialité.

UNE EXIGENCE DÉMOCRATIQUE
CONFORTÉE PAR LE DROIT
De nouveaux espaces et processus
participatifs s’ouvrent et constituent
l’occasion pour chaque individu ou
association de se faire entendre. À nous
d’en profiter. Sur ce point, la déclaration
de Rio sur l’environnement et le
développement durable (1992) est sans

TRIBUNE

Travaux d’isolation d’une maison bioclimatique,

OLIVIER
LOUCHARD
Directeur
du Réseau
Action
Climat.

urbain), qui, eux, sont opposables au tiers.
S’il n’existe pas de plan climat-énergie
territorial parfait à l’heure actuelle, on
peut noter l’ambition et la qualité de
plusieurs territoires en matière de
politique climat-énergie : La communauté
d’agglomérations de Grenoble, la
communauté urbaine de Dunkerque, la
communauté urbaineMulhouse Sud-
Alsace, la communauté urbaine de Nantes
métropole, la ville de Rennes, etc. mais
aussi, pour les territoires ruraux et les
villes de taille moyenne, la ville de
Montmélian, celle de Lorient, le parc
naturel régional du Perche et du Pilat, le
Pays Thouarsais, le Pays Midi-Quercy, etc.

(1) «Un plan climat à l’échelle de mon territoire», Ademe,
Energie-Cités, Mies, AMF, novembre 2005.
(2) Soit une stabilisation en 2012 des émissions de GES de la
France à leur niveau de 1990.
(3) Engagement de l’UE à respecter d’ici à 2020 les objectifs
suivants: réduction de 20% des émissions de GES, réduction
de 20% de la consommation d’énergie, 20% d’énergies
renouvelables dans la consommation totale d’énergie.
(4) L’objectif «Facteur 4» est inscrit dans la loi de
Programme de 2005 fixant les orientations de la politique
énergétique française.
(5) Un Agenda 21 est une stratégie territoriale de
développement durable axée, selon la stratégie nationale de
développement durable de 2003, sur cinqfinalités: la lutte
contre le changement climatique et la protection de
l’atmosphère, la préservation de la biodiversité et la
protection des milieux et des ressources, l’épanouissement
de tous les êtres humains, la cohésion sociale et la solidarité
entre territoires et génération, la dynamique de
développement selon des modes de consommation et de
production responsables.
(6) Le budget d’un PCET peut soit être voté comme tel, soit
être réparti par actions dans les budgets des différents
services concernés (solution la plus courante).

* Le Réseau Action Climat-France (RAC-F) est une
association spécialisée dans l’effet de serre et le changement
climatique. Il est le représentant français du réseau mondial
d’ONG concernées par les changements climatiques, le
Climate Action Network (CAN), qui comprend plus de
350 membres sur les cinq continents.

Tous ensemble,
tous ensemble, tous!

À Nancy, des logements sociaux «haute
qualité environnementale». VERHAEGEN/AFP
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équivoque : « La meilleure façon de
traiter les questions d’environnement est
d’assurer la participation de tous les
citoyens concernés. »
Trois piliers fondamentaux (accès à
l’information, participation aux
décisions et recours à des actions en
justice) ont été confortés en 1998 par la
signature de la convention d’Aahrus, et
l’Union européenne comme la France
sont en cours d’alignement juridique. La
clé de voûte du droit français en la
matière est la Charte de
l’environnement de 2005, qui fait partie
du bloc de constitutionnalité et dispose
dans son article 7 que « toute personne
a le droit d’accéder aux informations
relatives à l’environnement détenues par
les autorités publiques et de participer à
l’élaboration des décisions publiques
ayant une incidence sur
l’environnement ». Ainsi, au niveau des
villes, ce sont les conseils de quartier,
prévus par la loi de 2002 sur la
démocratie de proximité, qui offrent
une structure institutionnalisée de
participation citoyenne à la prise de
décisions. Obligatoires dans les villes de
plus de 80 000 habitants, facultatifs
dans celles qui en comptent entre
20 000 et 79 999, ces conseils ont
surtout un rôle consultatif : leur
composition et leurs modalités de
fonctionnement sont fixées par le
conseil municipal. Les lois de
décentralisation de 2003 et 2004 ont
mis en place et inscrit dans la
Constitution (article 72-1) deux
possibilités jusqu’alors inédites de
participation : le droit de pétition et le
référendum décisionnel local. Par
l’exercice du droit de pétition, les
électeurs de chaque collectivité peuvent
demander qu’une question soit inscrite
à l’ordre du jour de l’assemblée
délibérante. En particulier, 1/5e des

électeurs (dans une commune) ou 1/10e

(pour les autres collectivités) peuvent
demander l’organisation d’une
consultation sur toute affaire relevant
de la compétence de la collectivité. Par
ailleurs, toutes les collectivités
territoriales peuvent désormais
organiser un référendum décisionnel
local par lequel elles soumettent à leurs
électeurs un projet de délibération ou
d’acte dans un domaine relevant de leur
compétence. Pour être adopté, le projet
doit réunir la majorité des suffrages
exprimés avec une participation
supérieure à 50 % des électeurs inscrits.
Notons enfin que la Commission
nationale du débat public (CNDP),
autorité administrative indépendante
depuis 2002, a pour mission d’organiser
la concertation publique sur les projets
d’aménagement ou d’équipement
d’intérêt national dont elle est saisie
(par les collectivités ou les associations
de protection de l’environnement).

