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CHANGEMENT CLIMATIQUE ET TRANSITION 
ENERGETIQUE 
 

 
La catastrophe est marquée par la banalité des ench aînements et la violence du résultat. 
 
« Si nous prévoyons le pire, peut être cela nous do nnera-t-il la force qu’il ne se produise pas  » 
(J.P. Dupuy) 
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LE CHANGEMENT DU CLIMAT : UN CONSTAT TRES INQUIETAN T.  
 
Nombreux sont ceux au sein d’Attac qui se rendent compte que notre modèle de société va droit au mur. 
La consommation de l’énergie est basée sur des énergies fossiles qui s’épuisent et notre consommation 
de matières premières est un gaspillage. Notre mode de vie détruit l’environnement proche, porte 
atteinte à la diversité biologique et aux cultures humaines. L’effet de serre et les autres impacts globaux 
sont des catastrophes annoncées. L’écologie n’est pas une affaire de nantis, mais co ncerne en 
priorité les populations les plus pauvres car, plus  fragiles, elles seront les plus touchées .  
 
Il n’est pas possible d’évacuer la question environnementale qui devient tout aussi centrale que la 
solidarité, la lutte contre le néo-libéralisme, la souveraineté populaire. La croissance actuelle du PIB 
risque d’être une arme suicidaire. Attac doit s’approprier la question de l’écologie pour l’intégrer dans 
ses analyses et ses propositions. Cette dimension a été absente du débat référendaire. La force d’un 
mouvement populaire est de faire la synthèse entre les exigences sociales, démocratiques et 
environnementales. La Convention des Attac d’Europe (Bruxelles, décembre 2005) a été marquée, sur 
la question environnementale, par une faible convergence, se limitant à proposer « construire une 
alternative sur la base d’un développement écologique soutenable ». La question a trouvé sa place au 
moment de l’Université d’été d’Attac cette année à Poitiers. 
 
Le système de production et de consommation d’énergie repose sur un socle très fragile. Il est la cause 
d’une modification profonde du système climatique par l’émission des gaz à effet de serre dont les 
conséquences environnementales et économiques sont encore mal perçues et probablement sous-
estimées. Par ailleurs, il repose sur une sur utilisation de combustibles fossiles (pétrole, gaz, charbon) 
dont les réserves ne pourront pas répondre à l’accélération de la demande mondiale pour l’industrie, les 
transports et l’habitat. 
 
La transition énergétique s’impose face à l’urgence environnementale et à l’épuisement des ressources 
énergétiques fossiles. Si la question environnementale est bien comprise, cette priorité ne doit pas 
occulter le droit d’accès à l’énergie pour chacun (qui risque d’être remis en cause par l’augmentation du 
prix du gaz et du pétrole). Le droit à l’énergie (chauffage) doit être tout autant affirmé que le droit à l’eau, 
au savoir, à la santé, à l’alimentation et au logement. 
 
Le choc pétrolier portant un baril de pétrole à 150 dollars est prévu dans moins d’une génération. A ce 
prix, tout effet de croissance est annulé, sauf modification de la politique énergétique mise en place. La 
transition énergétique constitue des choix de société et la réponse ne peut être trouvée dans des choix 
uniquement technologiques qui ne sont jamais neutres.  
 
Des menaces, liées aux conséquences du changement climatique et de la rareté de la ressource 
énergétique, se précisent sur l’organisation économique et sociale actuelle de nos sociétés.  
 
Deux types de scénarios sont possibles. La poursuite de la tendance actuelle devrait conduire à la 
montée de tensions internationales, à une rétractation brutale de l’économie mondiale et des 
conséquences climatiques dévastatrices. La mise en place rapide d’une transition énergétique suppose 
une renouvellement des équipements, le déploiement de nouvelles filières technologiques et de 
nouveaux comportement sociaux. 
 
On ne peut que constater la faiblesse des réactions des décideurs de nos sociétés, en France, en 
Europe et dans le Monde. Faut-il que des événements plus graves soient nécessaires pour infléchir nos 
pratiques économiques et sociales ? C’est au volontarisme politique de préparer ce changement 
d’époque. Les mécanismes du marché ne permettent pas de faire face à l’enjeu du développement 
durable et de la transition énergétique. 
 
A l’échelle nationale, les échéances électorales de 2007 doivent être l’occasion aux candidats de 
s’engager sur des questions dont les décisions d’aujourd’hui feront ce que nous serons demain. 
  



3 

1- Un besoin vital . Depuis la nuit des temps, le besoin d’énergie est vital pour l’homme. Le droit à 
l’énergie est un droit fondamental. La hausse du prix de l’énergie ne doit pas contraindre des 
foyers à ne pouvoir chauffer leur logement en hiver. 

 
2- Des inégalités d’accès . L’inégalité d’accès aux services énergétiques de base (inégalités à 

l’échelle internationale, mais également à l’intérieur de chaque pays) est inacceptable au même 
titre que l’inégalité d’accès à l’eau, au savoir, à la santé, à l’alimentation. 

 
3- Des ressources qui s’épuisent . L’épuisement des ressources est une question primordiale 

pour l’avenir de l’Humanité. Le non partage des ressources entraîne un facteur important de 
guerre permanente. Il suffit de voir le lien entre le souci de garantir les approvisionnements 
énergétiques et les politiques de guerre actuelles 

 
4- Des menaces sur l’environnement . Les émissions de gaz à effet de serre contribuent à 

modifier le climat de la planète. Ceci constitue l’une des menaces globales les plus graves à 
court terme. 

 
 
 
 

1 - LE RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE ET SES CONSEQUENCES  
 
La Terre se réchauffe. Ce phénomène fait peser un risque aux conséquences irréversibles sur les 
mécanismes planétaires, sur la biodiversité et les sociétés humaines. L’homme agit sur le climat de la 
planète. Comment relever le défi avec suffisamment d’intelligence pour éviter de trop brutaux 
bouleversements dans les fonctionnements sociaux ? 
 
Généralement les décideurs économiques et politiques n’envisagent d’agir que sur la base de certitudes. 
L’évaluation du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) présente des 
conclusions sans équivoque qui appellent à des décisions politiques majeures, à la hauteur de celles qui 
furent prises au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les conséquences du changement 
climatique (d’ici 2030) risquent d’être 
beaucoup plus sévères que nous 
l’avions imaginé, même si on réussit à 
réduire les émissions de gaz à effet de 
serre (GES). Elles seront beaucoup plus 
graves encore si la croissance de ces 
émissions se poursuit 

• Le changement climatique est là. Il est lié aux activités 
humaines 

• La vitesse déjà acquise aura des conséquences 
pendant plusieurs générations, même si les émissions 
de gaz à effet de serre (GES) sont stabilisées 

• Les conséquences seront beaucoup plus profondes 
que l’on peut l’imaginer au seul vu des accidents 
climatiques actuels (tempête 1999, canicule 2003, 
fonte des glaciers, inondations, modification de la 
pluviométrie,…) 

•  Si les émissions de GES ne sont pas stabilisées mais 
s’accroissent, il existe des risques d’emballement et le 
début d’un dérèglement climatique grave contre 
lesquels nos sociétés ne sont pas armées. 
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LE CLIMAT A -T-IL CHANGE  ? 
 
Depuis peu la question du réchauffement climatique fait l’objet d’articles, de débats, d’interrogations : le 
climat est-il en train de changer ? Allons-nous vers une catastrophe planétaire ?  
 
La réponse est sans équivoque. Le réchauffement climatique est une réalité. La température de l’air en 
surface a augmenté de 0,75°C par rapport au début d u 20ème siècle. La dernière décennie a été la plus 
chaude que la planète ait connu au cours des 150 années d’enregistrements instrumentaux et que 
l’hémisphère nord ait connu au cours des 1000 dernières années. Le réchauffement observé en France 
au cours du 20ème siècle a été de +0,9°C, soit une élévation en moye nne de 0,1°C par décennie. Ce 
réchauffement s’est accéléré durant les 30 dernières années pour atteindre 0,6°C par décennie. Le 
réchauffement observé de la température est cohérent avec d’autres observations, comme la réduction 
de la couverture neigeuse, le retrait des glaciers, le raccourcissement des saisons de gel, l’augmentation 
de la température des océans. 
 

L’ampleur prévisible du réchauffement climatique moyen à l’horizon 2100 se situe dans une fourchette 
qui va de 1,8 °C à près de 6°C. Cette incertitude e st due autant à la fiabilité des modèles de prévision 
qu’aux scénarios d’émissions des gaz à effet de serre (GES), donc au comportement futur de nos 
sociétés. Il faut bien prendre la mesure qu’un réchauffement moyen de 3°C aura un impact considérable.  
Ceci se traduira par un climat très différent de celui dont nous bénéficions actuellement. 
 
