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Changement climatique : non, tout n’est pas perdu, voici
six raisons d’y croire
Avec un été marqué par les phénomènes extrêmes, le changement
climatique s’est imposé encore un peu plus au cœur des préoccupations
mondiales. Cela n’empêche pas certains de continuer à le minimiser
pendant que d’autres estiment qu’il est trop tard et se résignent à un
effondrement proche. Ni scepticisme ni défaitisme, voici la preuve par six
qu’il est toujours temps d’agir.
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aux États-Unis… Le climat s’est affolé cet été, rappelant l’urgence à prendre en compte ses
changements Les préoccupations face au changement climatique sont désormais dans
beaucoup d’esprits, au point parfois de faire naître une éco-anxiété, de sombrer dans la
collapsologie ou d’envisager un effondrement de notre civilisation.

Faut-il baisser les bras ? Ce serait tentant. Pourtant, il existe plusieurs raisons de croire à un
sursaut salvateur. En voici au moins six pour éviter de broyer du noir et à défaut de voir la vie
en rose, d’imaginer un avenir un peu plus vert. Ça tombe bien, c’est la couleur de l’espoir.

1. Parce que, les scientifiques le disent, il n’est pas trop tard
Depuis plusieurs années, les rapports du Giec (Groupement d’experts intergouvernemental sur
l’évolution du climat) se suivent et se ressemblent, dressant, à chaque fois, des constats
alarmants. Ils ne disent pas pour autant qu’il n’y a plus aucun espoir.
Ainsi, le dernier rapport d’avril 2022 évoque une fenêtre « extrêmement étroite » pour parvenir
à limiter l’ampleur du réchauffement à + 1,5 °C ou + 2 °C par rapport à l’ère préindustrielle, tout
en estimant que c’est encore possible d’y parvenir.
« Il existe des leviers d’action, dans tous les secteurs d’activité, s’appuyant à la fois sur
les progrès technologiques mais aussi sur l’adoption de styles de vie plus sobres en
carbone. Si ces solutions étaient déployées, on pourrait diviser par deux les émissions
mondiales de CO  d’ici à 2030 », assure Valérie Masson-Delmotte, coprésidente du groupe de
travail n° 1 du Giec. Elle l’a d’ailleurs rappelé devant le gouvernement français lors du séminaire
de rentrée : « Chaque année compte. »

« On peut stabiliser le climat, on est intégralement en capacité d’agir pour le limiter. Les
solutions sont là, elles sont implémentables et disponibles, dans le rapport du Giec »,
renchérit Christophe Cassou, coauteur du rapport et directeur de recherche au CNRS.
Lire aussi : ENTRETIEN. Climat : « Si on n’agit pas, on ne va faire que subir », alerte Valérie
Masson-Delmotte

2. Parce qu’à travers le monde, les pays les plus pollueurs s’engagent pour le climat
Limiter le réchauffement climatique, c’est jouable. Encore faut-il une volonté politique. Bonne
nouvelle, le climatosceptique, Donald Trump, qui avait retiré les États-Unis, deuxième pays
émetteur de CO  de la planète, des Accords de Paris, a quitté la Maison-Blanche. Joe Biden a
promis de réduire les émissions de gaz à effet de serre d’entre 50 % et 52 % d’ici 2030, par
rapport au niveau de 2005. Cet objectif double quasiment l’ancien engagement de Washington
d’une diminution de 26 % à 28 % à l’horizon 2025.
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Surtout, en août, les mesures du volet environnemental du plan de lutte contre l’inflation sont
les plus ambitieuses en faveur des énergies propres jamais votées par les élus des États-Unis.
Le texte prévoit notamment d’allouer près de 370 milliards de dollars (plus de 360 milliards
d’euros) à un effort massif de transition vers les voitures électriques, à une agriculture moins
polluante et à la lutte stratégique contre les émissions de méthane liées à la production
d’hydrocarbures, notamment les gaz et les huiles de schiste.
Même la Chine, le plus gros pollueur au monde, est devenue paradoxalement le plus grand
producteur d’énergies renouvelables. Décarboner l’énergie est un enjeu de santé publique : la
pollution atmosphérique tue entre 750 000 et 2,2 millions d’habitants chaque année.

En Australie, longtemps dirigé par l’ancien premier ministre climatosceptique Scott Morrison, le
parlement vient d’adopter son premier grand projet de loi sur le changement climatique depuis
plus de dix ans, comprenant des objectifs en matière d’émissions et inscrivant pour la première
fois dans sa législation l’objectif de zéro émission nette d’ici 2050.
Une possible victoire de Lula face à Bolsonaro, lors des élections présidentielles en octobre
2022 au Brésil, serait aussi une bonne nouvelle pour la planète, le dirigeant d’extrême droite
n’ayant jamais caché son mépris pour les questions environnementales.

3. Parce que la neutralité carbone en 2050, c’est possible
C’est un impératif des rapports du Giec et c’est un des objectifs que s’est fixé l’Union
européenne : atteindre la neutralité carbone en 2050. Un doux rêve ? Pas forcément. L’Agence
de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe) a dressé en novembre 2021 quatre
scénarios : certains font le pari d’un profond bouleversement de la société, d’autres misent sur
le progrès technique.
La réponse, en tout cas, se trouve certainement dans un mélange de ces mesures qui évoquent
une baisse de notre consommation de viande, le recours privilégié à des transports propres,
une nouvelle politique du logement, une décarbonation de l’industrie grâce à l’hydrogène et au
gaz décarboné…
L’association négaWatt qui regroupe 25 experts indépendants impliqués dans différentes
activités professionnelles liées à l’énergie a, elle aussi, planché sur plusieurs scénarios
aboutissant à une neutralité carbone. Ils se basent notamment sur une plus grande sobriété
énergétique, sur un effort mené sur la rénovation énergétique de l’immobilier et sur une
utilisation accrue des énergies renouvelables.