S’IMPLIQUER DANS LES PROCESSUS
PARTICIPATIFS DU TERRITOIRE
Motivés par le désir ou la nécessité
d’impliquer l’ensemble des acteurs d’un
territoire, les élus font de plus en plus le
choix d’une approche participative pour
élaborer leurs projets (agendas 21, plans
climat, schémas régionaux, schémas de
cohérence territoriale [Scot], plans
locaux d’urbanisme [PLU], etc.). Reste à
s’y engouffrer si des conseils
participatifs se créent ou à faire pression
sur les élus s’ils n’existent pas encore.
Un exemple : la communauté
d’agglomération Mulhouse Sud-Alsace
(Camsa 68) a fait le pari d’élaborer son
plan climat-énergie territorial (PCET)
en s’appuyant sur la participation des
citoyens et partenaires regroupés au sein
d’un conseil participatif. Celui-ci est
composé des acteurs habituels du
territoire : six élus référents, une dizaine
d’élus de la Commission
environnement, l’agence locale de
l’énergie, des associations, les acteurs
économiques, auxquels s’ajoutent
quarante citoyens. Ce conseil a vocation
à émettre des propositions concrètes
pour réduire les émissions de GES,
coproduire le PCET et en assurer le
suivi et l’évaluation.
Il y a fort à parier que ce type de
dispositif de concertation « physique »,
souvent associé à la création de forums
d’échanges virtuels (via Internet), soit
mis en place pour élaborer les futurs
PCET, qui devraient être rendus
obligatoires pour tous les territoires de
plus de 50 000 habitants par la loi
d’application (1) du Grenelle de
l’environnement.

(1) Le vote de cette loi est prévu fin 2009-début 2010.

c’est-à-dire économe en énergie. DURAND/AFP
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Dans les deux cas, l’aspect juridique
reste encore incertain, car aucun sta-
tut ne convient actuellement pour
mettre en œuvre les valeurs qui les
animent. En effet, les adhérents de
la Jeune Pousse souhaitent avoir un
fonctionnement coopératif dans la
conception et la gestionde leur futur
habitat. Cela se traduit par des pri-
ses de décisions au vote, la mise en
œuvre de fortesmesures de non-spé-
culation et le principe de propriété
collective sur l’ensemble du bâti.
Toutes ces valeurs sont portées au
niveaunationalpar l’associationHabi-
coop.Celle-ci regroupeune trentaine
deprojetsdecoopérativesd’habitants
enFrance.Pour lemoment,aucunn’a
encore vu le jour, le plus avancé étant
un projet pilote à Lyon (voir Politis
n°1049),où le foncierestacquis etoù
laconstructiondevrait commenceren
2011.Habicoopdéfendl’habitatgrou-

LOGEMENT Face à la crise écologique et sociale, l’habitat regroupé offre une nouvelle alternative. Certaines
initiatives se revendiquent de l’esprit coopératif, afin de sortir de l’individualisme qui domine notre société.

Et si on habitait ensemble ?

tants et la gestion des déchets. L’axe
économique repose sur la non-spé-
culation, la diminution des frais de
gestion et la recherched’unbonéqui-
libre entre le budget initial et le coût
d’un habitat écologique.
Une fois ces règles écrites, le grou-
pe s’est agrandi grâce au bouche-
à-oreille et à la cooptation des nou-
veaux arrivants. La réalisation de
ce projet demande une grande éner-
gie aux participants, qui se réunis-
sent une fois par semaine pour dis-
cuter des aspects pratiques et
techniques, et de l’avancée de chaque
commission. Vingt-cinq familles se
répartissent aujourd’hui autour de
deux initiatives : dans un futur éco-
quartier toulousain et autour de la
réhabilitation d’un immeuble du
centre-ville.
Endépit de toute cette énergie, la Jeu-
ne Pousse n’a pas encore de terrain

où prendre racine. « Les plus gran-
des difficultés sont la complexité du
montage juridique, l’accès au fon-
cier à un prix viable et le finance-
ment d’un écobâtiment qui contien-
ne beaucoup de logements sociaux »,

résume Laure
Teulières. Pour
accéder à la pro-
priété, il faut un
fort soutien des
collectivités loca-
les et l’appui d’un
bailleur social
(HLM) prêt à
investir et à réali-

ser la construction. Les démarches
sont en cours, et un bâtiment verra
probablement le jour dans le futur
écoquartier de la Salade en 2012.
Quant à l’acquisition d’un immeu-
ble à rénover dans le centre-ville tou-
lousain, les recherches continuent.

Si ces
coopératives sont
très répandues à
l’étranger, elles
n’ont pas de statut
juridique bien
défini en France.