Pour en réaliser la portée, il suffit de se placer 200 000 ans en arrière, au dernier maximum glaciaire. A 
cette époque la température moyenne de notre planète n’était plus froide que d’environ 5 à 6°C de ce 
que nous connaissons aujourd’hui. Si cet écart de température peut sembler faible, il faut réaliser que 
l’Europe et l’Amérique du Nord étaient couvertes de glaciers de 3 km d’épaisseur dont la fonte s’est 
étalée sur des milliers d’années et le niveau de la mer avait baissé de 120 mètres !!! 
 
En conséquence, nous allons devoir nous adapter au changement climatique et le choix des actions à 
entreprendre ne dépend plus de la science mais de nos systèmes de valeurs. Qui dit adaptation dit 
souvent souffrances. Mais en même temps, il faut savoir que les marges de manœuvre existent. En 
témoignent le fait que, à mode de vie équivalent, les émissions de gaz à effet de serre des pays 
industrialisés varient d’un facteur 1 à 3. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atmosphère  : 
 
• La composition chimique a évolué de manière 

brutale et sans équivalent depuis la fin du 
19ème siècle. 

• Sur 500 000 ans, la teneur en CO2 était 
inférieure à 300 ppm (parties par millions) 

• La teneur en CO2 est passée de 280 ppm à 
368 ppm en 150 ans (de 1850 à 2000) soit une 
augmentation de 30%. 

• Ce phénomène coïncide avec l’augmentation 
des émissions de gaz à effet de serre (CO2, 
CH4, N2O, O3, HFC) directement lié aux 
activités humaines (industrie, transports, …) 

• Ces gaz à effet de serre  (GES) s’accumulent 
dans l’atmosphère parce que leur durée de vie 
peut être très longue ( 120 ans pour le  CO2)  

Evolution du climat  : 
 

• Augmentation de la température moyenne à la 
surface de la Terre de 0,75 °C au cours du 
20ème siècle. 

• Réchauffement plus important des zones 
terrestres que des océans 

• La décennie 1990 a été la plus chaude du 
millénaire 

• La température moyenne devrait encore 
augmenter entre 1,8 et 5,8°C d’ici 2100,  une 
augmentation sans précédent dans les 10 000 
dernières années. 

• Le niveau des mers devrait monter de 20 cm à 
1 m d’ici 2100. 

• Les précipitations continentales sont en 
augmentation de 5 à 10% au cours du 20ème 
siècle dans l’hémisphère nord, elles diminuent 
sur d’autres régions (Afrique du Nord et 
occidentale, certaines parties de la 
Méditerranée) 



5 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QU’EST-CE LE CLIMAT ET L ’EFFET DE SERRE ? 
 
La Terre est un ensemble complexe où des processus physiques, chimiques et biologiques interagissent 
entre l’océan, l’atmosphère, les glaciers et la biosphère. Le climat représente les conditions moyennes 
de température, de vent, de précipitations auxquelles nous sommes confrontés, ainsi que leurs 
variations les plus régulières, comme les saisons, et ceci sur une période suffisamment longue, 
généralement de 30 ans. Le climat se distingue très clairement de la météorologie qui parle du temps 
qui fera demain. Si l’on pose la question à un climatologue après une forte tempête « est-on en train 
d’assister à un changement climatique ? », celui-ci répond invariablement, « il est trop tôt pour le dire ». 
Nous saurons dans 30 ans si le climat a changé en 2000 ! Faut-il attendre 2030 ? 
  
Le climat de la Terre dépend de la rotation de la Terre et de l’énergie du soleil. La température à la 
surface du soleil est de 5600°C environ. Seule une partie de l’énergie solaire (50%) arrive sur Terre, le 
reste est renvoyé vers l’espace (30%) ou absorbé dans l’atmosphère (20%). L’énergie que la Terre 
reçoit du soleil équivaut à 350 W/m2. Au contact du rayonnement reçu, la Terre s’échauffe et réémet 
cette énergie sous forme de chaleur rayonnante infrarouge. Une partie de ce rayonnement est absorbée 
par certains gaz présents naturellement dans l’atmosphère, ce qui provoque son échauffement. 
L’atmosphère est essentiellement chauffée par le bas, ce qui explique que la température de l’air est 
plus chaude en surface et décroît avec l’altitude.  
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C’est ce que l’on appelle l’effet de serre. Dans la serre du jardinier, la vitre laisse passer les rayons 
visibles du soleil mais emprisonne la chaleur. Les principaux gaz à effet de serre (GES) sont la vapeur 
d’eau, le gaz carbonique, le méthane, le protoxyde d’azote. Ces gaz ne constituent qu’un très faible 
pourcentage (<1%) du volume de l’atmosphère, les deux gaz majoritaires sont l’azote (78%) et l’oxygène 
(21%). Le gaz carbonique représente 0,037%, soit en unité appelée partie par millions (ppm), des 
valeurs continuellement inférieures à 300 ppm depuis 400 000 ans, en excluant les deux derniers 
siècles.  
 

 
 
 
 
 
 
Depuis des millions d’années, l’effet de serre natu rel a permis le développement de la vie 
telle que nous la connaissons sur notre planète. La  température moyenne sur terre est 
de +15°C. En l’absence d’effet de serre, la tempéra ture théorique serait de –18°C. 
 
 

LE GIEC, UN GROUPE INTERNATIONAL D ’EXPERTS   
 
Les bases scientifiques du changement climatique ne datent pas d’hier. A la fin du 18ème siècle, De 
Saussure, un naturaliste suisse par une expérimentation simple (des caisse de verre emboîtées les unes 
dans les autres) comprend que le vitrage de la serre « piège » l’énergie solaire et pense que 
l’atmosphère agit de même. Au 19ème siècle les physiciens français (Claude Pouillet) et irlandais (John 
Tyndall) démontrent que les principales molécules responsables de l’effet de serre sont la vapeur d’eau 
et le gaz carbonique (CO2).  
 
Svante Arrhenius, chimiste suédois, prix Nobel de chimie en 1903, fait le premier le calcul reliant 
l’élévation du CO2 dans l’air et celle de la température ; il  estime qu’un doublement du gaz carbonique 
dans l’atmosphère augmentera la température moyenne de la planète de 4°C. Il conclut que l’utilisation  
intensive des combustibles fossiles engendrera un réchauffement climatique, sans s’inquiéter pour 
autant que la civilisation industrielle risquait de provoquer un réchauffement climatique global. 
 
 Au 20ème siècle, à partir des années 60, les mesures dans l’atmosphère indiquent que la concentration 
en CO2 dans l’air augmente année après année, les forages de carottes de glace (plus d’un kilomètre de 
long) en Antarctique montrent les variations simultanées du CO2 et de la température sur 400 000 ans. 
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L’avènement progressif des satellites et des ordinateurs durant les années 70 et 80 permet l’observation 
glolabe de la Terre et le développement rapide de la modélisation climatique. 
 
En 1988, est créé à la demande du G7 (USA, Japon, Allemagne, France, Grande Bretagne, Canada, 
Italie) l’International Panel on Climate Change (IPCC) dont la traduction française est le Groupe 
Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat (GIEC) qui est placé sous l’égide de l’Organisation 
Météorologique Mondiale et du Programme des Nations Unies pour l’Environnement. 
 
Le rôle du GIEC est « d’expertiser l’information scientifique, technique et socio –économique qui 
concerne le risque de changement climatique provoqué par l’homme ». Toutes les publications officielles 
du GIEC sont approuvées à l’unanimité par les pays représentés dans son assemblée (y compris les 
USA).  
 

- le premier rapport date de 1990, il est prudent sur l’ampleur du changement et ses causes,  
- le second rapport, remis en 1995, progresse sur les réponses aux questions posées,  
- le troisième rapport, le plus récent, date de 2001, devient affirmatif, indique que le réchauffement 

va se poursuivre jusqu’en 2100 au moins et que les causes sont largement liées aux activités 
humaines. 

- un quatrième rapport est attendu en 2007. 
 
 
Faut-il croire le GIEC ? Oui. Tout ce qui fait l’ob jet d’un consensus dans les rapports du 
GIEC peut être tenu pour très probable (ce qui sign ifie 90 à 99% de probabilité). Le GIEC 
est considéré comme la référence internationale de base pour les décideurs. 
 
 
LES CAUSES DU CHANGEMENT CLIMATIQUE  
 
La composition chimique de l’atmosphère a évolué de manière brutale et sans équivalent depuis la fin 
du 19ème siècle. La teneur en gaz carbonique a augmenté de 30% en 150 ans, atteignant 368 ppm en 
2000. Les phénomènes naturels, le volcanisme, l’activité solaire, ne peuvent expliquer le réchauffement 
de la planète observé depuis 150 ans et qui s’accélère depuis une trentaine d’années.  
 