Les épisodes de fortes chaleurs vous inquiètent-ils ?

Débattez !
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4. Parce que les énergies renouvelables sont plus compétitives que jamais
Afin de limiter la hausse mondiale des températures, les experts du Giec suggèrent de
remplacer les énergies fossiles (charbon, pétrole, gaz) par des sources d’énergie bas carbone
ou neutres (hydroélectricité, photovoltaïque, éolien…). Ça tombe bien. Avec la crise
énergétique actuelle, elles n’ont jamais été aussi compétitives.
Depuis dix ans, le coût de l’électricité produite à partir d’éolienne ou de panneaux solaires
baisse d’année en année. Dans son dernier rapport, le gestionnaire du transport d’électricité en
France, RTE, estime qu’un système électrique 100 % bas carbone à horizon 2050 ne fait pas
déraper la facture.
Dans un autre rapport publié en juillet, l’Agence internationale pour les énergies renouvelables
(IRENA) souligne que le prix moins volatil des énergies renouvelables favorise leur
compétitivité. Quand les prix du pétrole et du gaz explosent, celui de l’électricité issue des
énergies renouvelables a connu une nouvelle baisse en 2021 : -15 % pour l’éolien terrestre, -13
% pour l’éolien en mer et le photovoltaïque. Depuis, début 2022, les cours du pétrole ont
augmenté de 32 %, celui du gaz naturel a été multiplié par 2,5 en Europe.
Plusieurs pays à travers le monde sont d’ailleurs parvenus à utiliser 100 % ou presque
d’énergie verte et renouvelable : l’Islande, le Costa Rica, l’Écosse… D’autres avancent à pas de
géant vers cet objectif, notamment le Portugal dont 65 % de l’électricité consommée vient
aujourd’hui du renouvelable (contre 19 % en France, à titre de comparaison).

5. Parce qu’investir pour sauver le climat, c’est rentable !
C’est écrit noir sur blanc dans le rapport du Giec : le coût de la limitation du réchauffement à + 2
°C durant le XXI  siècle « est inférieur aux avantages économiques mondiaux de la
réduction du réchauffement ». Les experts estiment ainsi que les coûts à engager pour
parvenir à réduire le réchauffement seront moins importants que ceux qui devront être établis si
la hausse des températures est supérieure à cet objectif.
Exemple concret, l’énergie. Les spécialistes de l’IRENA ont calculé que les équipements
d’énergies renouvelables installés en 2021 vont permettre d’économiser 55 milliards de dollars
sur les coûts de production d’énergie en 2022.
« Il est démontré que l’inaction coûtera plus cher que l’action et que ces solutions
peuvent être mises en œuvre sans compromettre le développement et le bien-être de
tous, à condition bien entendu que chacun prenne la part qui lui revient en fonction de
ses émissions », insiste Magali Reghezza Zitt, géographe et membre du Haut conseil pour le
climat.
Reste cependant, et c’est aussi le nœud du problème, à mieux répartir les efforts, notamment
en réduisant les financements aux énergies fossiles. Difficile à faire entendre avec la crise
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énergétique actuelle. « Les solutions existent, sont efficaces et accessibles. Il y a
suffisamment de capitaux pour les mettre en place, à condition bien sûr de réorienter les
investissements », ajoute Magali Reghezza Zitt.
Selon une étude de l’Université de Stanford, la transition énergétique mondiale coûterait 62 000
milliards de dollars. Une somme astronomique qui, cependant, selon les universitaires, serait
amortie en six ans, grâce à des économies annuelles d’énergie de l’ordre 11 000 milliards de
dollars à l’échelle mondiale.

6. Parce que les prises de conscience s’accélèrent
C’était en avril 2021 : 31 % des Français jugeaient selon une étude Ifop la transition
écologique« peu urgente » tandis qu’ils étaient 26 % à, au contraire, l’estimer prioritaire. Un peu
plus d’un an plus tard, un été caniculaire est passé par là et les tendances se sont inversées. Si
l’on en croit un sondage Yougov réalisé début août 2022, ils sont désormais 78 % à se dire
inquiets, et même très inquiets pour 38 % d’entre eux.
« Je pense que les catastrophes, à force de s’accumuler, finissent par convaincre les
gens : on l’a vu cet été, 15 à 20 % des gens qui n’étaient pas conscients du problème le
sont devenus », observe Joël Guiot, directeur de recherche émérite au CNRS. Cela
représente, au total, selon un sondage BVA, un total de 87 % des Français à se déclarer
aujourd’hui conscients des impacts du changement climatique. Et si 36 % estiment déjà faire
leur maximum pour lutter contre le changement climatique, ils sont 41 % à déclarer vouloir
augmenter ces efforts.
Au niveau mondial, l’institut Ipsos Mori a interrogé, en 2021, dans le cadre d’une étude pour la
Global Commons Alliance (GCA), un réseau d’institutions internationales, 20 000 citoyens des
pays du G20.
Résultat : 73 % des personnes interrogées estimaient que la planète est au bord du point de
non-retour à cause de l’activité humaine. Évidemment, la prise de conscience est plus
importante dans les pays les plus marqués par le changement climatique. Avec les événements
de cet été, de l’Europe au Pakistan en passant par les États-Unis, elle a dû faire un bon bout de
chemin.

Réchauffement climatique Transition écologique Écologie Monde Environnement
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