RÉAGIR FACE À L’URGENCE COHABITAT

C
omment élaborer un habitat
écologique à forte entrée
sociale et en milieu urbain ?
C’est à cette question qu’es-

saient de répondre les coopératives
d’habitantsqui voient le jour enFran-
ce.ÀToulouse, la JeunePousse a ger-
mé fin 2007. « On voulait créer un
espace dans le centre-ville toulou-
sain pour vivre ensemble », explique
Laure Teulières, membre de l’asso-
ciation.Unprojet ambitieuxarticulé
autour de trois axes : social, envi-
ronnemental et économique. Il s’a-
git de réunir dans un immeuble une
mixité sociale et générationnelle en
incluant la gestion collective et la
mise en commun de certains espa-
ces. Les initiateurs du projet sou-
haitent optimiser leur consomma-
tion énergétique, utiliser des
matériaux sains et mener une
réflexion sur le transport des habi-

Une coopérative d’habitants à Genève, L’îlot 13. Un lieu de mixité sociale et générationnelle ainsi que d’entraide. HABICOOP



octobre-novembre 2009 I P O L I T I S I 45

pé sous la forme juridique du statut
coopératif, issude la loide1947.Mais
si les coopératives d’habitants sont
bien répandues à l’étranger, notam-
mentenSuisseetauQuébec,ellesn’ont
pas de statut juridique bien défini en
France jusqu’àprésent.«Ontravaille
activement sur des amendements de
la loi pour créer un cadre légal aux
coopératives d’habitants avec cer-
taines caractéristiques, dont un régi-
me fiscal spécifique et un cadre sur
lanon-spéculation»,expliqueBertille
Darragon,coordinatriced’Habicoop.
Laure Teulières appuie ces actions et
lance un appel aux décideurs poli-
tique : « Vu les difficultés et la tech-
nicitédesprojets, s’iln’yapasderelais
politiques, beaucoup vont imploser.
Il y a des choses à faire évoluer d’un
point de vue législatif et fiscal, sinon,
en dépit de l’effet de mode, c’est très
utopique de penser que ce concept
va se répandre. »
Bruno Thouvenin suit de nombreux
projets aupôlehabitat d’Adepes (une
association d’économie solidaire en
Midi-Pyrénées). Il est assez pessi-
miste sur des initiatives portées seu-
lement par les habitants et demaniè-
re autogérée : « Pour des raisons
avant tout culturelles, nous ne som-
mes par prêts à la propriété collec-
tive en France. De plus, on ne peut
focaliser seulement sur l’habitat, il
faut un mouvement social global. »
Selon lui, l’espoir vient plus de la
motivation de certains élus et
bailleurs sociaux. C’est sur ces
acteurs que s’appuie en premier lieu
l’association Aera (Actions, études
et recherches autour de l’architec-
ture) pour créer une sorte de« HLM
autogérée qui a pour but de faire
accéder les plus démunis à la pro-
priété », explique le directeur de l’as-
sociation, StéphaneGruet. Dans un
premier temps,Aera s’est battuepour
améliorer et faire publier les déc-
rets d’application d’une loi votée
en juillet 2006. Selon Stéphane
Gruet, ils ont réussi à détourner
l’esprit libéral de cette loi, qui défi-
nit l’existence de sociétés civiles
immobilières d’accession progressi-
ve à la propriété (Sciapp). L’idée est
la suivante : Aera trouve du foncier
disponible dans une ville, des élus
motivés par le projet et un bailleur
social (société d’HLM) prêt à inves-
tir dans le foncier et à construire l’im-
meuble. Un groupe d’habitants se
crée ensuite (cooptation, bouche-
à-oreille, petites annonces…) et tra-
vaille sur le programme du futur
immeuble. Ils définissent ensemble
les parties individuelles et collecti-
ves, la notion de

ENTRETIEN Christian Lagrange* vit en Belgique et
fait l’expérience d’habitats groupés depuis trente ans.

POLITIS IQu’est ce qui motive
les gens à se regrouper pour
habiter ensemble ?
Christian Lagrange I Les gens se
retrouvent en premier lieu pour le
plaisir de partager, de s’entraider et,
surtout, de ne plus être cloîtré seul
chez soi. À plusieurs, on vit une sor-
ted’effet tremplinquinous fait rebon-
dir et aller plus loin. C’est vivant,
on avance vite, on fait plein de cho-
ses que l’on ne pourrait faire seul,
commeavec les travaux collectifs où
l’on déplace des montagnes. C’est
aussi imaginer de vivre autrement,
plus simplement.Celapermetdepar-
tager pas mal de choses, comme des
outils, des locaux ou des voitures,
et donc de réaliser pas mal d’éco-
nomies. C’est en outre un mode de
vie convivial, avec leplaisir de se voir,
de faire la causette et d’échanger.
En réalité, et pour ledire simplement,
on n’est pas fait pour vivre seul,
l’homme est un animal social !
Comment expliquez-vous les
difficultés rencontrées en
France pour que les projets
aboutissent ?
Il me semble qu’en France on aban-
donneà lapremièredéconvenue.On
ne cherche pas vraiment à faire des
concessions, contrairement à la Bel-
gique, où nous sommes obligés de
le faire tous les jours politiquement
entre néerlandophones et franco-
phones. En France, je trouve qu’il y
a tropd’individualisme, tout lemon-
de a peur de se lancer, on ne recher-
chepas le compromis.Lesproblèmes
techniques liés au foncier et au légis-
latif sontpresque lesmêmesquechez
nous, mais il y a un problème cultu-
rel, de mentalité, où l’on a du mal à
lâcher du lest entre voisins. Si tout
s’arrête dès qu’il y a le moindre frot-
tement, cela ne peut pas marcher :
c’est comme dans un couple, il faut
être tolérant et trouver les voies de
traverse.Mieuxvautéviterdeseposer
tropdequestions, car sionadditionne
tous les problèmes possibles, on ne
fait jamais rien. Il fautarrêterdecher-
cher de fausses excuses.
Quels sont les bons outils, les
bons ingrédients, pour mener à
bien un projet ?