L’observation du réchauffement coïncide avec l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre, 
directement liées aux activités humaines. Au niveau mondial, 85% de nos besoins en énergies sont 
assurés par le pétrole, le gaz et le charbon, combustibles fossiles qui génèrent les émissions de GES. 
 
La facture énergétique de notre économie commande l ’évolution du climat sur la planète. 
 
Les émissions de gaz carbonique dans l’atmosphère se situent entre 6 et 7 milliards de tonnes chaque 
année, l’unité adoptée est le gigatonne (Gt), donc entre 6 et 7 Gt par an. Tous les pays ne concourent 
pas aux mêmes niveaux d’émissions. Les Etats-Unis sont de très loin le premier émetteur mondial, 
suivis par l’Europe et la Chine. 
 
Si le mode de vie et de production des Américains était généralisé au 6 milliards d’habitants de la 
planète, les émissions de CO2 dans l’atmosphère seraient multipliées par 6 et atteindraient 35 Gt par an. 
Si l’on prend comme référence, le niveau d’émission actuel de l’Europe, les émissions de CO2 seraient 
multipliées par 3, soit 18 Gt par an. 
 
Si l’on extrapole le développement de l’économie mondiale actuelle à l’horizon 2050, les émissions de 
CO2 seront multipliées par un facteur 5, soit entre 30 et 40 Gt par an. Disons le tout de suite, ce type de 
scénario n’est même pas étudié par le GIEC, tellement il serait catastrophique. Il est tout simplement 
inenvisageable. 
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Deux scénarios possibles à l’horizon 2050 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Répartition des émiss ions de CO 2 
- production d’électricité : 40% 
- transports : 24% (en croissance) 
- agriculture – industrie : 19% 
- résidentiel – tertiaire : 17% 
 

Ordre d’importance des ga z à effet de serre (GES) générés par l’activité  hu maine  : 
Gaz carbonique  (CO2) : combustion du pétrole, gaz et charbon 
Méthane  (CH4) : agriculture, rizières, élevage bovin et ovin 
Protoxyde d’azote  (N2O) : agriculture (engrais) ; combustion de la biomasse 
Vapeur d’eau  (H2O) : réacteurs des avions 
Gaz fluorés  (CFC) : systèmes de réfrigération et de climatisation 

USA : 8 tep 

UE-15 : 4,5 tep 

France : 3 tep 

Chine :  0,9 tep 

PVD : 0,5 tep 

Consommation  
annuelle 
d’énergie par  
habitant, en 
tonnes 
d’équivalent 
pétrole (tep ) 

Laisser faire . 
Extrapolation sur la base 

du développement de 
l’ économie mondiale : 
Les émissions de C02  

seront multipliées par un 
facteur 5  à l’horizon 2050 

Volonté de stabiliser 
le  CO2 dans 

l’atmosphère autour de 
450 ppm (objectif pour 
2050), contre 380 ppm 

aujourd’hui. 
 
Les émissions de C0  

Accélération du 
réchauffement climatique, 
avec des « surprises 
climatiques » dévastatrices               

Stabilisation progressive , 
ralentissement du 
réchauffement climatique     
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CRAINTES DE L ’EMBALLEMENT DU SYSTEME  CLIMATIQUE . 
 
Certains évoquent et craignent l’éventualité d’une catastrophe planétaire. Mais comment peut-on définir 
une catastrophe ? Les climatologues parlent de « surprises climatiques » !! Le terme serait amusant s’il 
ne dissimulait une sombre perspective que l’on pourrait préciser par une autre définition « la catastrophe 
est marquée par la banalité des enchaînements et la violence du résultat »  
 
Plusieurs perspectives sont avancées qui risquent de provoquer l’emballement du système climatique à 
l’échelle planétaire.  
 
L’accélération de la fonte des glaces du Groenland amènerait une diminution du pouvoir réfléchissant de 
la lumière solaire, ce qui contribuerait à accélérer le réchauffement climatique et à entraîner une 
élévation des eaux de mer de plusieurs mètres. Il apparaît de plus que tout en fondant avec le 
réchauffement, les glaciers du Groenland glissent plus vite vers la mer. L’eau de la fonte pénètre par des 
crevasses jusqu’au socle rocheux et joue un rôle lubrificateur, facilitant le mouvement du glacier. Il est 
estimé que les deux tiers de la perte de masse de la calotte groenlandaise sont dus non à la fonte 
estivale mais au glissement accéléré des glaciers côtiers vers la mer.  
 
Autre éventualité. Les sols gelés des zones arctiques de Sibérie et du Canada, ce que l’on appelle le 
« permafrost », stocke des gaz à effet de serre, du gaz carbonique, évalué à 11 milliards de tonnes et 
beaucoup de méthane. Le dégel des sols libérerait les deux gaz et accélèrerait le processus du 
réchauffement en cours. 
 
Dernière double crainte. Les océans interviennent comme des régulateurs climatiques, soit directement 
en transférant la chaleur, soit indirectement en absorbant le gaz carbonique (un tiers du CO2 
anthropique émis dans l’atmosphère). Le ralentissement de la circulation des eaux du Gulf Stream 
diminuerait la capacité d’absorption du gaz carbonique dans les eaux froides de l’Arctique. En même 
temps, le transport des eaux chaudes du Gulf Stream de l’équateur vers le nord serait réduit et tout le 
climat de l’Europe du nord deviendrait nettement plus froid. Ainsi un réchauffement global de la 
planète pourrait se traduire par un refroidissement  régional intense . Un rapport pour le Pentagone 
a fait grand bruit dans la presse américaine en 2004, il évoquait l’arrêt du Gulf Stream en 2020. Il semble 
qu’une telle probabilité est peu envisageable dans un délai si court, mais possible à l’échelle d’un siècle. 
Si le Gulf Stream devait s’arrêter, un tel événement signerait le début d’un chamboulement planétaire de 
très grande ampleur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Si les émissions de GES s’accroissent durablement, il existe des risques 
d’emballement et de début de dérèglement climatique s graves contre lesquels nos 
sociétés ne sont pas armées . » (rapport du Sénat) 

L’océan une mémoire de la machine cli matique.  
L’océan représente une couche fluide très mince à la surface de notre planète (3 800 m de 
profondeur en moyenne). Le rayonnement solaire chauffe la couche d’eau de surface de quelques 
dizaines de mètres. Cette eau de surface devient plus légère et ne se mélange pas avec les eaux 
froides de l’océan. Sous cette couche de surface, se cache l’océan profond qui n’interagit pas 
directement avec l’atmosphère. Seules les eaux de surface suffisamment froides et plus salées, 
donc très denses, pénètrent au fond de l’océan. Cette plongée des eaux de surface, chargées en 
CO2, se fait dans des régions très précises de l’Atlantique nord et près de l’Antarctique. Ceci 
enclenche une dynamique très lente des eaux profondes qui  tapissent le fond des océans pour 
resurgir en surface dans les régions proches de l’équateur. C’est ce que l’on nomme la circulation 
thermohaline. En surface, la circulation océanique horizontale est mise en mouvement par les 
vents. Un grand courant océanique, le Gulf Stream, peut atteindre une vitesse de 1 m/s et un débit 
de plus de 100 millions de m3/s (au sud de Terre Neuve), soit 100 fois le total des rivières de la 
Terre. Il existe une boucle naturelle de la circulation océanique, constituée par les courants de 
surface comme le Gulf Stream (durée 1 à 2 ans), la plongée des eaux de surface refroidies aux 
pôles et la circulation lente des eaux profondes (durée 500 ans). On comprend ainsi que l’océan est 
à la fois une machine thermique et une mémoire  de la machine climatique. 
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CONSEQUENCES PROBABLES  
 
Conséquences environnementales. Nous avons été interpellés par les tempêtes de décembre 1999, 
les récentes inondations, la canicule de l’été 2003. Les images du cyclone Katrina à la Nouvelle Orléans 
restent dans la mémoire. Même si on ne peut les attribuer directement aux dérèglements climatiques, 
elles donnent un avant goût de l’intensité de certaines conséquences et révèlent la fragilité de nos 
sociétés. 
 
La nature des effets du changement climatique ne se limite pas qu’aux phénomènes extrêmes : 
sécheresses, inondations, tempêtes, voire modifications des courants océaniques (Gulf Stream).  
 
D’autres conséquences doivent être envisagées ; elles ne sont pas immédiatement perceptibles, ni 
descriptibles, mais des indices sont déjà observés : 

- poursuite du retrait des glaciers alpins 
- déplacement d’une partie de la flore de quelques degrés en latitude nord, 
- stress hydrique au sud de l’Europe 
- arrivée d’espèces invasives, 
- milieux plus favorables à la propagation virale, 
- montée du niveau des océans. 

 

 
L’Humanité se trouve confrontée à des évènements po uvant induire des 
dérèglements climatiques pro fonds dont les conséquences sur la planète 
pourraient être beaucoup plus inquiétantes que prév ues.  
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Depuis longtemps, la France bénéficie d’un  
climat doux qui a contribué à la constitution  
de son patrimoine naturel actuel et de son  
développement économique. Le réchauffement  
climatique annoncé menace de remettre en  
cause cette richesse. 
 
Un réchauffement moyen de 2°C au cours de  
ce siècle conduira à un affaiblissement du  
caractère tempéré du climat en France. Il est très probable que les vagues de chaleur estivales seront 
plus fréquentes, plus longues et plus intenses. De même, les précipitations intenses augmenteront en 
hiver. La faune et la flore seront perturbés. La rapidité du changement risque de ne pas laisser le temps 
à certaines espèces de s’adapter. 
 
Les conditions d’enneigement seront très probablement modifiées, passant en durée moyenne de 5 à 4 
mois dans les Alpes du nord et de 3 à 2 mois dans les Alpes du sud et dans les Pyrénées. La remise en 
cause de l’existence même des stations de sports d’hiver de moyenne montagne est aussi avancée. 
Pour un réchauffement de +3°C, la plupart des glaci ers français seront réduits à néant. On relève peu ou 
pas d’évolution notable sur l’agriculture, tant que le réchauffement restera dans une gamme de 2 à 3°C . 
Au-delà, le problème de la compétition pour l’eau deviendra primordial dans le sud.  
 
Mais plus que l’amplitude, c’est la rapidité du changement qui constitue le risque majeur et qui impose 
que des mesures soient prises dès à présent. Aujourd’hui, le réchauffement est dans une certaine 
mesure « un coup parti ». Le scénario du 21ème  siècle sera-t-il celui d’un changement violent avec une 
élévation de la température moyenne de 2°C ou très violent avec une élévation de 5 à 6°C.  
 
Ralentir les émissions de GES donne une chance de n ous adapter à un coût qui restera modéré.  
 
Conséquences économiques. Des premières  estimations sont avancées sur la base d’évènements 
passés. Le coût des inondations en Allemagne en 2000  a été évalué à 9,2 milliards €, la canicule en 
Europe en 2003 à 10 milliards €, le cyclone Katrina à la Nouvelle Orléans à 25 milliards $, les 
évènements climatiques aux USA en 2004 et 2005 entre 120 et 200 milliards $. 
 
La projection du coût économique pour les USA sur la base d’une élévation de 1°C sur 50 ans 
(rappelons la prévision du GIEC :  1,8 à 5,8 °C sur  100 ans) a été estimée pour l’année 2005 à 200 
milliards $, soit 0,6% du PIB national et pour l’année 2050 à 2000 milliards $ , soit 6,0 % du PIB national. 
 
L’analyse la plus récente, commandée par le ministère britannique de l’Economie à Nicholas Stern, 
ancien chef économiste de la Banque mondiale, constitue la première contribution de poids (700 pages) 
d’un économiste. L’étude présentée en octobre 2006 prévoit que le réchauffement climatique pourrait 
provoquer une récession mondiale. Le coût apparaît apocalyptique, évalué à 7000 milliards $ (5500 
milliards €) si les gouvernements ne prennent pas des mesures radicales au cours des 10 prochaines 
années, des chiffres qui dépasseraient les coûts cumulés des deux guerres mondiales du 20ème siècle et 
la grande dépression des années 30.  
 
 
 

La montée des eaux dans les océans  
dépend de deux facteurs : la dilatation 
thermique de l’eau, la fonte des glaciers. 
• Une augmentation de 1°C de 

température provoque une remontée 
des eaux de 15 cm. 

• La fonte des glaces du Groenland 
provoquerait une remontée des eaux 
d’environ 5 mètres 

• La fonte des glaces de l’Antarctique 
provoquerait une remontée des eaux 
d’environ 70 mètres 

Acidification de l’ eau de mer . Sur un siècle environ, les 
océans ont absorbé un tiers des émissions 
anthropogéniques de CO2, soit approximativement 118 
milliards de tonnes de carbone. Cette absorption massive a 
modifié la composition chimique de l’océan, avec 
notamment une acidification non négligeable des eaux de 
surface et une baisse de la saturation de l’eau de mer en
carbonates de calcium ou magnésium. 
 
Les conséquences sont de deux ordres. Les organismes 
calcificateurs se développent plus lentement et leur 
squelette externe est moins dense (processus comparable 
à l’ostéoporose chez les humains). Le taux de calcification 
des coraux pourrait décroître de 40% en 2100. Si la 
croissance des coraux n’est pas assez rapide pour 
compenser l’effet de l’érosion, ce sont des massifs 
coralliens tout entier qui sont menacés. 
 
Les ptéropodes sont des mollusques planctoniques 
calcificateurs. Leur disparition serait catastrophique pour 
de nombreux poissons qui les consomment comme les 
saumons, maquereaux, harengs,…. 
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Coûts sociaux. La même étude citée précédemment prévient également que le nombre de réfugiés, 
victimes des sécheresses ou d’inondations, pourrait s’élever à quelques 200 millions de personnes.  Le 
plus grande nombre de victimes du changement climatique sera dans les pays les plus pauvres. 
 

                
QUE FAUT-IL FAIRE  ? 
 
DIMINUER LES EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE. L’objectif est de ralentir le réchauffement 
climatique en stabilisant la concentration de gaz carbonique dans l’atmosphère à l’horizon 2050, autour 
de 450 ppm, la concentration est de 380 ppm aujourd’hui. La croissance de la température s’établirait 
dans une fourchette comprise entre 1,5 et 3,9°C.  
 
Pour maîtriser l’effet de serre excédentaire, les activités humaines ne doivent pas émettre plus que ce 
que les systèmes biologiques, océans, sols, forêts, sont capables d’absorber (3 à 3,5 milliards de tonnes 
de carbone par an). Les émissions de gaz carbonique (CO2) liées aux activités sont environ le double. 
Stabiliser les concentrations en CO 2 dans l’atmosphère revient donc à diviser par 2 les  émissions 
actuelles au niveau mondial , c’est à dire diviser par 3 à 5 les émissions de CO2 dans les pays 
industrialisés. 
 
Il ne faudra pas en rester là. Même si le système est stabilisé, la température continuera d’augmenter 
pendant des dizaines d’années dans l’atmosphère parce que les gaz à effet de serre ont une durée de 
vie longue dans l’atmosphère (120 ans pour le gaz carbonique). Au niveau des océans, l’absorption du 
CO2 diminue avec la température (une eau plus chaude dissout moins bien le CO2) et le « puits de 
carbone » aura tendance à s’affaiblir . Si nous n’agissons pas assez vite, le risque, ou plutôt la 
catastrophe serait que la terre se transforme en « source de carbone » pour l’atmosphère (hypothèse du 
dégel de la toundra).  
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Restons en au seul niveau du premier objectif, celui de stabiliser le système actuel. Concrètement que 
signifie n’émettre que 3 milliards de tonnes d’équivalent carbone par an pour le seul CO2 pour une  
planète peuplée de 6 milliards d’individus. Ceci signifie que chaque terrien disposerait chaque année de 
500 kg de CO2 fossile. Il pourrait faire un aller et retour Paris-New York en avion, ou chauffer quelques 
mois sa maison au gaz, ou parcourir 5000 km en zone urbaine embouteillée en petite voiture ou 
seulement la moitié en 4x4.  
 
Avec un tel quota, l’américain du nord devra faire un effort de réduction de son mode de vie actuel pour 
limiter les émissions de GES d’un facteur 12, l’allemand ou le danois d’un facteur 6, le français ou le 
suisse d’un facteur 4 et le mexicain d’un facteur 2, mais laisserait une marge de consommation pour les 
habitants de certains pays de l’Afrique subsaharienne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REFROIDIR LA PLANETE .1 Certains ne l’entendent pas ainsi et optent pour la recherche de solutions 
technologiques, dignes probablement d’une nouvelle génération de Dr. Folamour. Des climatologues 
envisagent de « refroidir » la planète et plusieurs hypothèses sont déjà envisagées. Cela s’appelle de la 
« géo-ingéniérie » !!  De telles  réponses technologiques ont été des thèmes de recherche tabous dans 
la communauté scientifique pour une raison simple : diffuser auprès des politiques, des industriels, du 
public l’idée qu’il puisse exister des dispositifs techniques pour remédier au réchauffement climatique, 
était considéré comme une démarche dangereuse. Aujourd’hui, certains climatologues pensent qu’il faut 
désormais sortir du tabou et travailler sur une telle éventualité, en cas d’aggravation brutale du 
réchauffement. 
 