La persévérance et la tolérance. La
volonté d’y arriver, de s’entendre,
de tout faire pour le bonheur de
chacun.
L’habitat regroupé a-t-il
vocation à devenir le support
d’un changement de modèle
social ?
En tout cas, ilmontrebienqu’unaut-
remoded’habitat est possible.Auvu
du nombre de personnes qui témoi-
gnent de l’intérêt pour ce système
et du nombre croissant de visiteurs
qui passent chez nous, cela montre
qu’il répondàunedemandebienpré-
sente en ces tempsde crise. «L’union
fait la force » est la devise belge. À
plusieurs, la vie est plus facile, plus
douce, il y a toujoursquelqu’unpour
vous épauler.
Quelle place peut-il prendre
dans la politique de la ville,
pour quels bienfaits
environnementaux et sociaux ?
En ville, où que l’on soit, l’habitat
groupé crée des pôles, des noyaux
de vie et de rencontre. Plutôt que
de construire chacun sa maison de
son côté et faire des quartiers com-
me des champignons, l’habitat
regroupé serait plus cohérent au
niveauurbanistique. La ville ne peut
qu’encourager cela. De plus, cer-
taines expériences sont un vérita-
ble moteur économique et social.
Chez nous, par exemple, on distri-
bue chaque semainedes «paniers du
pays » composés de légumes et de
produits du terroir, il y a également
des concerts, des bals folks, des
conférences, des cours de yoga, etc.
N’est-ce pas un peu utopique ?
Cela pourrait être utopique si cela
ne fonctionnait pas, mais, au vu des
centaines d’habitats groupés exis-
tant en Belgique, aux Pays-Bas, au
Danemark et dansd’autre pays scan-
dinaves, on ne peut plus parler d’u-
topie. Il y a unebelle phrase deMark
Twain : « Ils avaient dit que c’était
impossible, alors ils l’ont fait. » Il
faut donc arrêter de tergiverser et
passer à l’acte.

_Propos recueillis par Yoran Jolivet

* Il est l’auteur d’Habitat groupé. Écologie,
participation, convivialité, éditions Terre Vivante,
144p., 23 euros.

« L’homme n’est pas
fait pour vivre seul»

(suite page 46)

Le rôle des
coopératives HLM

Pour mener à bien leurs projets de
construction et réduire le prix des futurs
loyers, les coopératives d’habitants
doivent souvent faire appel à des bailleurs
sociaux. Parmi ceux-ci, il existe une forme
assez peu connue, les sociétés
coopératives HLM. Elles ont un rôle de
bailleur social ou de promoteur immobilier
classique, mais elles fonctionnent avec un
système participatif où les futurs
propriétaires ou locataires sont associés à
la coopérative.
Cette forme de coopération est très
ancienne puisqu’elle prend ses origines au
début du siècle dernier sous l’appellation
de «sociétés coopératives d’habitations à
loyer modéré». Elle a été reprise par les
lois sur la coopération de 1947 et s’est
fortement développée dans les années
1950. Mais les lois Chalandon des années
1970 les ont vidées de leur substance.

Grâce à des changements législatifs,
les coopératives HLM ont repris de
l’activité dans les années 1990, et il en
existe 165 aujourd’hui en France. Elles ont
construit l’an dernier 4000 logements
pour de l’accession à la propriété,
principalement pour les revenus
modestes, et 1000 logements pour du
locatif HLM. Par leur forme de
participation des habitants et leur
histoire, elles sont le partenaire privilégié
pour les coopératives d’habitants, et on
les retrouve d’ailleurs sur une bonne
partie des projets en cours actuellement.
Vincent Lourier, directeur de la Fédération
nationale des coopératives HLM
(FNHLM), explique cela par le fait que,
«contrairement à d’autres offices HLM ou
promoteurs immobiliers, on parle le même
langage, et on a la culture de la
participation».

Cependant, certains projets, comme
celui de La Reynerie à Toulouse, n’ont pu
trouver de coopérative HLM parce que ces
structures ne disposent pas toujours
d’une solidité financière suffisante pour
porter les immeubles sur une très longue
durée. Selon le directeur de la FNHLM, la
collaboration avec des coopératives
d’habitants leur permettrait «de renouer
avec leurs idées d’origine». En effet, on
est passé de coopératives de
consommateurs qui se regroupaient pour
construire leur logement dans les années
1950 (comme avec les Castors) à des
coopératives de production qui vendent
sur un marché concurrentiel et n’ont
parfois que peu d’intérêt pour les valeurs
de l’économie sociale.

_Y. J.
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URBANISME Les collectivités manifestent un attrait pour les écoquartiers. Mais
s’agit-il d’un véritable engagement écolo ou d’une tentative de récupération politique ?

Bovetdansun livreconsacréauxéco-
quartiers (1).
L’enjeu majeur réside donc dans la
recherched’unenouvellepolitiquede
la ville qui réponde aux préoccupa-
tionsénergétiquesetclimatiques,avec
en toile de fond une transformation
dumode de vie urbain. Des objectifs
ambitieuxquinecollentpas toujours
à la réalité des écoquartiers aujour-

d’hui. Le socle
commun à de
nombreuxprojets
s’articule autour
de trois points,
selon Régis
Godec :«lamobi-
lité, la récupéra-
tion des eaux plu-
viales et le respect

de la réglementation thermique pour
les constructions ». Il juge cela
«incontournablemais insatisfaisant».
Il faudrait donc aller plus loin en ter-
mes de performance énergétique
(réflexion sur lesmatériaux des bâti-
ments, écoconstruction) et de dépla-

cements (réductiondu tauxdemoto-
risationdesménages).Mais, surtout,
il s’agit pour lui de provoquer « un
changement profond de notre mode
devie etdenoshabitudesdeconsom-
mation ». En effet, une grande par-
tiedesémissionsdesgazàeffetde ser-
re provient de la ville, si l’on prend
en compte l’habitat, les transports
et la consommation au sens large.
Mais imposer de nouvelles mesures
écologiques serait peu efficace, selon
l’élu Vert, c’est pourquoi il souhaite
impliquer les habitants dans la
réflexion, la création et la gestion de
ces futursquartiers.Les coopératives
d’habitants y trouveraient ainsi tou-
te leur place. Reste à confronter ces
projetsà laréalitéde laville,de la légis-
lation et du marché de l’immobilier.
Parmi les écueils à éviter pour une
commune en quête de vie plus verte,
on trouve l’effet vitrine. Selon Bru-
no Thouvenin, du pôle habitat d’A-
depes, une association d’économie
solidaire,«onvacréerdes lieuxsuper-
bes, avec de gros moyens, pour faire

Le vert est très tendance

L
e terme«éco»estaujourd’hui
un préfixe en vogue. Il fallait
donc bien que le concept d’é-
coquartier trouvesaplacedans

la sémantique politico-médiatique.
C’estpourquoi il vautmieux lemani-
puleravecprécautionet luidonnerun
contenu. « Les écoquartiers peuvent
être une belle farce et nous faire rire
dansquelquesannées,commeledéve-
loppementdurableaujourd’hui»,sou-
ligne Regis Godec, adjoint Vert au
mairedeToulouse, enchargedeséco-
quartiers. Si le concept est récent en
France, il est assez répandu en Euro-
pe du Nord, les quartiers les plus
connus se trouvant dans les villes de
Fribourg,enAllemagne,oudeCopen-
hague, au Danemark. « Ce que l’on
nomme aujourd’hui écoquartier est
penséenoppositionà l’urbanismedes
années1980et1990,quine tenaitpas
compte des thématiques écologiques
et donnait la priorité aux transports
individuels, et où les notions d’éco-
nomiesd’énergieetdematériauxsains
étaient inexistantes », écrit Philippe

« Réduire
une politique
de la ville durable
à une politique
d’écoquartiers
est un non-sens.»

RÉAGIR FACE À L’URGENCE COHABITAT

mutabilité
des appartements et d’espaces com-
muns, en incluant les futurs coûts
d’entretien de leur édifice. Suivent la
phase de conception architecturale
et la réalisation concrète du bâti-
ment. Pour Aera, les entrées socia-
le et économique prennent le des-
sus sur le volet écologique, qui en
découlera naturellement.
Dans cette dynamique, les premiers
bâtiments devraient voir le jour en
2010 dans le quartier de La Reyne-
rie à Toulouse, avec 55 familles. Une
fois l’œuvre terminé, lebailleur social
maîtrede l’ouvragecrée laSciappavec
les futurs habitants, qui participent
à la gestion du lieu. Les loyers versés
couvrent les fraisd’entretienetdeges-
tion ainsi que le rachat des parts de
lasociétéHLMsurtrenteouquarante
ans.Tous les habitants rachètent leur
part sur la même durée et, à terme,
l’immeuble leur appartient collecti-
vement. Ilspeuventalorschoisir le sta-
tut de leur choix pour la gestion et
retournerparexempleàunepropriété
individuelle plus classique.
Pour StéphaneGruet, l’esprit coopé-
ratif est bien présent dans l’appro-
che, bien que le statut de coopéra-
tive en soit absent. Il définit ces
montages comme des « coopérati-
ves d’habitation à vocation socia-
le » car, pour lui, il s’agit en prio-
rité de faire accéder les plus démunis
à la propriété, dans une démarche
collective, solidaire et participati-
ve. Les opinions divergent sur ce
point avec Habicoop, qui reven-
dique le statut coopératif et met
en avant une approche environne-
mentale plus forte, les modalités de
gestion autour du principe « un
homme, une voix » et un encadre-
ment de la non-spéculation beau-
coup plus exigeant.
Toutefois, cesdeux initiatives se rejoi-
gnent dans unmoded’accès à la pro-
priété original et collectif, le des-
sein étant d’expérimenter de
nouvelles formes de gestion et d’ha-
bitat autogéré. Elles défrichent des
méthodologies qui doivent servir à
étendre la démarche, si les projets
aboutissent. La responsabilité qui
leur incombe est importante car elles
portent de nombreux espoirs qui
vont vers une nouvelle formede viv-
re-ensemble. L’idée est de trouver des
combinaisons entre les approches
sociale, économique et écologique,
c’est-à-dire de donner du sens à l’ha-
bitat durable, que l’on doit repla-
cer dans une approche globale de
transformation sociétale.