Quels sont ces dispositifs ? 
 

- Un projet très futuriste comme l’envoi d’un immense miroir entre la Terre et le soleil pour 
renvoyer vers l’espace une partie du rayonnement solaire, 

 
- Un autre, comme la fertilisation des océans avec du fer pour favoriser la photosynthèse, et ainsi 

accroître l’absorption du CO2 par le phytoplancton qui devient une « pompe » à CO2, 

                                                 
1
 Interview du climatologue Edouard Bard, Le Monde, 1er octobre 2006 

Que représente un quota  de 500 kg de CO 2 fossile par an ?  
 
• faire un aller-retour Paris-New York en avion 
• acheter 1,5 micro-ordinateur à écran plat 
• acheter 50 à 500 kg de produits manufacturés 
• utiliser 2 tonnes de ciment 
• faire 5000 km en zone urbaine embouteillée en petite voiture 

ou 2500 km en 4x4 
• chauffer quelques mois sa maison au gaz 
• consommer 3 200 kWh d’électricité en Grande Bretagne ou 

22000 kWh en France (à cause du nucléaire)  
     ( la consommation annuelle par habitant est environ 6700 kWh). 
 

Effort de réduction mondial des 
émissions par habitant. 
 
Américain                     facteur 12 
Allemand, Danois         facteur 6 
Anglais                         facteur 5 
Français, Suisse          facteur 4 
Portugais                      facteur 3 
Mexicain                       facteur 2 

Probablement cet objectif devra être revu à la bais se : 250 kg 
équivalent carbone par habitant et par an. 
 
Ce calcul montre que nos comportements sociaux devr ont 
également changer devant l’urgence environnementale . 
 
La décroissance énergétique ne signifie pas « mal v ivre », mais 
« ne pas faire n’importe quoi » 
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- Autre projet, étudié par un prix nobel de chimie, l’envoi dans la haute atmosphère de petites 

particules de dioxyde de soufre qui en se transformant en particules de sulfates réfléchiraient 
partiellement les rayons solaires pendant quelques années. Cette hypothèse a pu être testée à la 
suite de grandes éruptions volcaniques (El Chichon en 1982, Mont Pinatubo en 1991, diminution 
de la température du sol de 0,5°C pour ce dernier p endant deux ans), 

 
- Dernier possibilité, piéger le CO2 émis depuis les centrales thermiques et le séquestrer dans les 

couches géologiques profondes de  gisement pétroliers épuisés, ou l’injecter dans le fond de 
l’océan, ce qui représenterait une opération très risquée. Cette option est sérieusement 
envisagée compte tenu de la forte utilisation du charbon dans les centrales thermiques, 
notamment aux Etats-Unis (50%) et en Chine (80%).  

 
Ces propositions sont d’une énorme complexité, car ce qui est en jeu n’est pas seulement l’atmosphère 
mais tout le système climatique, c’est à dire un jeu de dominos qui peut conduire à des effets collatéraux 
insoupçonnés à l’échelle mondiale.  
 
De nombreux climatologues pensent que de tels procédés seront mis en œuvre parce que la volonté de 
développer, rapidement et à grande échelle des alternatives au pétrole et au charbon est faible. 
 
Avant d’arriver à de telles extrémités, il convient aussi d’examiner l’évolution de la politique énergétique 
actuelle et de son évolution future. Il est de plus en plus question d’affirmer que les réserves 
énergétiques s’épuisent, et l’on pourrait être tenté de penser que ceci règlerait de facto le problème du 
réchauffement climatique. Mais cela veut dire aussi repenser complètement notre politique d’énergie 
pour satisfaire nos besoins vitaux en énergie. 
 
 

2- LA TRANSITION ENERGETIQUE 
 
La nécessité de la transition énergétique doit être analysée non seulement par rapport à l’urgence 
environnementale (réchauffement climatique), mais également au plan économique par rapport à l’offre 
et la demande en matière d’énergie. Au rythme de la consommation actuelle, les ressources primaires 
(pétrole, gaz et charbon) sont encore disponibles sur plus d’un siècle. La raréfaction pourrait être 
beaucoup plus proche si la consommation mondiale en énergie continue à augmenter, ce qui est le cas. 
Cette demande est conditionnée par l’évolution de la démographie mondiale et la mondialisation de 
l’économie. 
 
Si l’offre est limitée et la demande croissante, le choc pétrolier portant le baril de pétrole à 150 $ aura 
lieu dans moins d’une génération. A ce prix, tout effet de croissance est annulé, sauf modification de la 
politique industrielle mise en place auparavant. C’est au volontarisme politique de préparer ce 
changement d’époque. 
 
En absence de transition énergétique, il y aura : 

- une rétractation de l’activité économique, 
- une diminution de la cohésion sociale des Etats, 
- une aggravation des tensions internationales. 

 
La transition énergétique s’impose. La crise énergétique sera d’autant plus dure à supporter que nous 
aurons tardé à l’anticiper. 
 
 
La transition énergétique doit être préparée dès à présent, il est de la responsabilité de 
puissance publique. L’ampleur du chantier est de la  dimension des projets de 
reconstruction menés après guerre. 
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L’OFFRE  
 
 
L’énergie primaire qui conditionne l’économie mondiale est constituée en majorité  
par l’énergie fossile, (pétrole, gaz, charbon) (83%), par le combustible nucléaire  
(7%), le restant étant représenté par les énergies renouvelables (10%). 
 
 
Pétrole . Il est la source d’énergie qui a façonné l’organisation économique  
et sociale de nos sociétés. Les réserves sont estimées environ à 300 milliards  
de tonnes, réparties entre : 
- réserves prouvées (90% de chances  d’être récupérées) : 40 ans, 
- réserves de gisements encore à découvrir : 40 ans, 
- réserves en pétrole non conventionnel (produits visqueux, asphaltes) : 20 ans, 
- amélioration techniques de la récupération : 30 ans. 
 
 
Gaz. Les estimations sont moins convergentes (430 milliards de m3), réparties entre : 
- réserves prouvées : 66 ans 
- réserves estimées excédentaires : 53 ans 
- amélioration de l’exploration et exploitation : 38 ans 
 
 
Charbon . Les réserves couvrent les gisements d’anthracite, le charbon bitumineux, 
 le charbon sous-bitumineux et la lignite.  
Les estimations donnent un chiffre de 1200 milliards de tonnes entre les réserves  
prouvées et les réserves probables. 
 
 
Uranium. Les réserves, en tant que combustible nucléaire, sont évaluées pour  
une période ne  dépassant pas 70 ans. 
 
 
L’offre est toujours présente, elle se raréfie par rapport à la demande. Chaque année, on découvre deux 
fois moins de pétrole que l’on n’en consomme. La rareté de la ressource entraîne inexorablement 
l’augmentation de son prix. « On peut raisonnablement penser que le baril de pétrole sera rapidement à 
100 $, puis à un niveau proche ou supérieur à 150 $ le baril dans un délai de 10 à 15 ans » (rapport du 
Sénat). 
 
 
 

LA DEMANDE  
 
Si la croissance mondiale est maintenue à 1,2 % par an (rythme des années 1990-2001), la demande 
énergétique sera multipliée par 1,8 en 50 ans. Si la croissance est de 2,4 % par an (rythme des années 
2002-2005), cette demande sera multipliée par 3,0 en 50 ans. Sur cette base, il convient de prendre en 
compte l’évolution démographique et la logique de l’économie de marché. 
 
Démographie .  
 
En 50 ans, on devrait passer d’une population mondiale de 6,3 à 8,9 milliards d’habitants, soit un 
différentiel de 2,6 milliards d’habitants qui accroît la demande en énergie. Cet accroissement 
s’accompagne, selon les prévisions, d’un exode rural vers les villes (c’est l’équivalent d’une création 
d’une ville d’un million d’habitants par semaine d’ici 2050).  Une telle évolution doit s’accompagner d’une 
demande de production d’électricité de masse plutôt qu’individuelle et décentralisée. Les schémas de 
transport favoriseront (expansion de l’automobile) ou diminueront (transports publics) les émissions de 
GES. 

Energie primair e : 
Pétrole : 41% 
Gaz : 21 % 
Charbon : 21% 
Nucléaire : 7% 

130 ans 

150 ans 

> 200 ans 

70 ans 
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Economie de marché. 
 
Le succès de la logique de l’économie de marché qui s’est étendue sur l’ensemble de la planète repose 
sur l’abaissement des coûts de transports et la libéralisation du commerce international (règles de 
l’OMC). Cette économie mondialisée a des effets sur la demande en énergie primaire : 

- l’apparition de la Chine et l’Inde dans l’économie mondiale (le 1/3 des habitants de la planète) 
[les chinois aiment à rappeler que leur pays produisait 30% du PIB mondial en 1830 et qu’il n’est 
pas anormal qu’ils retrouvent ce pourcentage] 

- le maintien d’une forte demande énergétique en Amérique du nord, 
- l’aggravation de la fracture Nord-Sud (l’écart de revenu entre les pays industrialisés et ceux en 

développement est passé d’un rapport 1 à 30 en 1965 à un rapport 1 à 78 en 2000).  
- l’unification des marchés induit un développement des transports routiers (Europe), maritime 

(augmentation de 70% en 30 ans) et aérien (150 000 personnes sont en permanence dans les 
airs), 

- les mécanismes de régulation du marché sont de plus en plus autonomes vis-à-vis de la sphère 
politique (marché unique européen, règles de l’OMC) 

 
Il faut distinguer deux grandes composantes dans la facture énergétique : 

- la production d’électricité, 
- la consommation d’énergie par le transport, l’industrie et l’habitation 

 
 
LA PRODUCTION D’ELECTRICITE 
 
Le premier contributeur aux émissions de CO2 est la production d’électricité dont 75% sont réalisés au 
niveau mondial à partir de combustibles fossiles. A lui seul, le charbon assure 40% de la production 
électrique mondiale, ce chiffre est de 50% aux Etats-Unis et de 80% en Chine. Tout confondu, la 
production d’électricité est responsable de 40% des émissions de CO2 dans l’atmosphère. Certains 
pays, comme la Suède, la Suisse ou la France utilisent des modes de production non émetteurs de CO2, 
essentiellement l’hydraulique et l’énergie nucléaire. Les voies d’amélioration sont dans le renforcement 
des deux grandes filières de substitution, l’énergie nucléaire et les énergies renouvelables, et la 
diminution des émissions de CO2 des centrales thermiques. 
 
Nucléaire . Il existe actuellement 437 réacteurs dans 32 pays à travers le monde qui produisent 17% 
d’énergie électrique. La situation française est spécifique puisque la filière électronucléaire produit 80% 
de l’électricité nationale. L’argumentation des partisans du nucléaire est que cette filière émet 100 fois 
moins de GES que le charbon et le pétrole. Certains pays (ex. Suède) réexaminent leurs moratoires sur 
le nucléaire. Les filières actuelles de réacteurs nucléaires sont un héritage des développements 
militaires des années 1950 qui tournent autour du plutonium. Les réacteurs classiques et leurs versions 
améliorées (EPR) utilisent l’uranium comme combustible, héritent d’un procédé de retraitement (le 
plutonium) et des déchets nucléaires. L’uranium est importé dans sa totalité et les réserves sont 
estimées à un peu plus de 50 ans avec la consommation actuelle. D’autres filières nucléaires sont 
imaginables et devraient permettre de sortir du cycle uranium-plutonium.  
 
Energies renouvelables . Elles représentent 10% de la part énergétique mondiale : biomasse (6%), 
hydraulique (3%), éolien (0,04%), solaire (0,01%). Les ressources sont généralement abondantes et 
présentes partout dans le monde ; certaines sont illimitées par rapport à nos besoins (solaire) mais se 
heurtent aussi aux problèmes de l’accès (courants marins, géothermie). Les progrès du stockage de 
l’électricité devraient pallier aux problèmes de l’intermittence de certaines énergies renouvelables (vents, 
jour/nuit). Les énergies renouvelables représentent une composante importante du « panier »  
énergétique futur. Des estimations considèrent que 20 à 25 % de notre électricité pourraient provenir 
des éoliennes. 
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Amélioration des filières émettrices de GES.   
La rénovation de la filière charbon est un enjeu technologique important, le charbon assure 40% de la 
production électrique mondiale. L’amélioration des centrales classiques doit permettre de diminuer les 
émissions de GES. Mais l’élément central en matière de suppression des émissions de CO2 liées à la 
production de l’électricité est la séquestration du CO2  dans les couches océanique profondes (risques 
importants de libéralisation) ou dans les couches géologiques profondes (gisements pétroliers , 
aquifères salins). Cette option est étudiée car elle peut être une part de la solution au problème, en 
permettant d’utiliser les réserves mondiales de charbon (>200 ans) en éliminant les émissions de GES. 
 

 
On voit bien que la mise en place d’une politique énergétique constitue des choix de société et la 
réponse ne peut être trouvée dans des choix uniquement technologiques qui ne sont jamais neutres. 
 
Des données peuvent apporter un éclairage initial et montrer par exemple que la production d’électricité 
est plus ou moins émettrice de CO2 selon les filières technologiques adoptées. La quantité de CO2, 
exprimée en kg par tonne d’équivalent pétrole (tep), varie environ de 600 à plus de 1200 pour les 
énergies fossiles (pétrole, gaz, charbon), est estimée à 316 pour le photovoltaïque solaire, 19 pour 
l’énergie nucléaire et 13 pour l’hydraulique. 
 
L’abandon programmé des énergies fossiles fortement émettrices de gaz carbonique, amène au débat 
entre les énergies renouvelables (éolien, biomasse, énergie solaire, hydraulique, géothermie, courants 
marins) et l’énergie nucléaire. Il y a en réalité deux débats à ne pas confondre. Si l’objectif est de réduire 
les gaz à effet de serre, le nucléaire constitue une option au même titre que les énergies renouvelables, 
avec toutefois le problème spécifique des déchets nucléaires. Choisir entre ces deux options relève de 
considérations qui ne sont pas liées au problème de l’effet de serre. Dans un contexte de « croissance 
économique », les énergies renouvelables peuvent fournir de l’énergie mais pas au niveau actuel de la 
consommation. Le recours ou non au nucléaire nécessite donc de prendre en considération la quantité 
d’énergie globale que l’on souhaite consommer, en voulant se prémunir d’une accélération du 
réchauffement climatique. 
 
L’option de la filière électronucléaire française suscite de nombreuses réserves et critiques. La notion 
d’indépendance énergétique ne reflète guère de réalité puisque l’ensemble des mines d’uranium (le 
combustible nucléaire), au niveau national sont fermées et que les réserves mondiales seront épuisées 
dans moins d’un siècle. Des filières nucléaires autres que les réacteurs classiques sont imaginables. 
Mais les choix autour du nucléaire se heurtent jusqu’à présent à l’absence de tout débat démocratique. 
 

Production de 1 GW sur une année  
• 1 réacteur nucléaire 
• 5 centrales thermiques 
• 12 barrages hydrauliques (Serre-Ponçon) 
• 18 usines marémotrices (La Rance) 
• 1500 éoliennes de 2 MW (150 km) 
• 70 – 100 km2 de panneaux solaires 
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D’autres options sont envisageables, avec une volonté claire et affichée de sortir du nucléaire. C’est 
l’option adoptée par exemple par l’association « négawatt » qui travaille pour un avenir énergétique 
sobre, efficace et renouvelable. Des scénarios sont proposés à l’horizon 2050 pour la production 
d’électricité, les transports et le chauffage. La démarche adoptée consiste à réduire les gaspillages 
(sobriété énergétique), réduire d’un facteur 2 à 5 les consommations d’énergie et de matières premières 
(efficacité énergétique) et de promouvoir les énergies renouvelables. Il est ainsi proposé un scénario qui 
permettrait de doubler l’usage de l’électricité d’ici 2050, tout en stabilisant la consommation actuelle. 
 
 
Imaginer résoudre les problèmes écologiques liés à la production d’électricité par le seul 
développement des centrales nucléaires serait une e scroquerie ; imaginer fournir la 
même quantité d’énergie avec des éoliennes en serai t une autre . 
 
 
LA CONSOMMATION DE L ’ENERGIE. 
 
La consommation d’énergie contribue globalement à 60% des émissions de GES dont la répartition en 
France serait la suivante : 
 

- Transports (41%)                       
-  Résidentiel – tertiaire (33%)      
- Industrie (24%) 
- Agriculture (2%)                        

 
Transports. 
 
Les débats sur l’électricité font oublier que les camions ne circulent ni avec le vent, ni avec des centrales 
nucléaires embarquées. Les secteurs d’activités les plus gourmands en énergie (et les plus polluants 
vis-à-vis de l’effet de serre) sont les transports et le chauffage. Les transports contribuent à 24% des 
émissions de CO2 au niveau mondial. Les transports aérien et maritime enregistrent des taux de 
progression très importants de 5 à 6 % par an. Le GIEC estime que les émissions du transport aérien 
international pourraient représenter jusqu’à 40% des émissions mondiales dans quelques dizaines 
d’années. Tout concourt à l’accroissement des transports et à l’horizon d’une génération, cette tendance 
sera difficile à contenir.  
 