_Yoran Jolivet

(suite de la page 45)
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L’écoquartier
de Fribourg,
en Allemagne,
avec ses
toitures
végétalisées,
ses panneaux
solaires
et ses rues
pour piétons.
FLORIN/AFP

une belle vitrine pour les élus, mais
cela va se faire aux dépens des quar-
tiers voisins ». D’où l’intérêt d’avoir
une approche sur le périmètre de ces
nouveaux quartiers, mais aussi de
repenser la politique de la ville de
manièregénérale,afind’éviterdefabri-
quer de nouveaux ghettos de riches.
«Réduireunepolitiquedelavilledura-
ble à une politique d’écoquartiers est
un non-sens. Il paraît indispensable
de pluraliser les démarches, en direc-
tion à la fois de la transformation du
bâti et des quartiers existants, parti-
culièrement en Europe, et de l’acces-
sibilité sociale de ce nouvel urbanis-
me, cequi estpartiellement engagé»,
estime Cyria Emelianoff, maître de
conférences en géographie et amé-

nagement,à l’universitéduMaine(2).
S’ils voient le jour, les écoquartiers
peuventconstituerunedespierresdes
nouveauxédificespolitiquespour lut-
tercontre leréchauffementclimatique.
Ils permettraient à une collectivité
dedémontrerqu’unmodedevieplus
écologique n’est pas synonyme de
contrainte et d’éclairage à la bougie :
« Changer ses comportements peut
amener une augmentation de la qua-
lité de vie et une diminution de l’em-
preinte écologique », relève Régis
Godec.Pour lemoment,onnedispo-
se que de peu de recul, car beaucoup
de projets sont encore en phase de
création. Il faudra donc rester vigi-
lants sur lamise en réalitéde cesprin-
cipes afin d’éviter que le terme d’é-
coquartiernesoitgalvaudéetnefinisse
dans la longue liste des termes de la
politique en trompe l’œil.

_Y. J.

(1) Écoquartiers en Europe, Philippe Bovet, éditions
Terre Vivante, 140p., 29 euros.
(2) Alternatives économiques, hors-série n° 39, juin
2009.

Pour en savoir plus
�Habicoop
Association qui milite pour la création d’un
statut officiel d’habitat regroupé, organise
des conseils et met en réseau divers
projets.
www.habicoop.fr

� Aera (Actions, études et recherches
autour de l’architecture)
Association située au Centre méridional
d’architecture à Toulouse, qui réfléchit à
une forme d’accession collective à la
propriété pour les plus démunis.
www.aera

À lire
� Vivre autrement : écovillages,
communautés et cohabitats,
Diane Leafe-Christian, éditions
Ecosociété, 2006.
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RÉAGIR FACE À L’URGENCE

Les biens publics
contre le capitalismeJACQUES

COSSART
est écono-
miste et
membre
du conseil
scientifique
d’Attac*.
Face au défi
climatique, il
promeut une
croissance
verte et non-
marchande.

Les marchés sont dans l’incapacité
d’envisager de manière cohérente et
acceptable la sauvegarde de la planète. Un
programme de financement de biens
publics mondiaux doit être mis en œuvre.
C’est une étape clé pour le sommet de
Copenhague sur les changements
climatiques.
Les plus perspicaces, ou les plus inquiets,
nous disent qu’ils ont compris la
nécessité de réguler les pollutions. Ils
inventent, par exemple, le marché
international des permis d’émission de
CO2 – que beaucoup préfèrent appeler,
non sans raison, «permis de polluer» –,
censé être l’instrument central de la
réduction des émissions de gaz à effet de
serre convenue à Kyoto. Mais cet
« ingénieux » processus ne participe
absolument pas à la réduction des
émissions, bien au contraire. Qui
pourrait d’ailleurs s’étonner qu’un
mécanisme aussi fruste puisse servir à
autre chose qu’à intervenir d’abord sur
les prix ? C’est ainsi que, partant d’un
niveau inférieur à 10 euros à sa création
en 2005, le prix de la tonne de dioxyde
de carbone est monté à quelque 30 euros
pour redescendre, en quelques mois, à
moins de 10 euros.