Le doublement des transports en commun en France s’accompagnerait d’une baisse du trafic 
automobile de seulement 8%. Parmi les options avancées pour améliorer la consommation des 
véhicules, les biocarburants apparaissent comme la seule alternative immédiatement disponible en 
terme de réduction des émissions de GES. Il est peu probable que les filières alternatives (voitures 
électriques, filière hydrogène) soient opérationnelles à l’échelle d’une génération. 
 
La comparaison pour le transport marchandise entre la route et le rail se situe en terme de bénéfice pour 
le rail au-delà d’une distance de 500 à 600 km. Ceci montre bien la nécessité d’une action européenne 
sur ce point pour unir les réseaux ferroviaires de l’Europe (qui se singularisent par 3 largeurs de rail, 5 
systèmes électriques, 20 systèmes de signalisation) et améliorer le transport ferroviaire (le système 
actuel est tel que la vitesse d’acheminement du fret par voie ferroviaire entre la Pologne et l’Espagne ne 
dépasse pas 30 km/h). 
 
Le transport aérien (1,8 milliards de passagers par an) peut développer des technologies pour réduire la 
consommation de kérosène (8%). 
 
Industrie . L’industrie contribue à l’échelle mondiale  à 19% des émissions de CO2, ce qui correspond 
principalement à la production de matériaux de base, comme l’acier, le verre, les plastiques,….La 
diminution des émissions de GES sont normalement encadrés par le Protocole de Kyoto, du moins pour 
les pays qui ont ratifié le protocole (voir plus loin) 
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Résidentiel – tertiaire. 
 
La consommation d’énergie (éclairage, chauffage, eau chaude, climatisation) contribue à 17% des 
émissions de GES à l’échelle mondiale. Des progrès substantiels ont déjà été réalisés en France depuis 
30 ans, la consommation d’énergie par m2 de logement a diminué de 60%. Des améliorations restent 
possible à deux niveaux : 
 

- L’usage thermique et calorifique peut être amélioré par les techniques nouvelles d’isolation, 
l’usage d’énergies renouvelables (bois, solaire) et l’utilisation d’une architecture bioclimatique. 
Les dépenses de chauffage pourraient être divisées par 2 dans les bâtiments actuels. 

 
- La consommation d’électricité alimente les appareils électroménagers qui se sont nettement 

améliorés depuis 20 ans (la consommation des machines à laver et réfrigérateurs a diminué de 
40 à 60%, soit l’équivalent d’un retrait de 5 millions de véhicules) et de produits dits « bruns » 
(ordinateurs, audio-visuel) pour lesquels des rendements optimisés devraient être envisagés au 
moment de leur conception. La consommation électrique pour l’éclairage contribue à 15% des 
émissions de CO2. Des améliorations sont envisageables avec les technologies actuelles 
(ampoules à vie plus longue) et futures (diodes électroluminescentes). 

 

 

 

3- LES REPONSES POLITIQUES 
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Limiter les effets du réchauffement climatique, mettre en œuvre une nouvelle politique énergétique, 
nécessitent de réhabiliter les temps longs. Les décisions prises aujourd’hui ne s’appliqueront qu’après-
demain, voire au-delà. Les décisions politiques doivent orchestrer des constantes de temps divergentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Economie de marché 

- transfert de capitaux (1 seconde) 
- nouvelle famille de produits (4-5 ans) 

 
Progrès de la technologie 

- infrastructure de transport : autoroutes (30 à 40 ans), moitié du réseau TGV (25 ans) 
- transport automobile : renouvellement du parc (25 ans) 
- transport aérien : nouvelle famille de moteurs (15 ans) 
- bâtiments : durée de vie (100 ans), renouvellement du parc résidentiel (1%/an) 
- filière nucléaire : mise en œuvre EPR (20 ans), filière thermonucléaire (100 ans) 

 
Rythme de la biosphère. 

- Durée de vie des GES dans l’atmosphère de 10 ans (CH4) à 120 ans (CO2, N2O) 
- Temps de remise à l’équilibre des grands ensembles climatiques : 10 à 50 ans (biosphère 

continentale), 50 à 250 ans (carbone des sols), 1000 à 2000 ans (océan profond) 
 
Comportements sociaux . Ils s’inscrivent peu dans la logique du développement durable, du fait que 
l’on favorise le comportement individuel et que seul le court terme influe sur le choix. 
 
 
L’orchestration des différentes constantes de temps  est un enjeu important dans la prise 
de décision politique. 
 
 
LA REPONSE LIBERALE  
 
Le miracle de la « main invisible » a été la thèse développée par Bjorn Lomborg dans son ouvrage 
« l’Ecologiste sceptique » qui estime que la régulation par les prix pourrait être une des clés favorable au 
développement durable. Les comportements d’achats d’un pétrole à 100 ou 300 $ le baril ne seront plus 
les mêmes que ceux d’un pétrole à 30 ou 50 $ le baril. Il y aurait une limitation du recours à des sources 
d’énergie de plus en plus chères. Sans s’étendre sur le caractère profondément inégalitaire d’une telle 
approche, celle-ci n’est pas applicable à tous les flux de la mondialisation. Un produit textile produit en 
Chine a un coût inférieur à 2 centimes d’€ pour être transporté en Europe. Le coût du transport à 1 € 
correspondrait à un pétrole à 2500 $ le baril !!  
 
Thierry Desmarquet, PDG de Total,  exprime avec une grande clarté, que le réalisme économique 
commande de ne pas « entraver la compétitivité de l’Europe », « il est possible de découpler la 
croissance économique de celle des émissions de gaz à effet de serre. C’est la question centrale. Le but 
n’est pas de tuer la croissance pour régler le problème du réchauffement de la planète ». 
 
 Un récent rapport du Sénat donne une vision beaucoup plus critique, « en l’état, l ‘économie de marché 
mondialisée ne constitue pas un cadre idéal pour lutter contre les causes du changement climatique ». 
Les principaux ressorts de l’économie néo-libérale concourent en fait à amplifier le changement 
climatique, par la politique de concurrence sur les prix, les flux tendus, la préférence pour les résultats 
financiers à court terme, les facteurs de production indépendamment des émissions de GES, …. 
 

- entreprise : privilégie le court terme 
- choix politiques : moyen terme (ex . filière électronucléaire, 

y entrer (France) ou en sortir (Allemagne) nécessite des 
décisions qui sont de pleine application 30 ans après, 

- développement durable : temps long, très long 
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Le retrait de l’Etat de la sphère de l’économie aur a des conséquences catastrophiques . La 
diminution des émissions de GES, l’épuisement des ressources énergétiques fossiles nécessitent des 
investissements très importants non compatibles avec les règles actuelles du droit de la concurrence 
basées sur l’abaissement des coûts.  
 
 
Les fondements juridiques pour réaliser la transiti on énergétique dans une économie de 
marché libérale n’existent pas.   
  
 
LES REGLES DE  L ’OMC  
 
L’OMC n’a pas vocation de régler les problèmes du développement  
durable et sa seule préoccupation sur le changement climatique est  
d’en analyser les effets sur le commerce international. Les pays qui  
prennent et appliquent des mesures coûteuses pour lutter contre le  
réchauffement climatique doivent être protégés contre ceux qui ne  
le font pas. Les règles du commerce international doivent être  
revues, ne serait-ce qu’au seul enjeu de l’urgence environnementale 
 

 

 
LE PROTOCOLE DE KYOTO  
  
 
Le Protocole de Kyoto est l’une des mesures concrètes de la Convention Climat ratifiée par à peu près 
tous les Etats du monde au moment de la Conférence de Rio (« Sommet de la Terre ») en 1992. dont 
l’une des conclusions est qu’il faut « stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre dans 
l’atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système 
climatique » . 

 
 
 

Les effets du 
changement 
climatique ne font 
pas partie des 
centres d’intérêt de 
l’OMC 
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Le Protocole de Kyoto a été adopté en 1997, ratifié par 157 Etats (exception des Etats-Unis) et mis en 
vigueur en 2004. Son objectif est de réduire les émissions de GES de 5% d’ici 2012 par rapport au 
niveau atteint en 1990. Rappelons que pour stabiliser la concentration de CO2 dans l’atmosphère, ceci 
suppose de diviser les émissions mondiales d’un facteur 2  (50%!). Au lieu de rouler à 100 km/h dans 
le brouillard, on nous propose d’y aller à 95 km/h !!  
 