Les partisans de la régulation par les
marchés avaient fièrement annoncé que
les industriels investiraient pour
diminuer leurs émissions plutôt que
d’acquérir des droits dont le prix allait
être poussé vers le haut grâce à la
croissance. Las, non seulement le
mécanisme n’incitait pas à « faire » dans
le renouvelable, mais, au contraire,
mesurait combien il était rentable de
continuer à polluer en rond ! Comment
pouvait-on faire semblant de croire
qu’un marché pouvait se substituer à une
volonté politique ? Comment pouvait-on
espérer que la vente de droits d’émission
à une entreprise qui les achetait pour…
émettre, allait diminuer les émissions ?
Mais que faire ? Serait-on acculé, par on
ne sait quelle malédiction, à mesurer mois
après mois, la fonte des glaces arctiques ?
Il est à craindre, en effet, que si les citoyens
laissent aller les choses au gré des appétits
des propriétaires du capital, il en aille ainsi
pour une raison extrêmement simple :
parmi tous les moyens dont ils usent pour
augmenter ce capital, il en est un
particulièrement nocif pour le climat, c’est
celui qui consiste à ne pas assumer
financièrement eux-mêmes ce qu’ils
mettent à la charge de la société. Alors ils

pillent sans contrainte les réserves
épuisables, ils émettent sans retenue des
gaz qui détruisent le climat, ils
transportent sur mer, sur terre et dans les
airs au plus bas coût pour eux, ils exigent
des taux de rentabilité qui accaparent une
part de plus en plus grande de la valeur
créée par la peine des hommes, mettant au
chômage 50 millions de chômeurs
supplémentaires en 2009. Quand ils ne
spéculent pas sur les monnaies, ils
spéculent sur les matières premières
alimentaires, augmentant encore le
milliard d’êtres humains souffrant de la
faim, ils détruisent les terres pour y faire
pousser de quoi fabriquer des
agrocarburants qui, précisément,
accroissent le dérèglement climatique et la
faim dans le monde.
Ce rapide panoramamontre, à l’évidence,
que les marchés sont dans l’incapacité de
réguler de manière cohérente et
acceptable la vie ensemble. Ils en sont
incapables tant au regard de l’intérêt des
peuples que de celui de la sauvegarde de
la planète. Il faut mettre en œuvre, au
plus vite, un programme de biens publics
mondiaux (BPM) et les financements
qu’il requiert. Établir la liste de ces biens
constitue la première étape
démocratique indispensable. On peut
supposer que, dûment renseignés, les
citoyens mettront au rang des BPM des
biens essentiels tels que la santé,
l’éducation, le climat et l’environnement
en général, la sécurité alimentaire, la
stabilité financière, la paix, etc.
La notion de bien commun entraîne une
démarche totalement opposée à celle du
capitalisme. L’exemple du charbon est
explicite. En tant que réserve finie, elle
constitue une ressource naturelle qui ne
doit être accaparée ni par des intérêts
privés ni par tel ou tel État. Or, c’est
précisément ce qui se passe. On sait la
Chine première consommatrice de
charbon au monde, tout particulièrement
pour la fabrication de ciment et d’énergie
électrique. Si un Chinois émet, en
moyenne, cinq fois moins de CO2 qu’un
Étasunien, en revanche, le pays, selon
l’Agence internationale de l’énergie,
rejette désormais chaque année dans
l’atmosphère, environ 6 milliards de
tonnes de dioxyde de carbone, un peu
plus désormais que les États-Unis.Les transports aériens coûtent très cher en termes d’émissions de gaz à effet de serre. PARKS/AFP
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Tous ces rejets constituent un mal public
et doivent être traités comme tels.
Indépendamment de la réduction des
émissions, qui s’impose grâce à
l’efficacité énergétique et, plus encore, à
la réduction de la consommation
d’énergie, la production électrique et
cimentière chinoise devra être organisée
de manière fort différente alors qu’elle ne
concerne que les entreprises chinoises.
Dans le contexte actuel, celles-ci
produisent au coût le plus bas. Les
experts nous disent pourtant que, pour
les mêmes quantités de ciment et
d’électricité produites, le gaz carbonique
rejeté peut être sensiblement réduit.
N’est pas examinée ici l’utilité sociale,
fondamentale pourtant, de la
consommation de charbon. Supposons
que, dans un cadre de coopération
internationale, cette consommation soit
considérée acceptable. Supposons encore
que plusieurs dispositifs techniques
permettent de réduire, pour de mêmes
quantités produites, les émissions de CO2

de 30 %. Cependant, ces dispositifs
coûteraient 40 % plus cher que les
installations de base. Les 30 % de CO2

épargnés le sont au bénéfice de la planète,
et non seulement à celui de la Chine. Dès
lors, il est parfaitement admissible que
tout ou partie du surcoût soit supporté
collectivement, précisément dans le cadre
de la gestion des biens publics mondiaux.
La définition, la gestion et la surveillance
des BPM ne peuvent être envisagées que
dans un cadre dont la légitimité soit
suffisante. Dans l’état actuel des choses
et bien qu’elle nécessite de profondes
réformes, seule l’ONU est fondée à jouer

ce rôle. Elle est déjà dotée d’agences
spécialisées, à compléter peut-être,
permettant, au niveau politique de
l’Assemblée générale, de s’appuyer sur
des données techniques robustes, comme
celles du Giec (Groupement d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du
climat).
Sortir d’une régulation par les seuls
marchés exige l’intervention politique
des citoyens. L’instance pour ce faire a
longtemps été – et est encore – nationale.
Cependant, la nature des questions
auxquelles il convient de répondre, et
leur aspect mondialisé, exige que soit
pris en compte l’ensemble des données
de la planète. L’incapacité actuelle de
l’ONU de faire appliquer nombre des
résolutions de l’Assemblée générale – qui
devront être considérées comme source
du droit mondial – ne condamne pas le
principe mais, au regard des graves
dangers que fait courir cet échec,
accentue l’exigence de réussite.
Quelle fiscalité pour le climat ?
Les calculs effectués par Attac (1)
mettent en évidence que, bien avant le
« grand soir », des possibilités non
révolutionnaires (c’est d’ailleurs un des
reproches adressés aux taxes globales,
mais il ne sera pas abordé ici)
permettraient de collecter près de
1 500 milliards d’euros par an (2). Les
deux taxes qui devraient rapporter
500 milliards chacune porteraient sur les
transactions financières et sur les
bénéfices des transnationales.
S’agissant de la fiscalité de nature
écologique proprement dite, dont le total
pourrait être supérieur à 200 milliards
d’euros, il est indispensable de préciser
qu’une démarche écologiquement
responsable se doit d’observer deux
prérequis : d’une part, la réduction
considérable de gaz à effet de serre, dont
le CO2, ne doit pas venir après d’autres
exigences, notamment de croissance ;
d’autre part, la mise en place des
dispositifs – dans certains cas,
interdictions pures et simples
d’émission – ne saurait être retardée, ou
pire abandonnée, au prétexte du
renchérissement des processus de
production. Renchérir les coûts des
industriels pollueurs, tel doit bien être,
en effet, l’objet de tels dispositifs !
En ce qui concerne les émissions de
carbone et autres gaz à effet de serre, la
fiscalité, d’une part, devra fortement
inciter les producteurs à réduire leurs
émissions, d’autre part, elle mettra à leur
charge financière des coûts jusqu’alors
supportés, de manière injuste, par la
collectivité. Et, afin de ne pas peser sur
les plus défavorisés, la fiscalité sur les
émissions de carbone devra être
accompagnée de vastes programmes de
développement des transports en

commun, de rénovation de l’habitat, et
d’une relocalisation généralisée de
l’emploi. Pendant la période
intermédiaire, les pouvoirs publics
devront prendre en charge
financièrement tout ou partie de la taxe
carbone encourue pour les déplacements
liés notamment à l’emploi.
Il faudra aussi une taxe sur les déchets
nucléaires : comment pourrait-on
envisager de taxer, à juste titre, les
émissions de CO2 en laissant
s’accumuler les déchets nucléaires ? Ce
serait là une faute lourde à l’égard des
générations à venir. Et avec une taxe sur
le trafic aérien, il s’agit sans doute tout
autant de favoriser un changement de
comportement à l’égard des
déplacements que de collecter des
ressources financières, toujours utiles
évidemment.
La promotion des BPM et les combats pour
assurer leur financement font sans doute
partie des luttes centrales qu’il faudra
mener tout au long du XXIe siècle pour
instaurer un autre monde, social,
solidaire et écologique. Cependant, il
convient de ne pas enfermer ce processus
dans une logique technique qui
consisterait en la seule mise en place
d’une fiscalité plus juste. Ce serait
donner un argument à ceux qui
prétendent que ce ne sont pas quelques
« petites taxes » qui vont changer le
monde. Ce qui est en question, c’est bien
l’instauration de droits et d’un droit
pour tous les êtres humains
d’aujourd’hui et de demain. Ne serait-ce
pas un programme fort honorable, dont
les résultats pourraient être vitaux ?
D’ailleurs, ce programme semble être
bien perçu quand on voit le nombre
d’ONG, particulièrement dans le
domaine environnemental en général et
climatique en particulier, qui militent
partout dans le monde dans le cadre de
ces problématiques. Nombre d’entre
elles se retrouveront à Copenhague en
décembre. Quinze ans après Rio, ce
sommet des Nations unies sur les
changements climatiques sera un
moment clé pour inverser la course
mortifère vers l’irréversibilité du
changement climatique. Elle ne sera
victorieuse que si les citoyens inscrivent
ce combat dans celui, plus large, pour
l’instauration d’un monde de
coopération remplaçant la compétition
tous azimuts actuelle.

(1) Voir «De la fin des paradis fiscaux aux taxes globales »,
www.france.attac.org/spip.php?article9738
(2) Le total réel de l’aide publique au développement est
inférieur à 80milliards d’euros. Le total du budget de l’ONU est
de l’ordre de 3,5 milliards d’euros.

* Il a participé à la rédaction d’un rapport, en 2003, étudiant de
nouvelles contributions financières internationales, dont les
taxes environnementales et celles sur les transactions
financières.
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