Le Protocole propose des « outils » comme la création d’un marché des émissions de CO2 : chaque 
pays a un quota d’émissions de CO2 qu’il ventile à son tour pour les établissements industriels. Ceux-ci 
ont le choix entre la modernisation de leurs installations ou l’achat de quotas d’émissions.  
 
Ce Protocole est toutefois un premier pas dont certains pays ont atteint l’objectif (Allemagne, France, 
Grande Bretagne), d’autres non (Italie, Japon, Etats-Unis, Canada).   
 
Le Protocole reste insuffisant pour plusieurs raisons : 

- l’objectif est trop modeste pour stabiliser le CO2  
      dans l’atmosphère 
- il ne concerne que l’industrie 
- les Etats-Unis n’ont pas ratifié le protocole, 
- la Chine et l’Inde n’ont aucune obligation. 

 
Si l’essentiel reste à faire, ceci sera à définir dans le  
cadre de la renégociation du Protocole de Kyoto dont  
l’échéance est prévue en 2012. 
 
 
 
LA REPONSE EUROPEENNE 
 
Les pratiques de la Commission européenne n’ont pas  pris en compte le défi du changement 
climatique. 
 
Le « livre vert » de la Commission sur l’énergie est révélateur. La libéralisation de l’énergie a été décidée 
en 2002 au sommet de Barcelone. L’action principale mise au service de cette politique est la politique 
de la concurrence, sans tenir compte des dégâts résultant des coûts externes liés à l’effet de serre. Ceci 
revient à continuer à promouvoir une politique d’énergie bon marché, politique contraire à une prise de 
conscience par les citoyens et les acteurs économiques de la nécessité d’un usage modéré et durable 
de cette énergie. La politique de l’Union européenne conduit à laisser au marché la décision des choix 
énergétiques cruciaux pour répondre aux enjeux climatiques et à l’épuisement des énergies non 
renouvelables. 
 
« L’Europe doit prendre en considération les effets pervers de la mise en œuvre de certaines de ses 
politiques » (rapport du Sénat) 
 
L’Europe doit devenir un acteur actif de la transition énergétique. C’est tout autant l’intérêt du bien 
commun que de l’intérêt industriel des Etats qui auront préparé cette transition et seront en position de 
force au moment du choc pétrolier. D’un point de vue géostratégique, les pays qui s’entêtent dans 
l’exploitation des énergies fossiles (essentiellement pétrole et gaz) ne peuvent qu’abouti à des logiques 
de guerre. 
 
 
La réponse nationale 
 
Gouverner c’est prévoir. Il n’est plus possible aujourd’hui de prétendre exercer des responsabilités 
politiques sans prendre position sur les thèmes du climat et de l’énergie. La montée de filières de 
substitution relève de la puissance publique. Les enjeux et l’ampleur du chantier sont de la dimension 
des projets de reconstruction menés après la guerre. Il s’agit de décider aujourd’hui pour le 
surlendemain. 

               Engagement      Evolution 2001 par          
                 de Kyoto (%)    rapport à  1990 (% )  
--------------------------------------------------------- 
Allemagne          - 21                   - 18 
France                    0                   -  2 
Royaume Uni      - 12                   - 12 
Italie                     - 6                    + 8 
Japon                   - 6                    + 9 
USA                      - 7                    + 20 
Canada                 - 6                    + 36                       
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Les sources d’énergie sont un bien commun, leur gestion raisonnée est un choix politique qui relève du 
service public. Le changement de statut programmé pour les entreprises publiques françaises (EDF, 
GDF) est à l’opposé des enjeux actuels. Toutes les expériences de gestion par le marché ont conduit à 
des catastrophes sociales, économiques et écologiques où les intérêts de quelques producteurs sont 
passés devant l’intérêt collectif.  
 
« Tant en matière de limitation d’émissions de GES que de préparation du choc pétrolier qui s’esquisse, 
les réponses politiques et leur préparation sociale seront décisives. Et une information claire et objective 
est un préalable à cette action » (rapport du Sénat) 
 
Le droit à l’énergie, l’efficacité énergétique, les énergies renouvelables sont des questions 
incontournables qui doivent répondre à une urgence sociale et environnementale. Les futurs élus de 
2007 auront la charge de mettre en œuvre les engagements pris dans le cadre du protocole de Kyoto et 
de négocier les futurs engagements pour l’après 2012. 
 
Après la mise en garde solennelle de J. Chirac au sommet de la Terre à Johannesburg en 2002 de « la 
maison qui brûle », la France se fixait au printemps 2003 l’objectif d’une division par 4 de nos émissions 
de GES d’ici 2050 (le fameux « facteur 4  »). Après un « Débat national sur l’Energie », un processus 
chaotique a conduit à l’adoption en juillet 2005 d’une « loi programme fixant les orientations de la 
politique de l’énergie ». Au final, le surplace est resté de mise,  rien de concret n’est apparu et pendant 
ce temps la situation s’aggrave et les décisions à prendre devront être plus fortes, plus contraignantes. 
 
L’urgence environnementale est une priorité, mais en même temps celle-ci ne doit pas occulter le droit 
d’accès à l’énergie, qui risque d’être remis en cause par l’augmentation du prix des combustibles.  
 
L’Humanité va se trouver à la croisée de deux chemins qui obligeront à une nécessaire adaptation, soit 
l’adoption, librement consentie, mais non sans contraintes, d’une politique incarnant le bien commun 
d’une société confrontée à une urgence environnementale sans précédent dans son histoire et à un 
impératif de justice sociale, soit à une adaptation à des catastrophes annoncées qui seront le résultat de 
démissions collectives au profit d’intérêts particuliers à court terme et ferment de graves conflits armés. 
 
A nous de choisir. 
 
 
 

Les enjeux électoraux de 2007 sont l’occasion d’int erpeller les futurs élus 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le futur sera ce que nous en ferons de manière 
collective et de manière individuelle . 
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4 - SOURCES D’INFORMATION 
 
Les sources d’informations sur le changement climatique sont multiples. 
 
Nombre d’informations de ce fascicule sont issues du récent rapport du Sénat n°426, présenté 
en juin 2006 par l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques 
« Les apports de la science et de la technologie au développement durable » Tome 1 
« Changement climatique et transition énergétique : dépasser la crise »  
(http://www.senat.fr/rapsen.html) 
 
Le second document incontournable est l’évaluation du Groupe d’experts intergouvernemental 
sur l’évolution du climat (GIEC) « Changements climatiques 2001 : Rapport de synthèse » 
(http://www.ipcc.ch). Le prochain rapport est attendu en 2007. 
 
Signalons le site de l’organe officiel français de lutte contre le changement climatique : la 
Mission interministérielle de l’effet de serre (MIES) qui propose un suivi complet de la situation 
française (http://www.effet-de-serre.gouv.fr) 
 
Attac a consacré deux « 4 pages » à la question énergétique en novembre 2004, « la question 
énergétique en débat » et « Energies : réponse à des questions que l’on n’ose pas poser ». 
 
Renvoyons également sur le site de Jean-Marc Jancovici (Ingénieur-consultant), très riche en 
informations et en ordres de grandeur éclairants sur les questions environnementales et 
énergétiques (http://www.manicore.com) que nous avons largement utilisé. 
 
Le collectif « SOS Climat » propose de participer à la mobilisation contre l’effet de serre à 
travers le développement d’actions citoyennes (http://www.sosclimat.org) 
 
Un second réseau d’associations de lutte contre les changements climatiques, le Réseau 
Action Climat France (http://www.rac-f.org) 
 
L’association Négawatt (http://www.negawatt.org) a construit des scénarios applicables 
aujourd’hui qui permettraient de diviser par 4 les émissions de GES en une cinquantaine 
d’années. 
 
Signalons aussi un certain nombre d’ouvrages , de rapports  et numéros  spéciaux  de revues. 
 
Jacques Labeyrie « L’Homme et le Climat » Nouvelles édition Sciences, Denoël, 1985 
James Lovelock « Gaïa. Comment soigner une Terre malade? »  Robert Laffont, 1992. 
Nichloas Georgescu Roegen « La Décroissance » Sang de la terre, 1995 
Gérard Lambert « La Terre chauffe-t-elle ? » EDP Sciences, 2001. 
Jean-Marc Jancovici « L’avenir climatique » Science ouverte, Seuil, 2002. 
Hervé Le Treut & Jean-Marc Jancovici « L’Effet de serre» Coll. Dominos, Flammarion, 2004 
Jean Jouzel & Anne Debroise « Le climat, jeu dangereux » Dunod, 2004 
Bjorn Lomborg « L’écologiste sceptique », Le Cherche Midi, 2004. 
Jean-Marc Jancovici & Alain Grandjean « Le plein s’il vous plait ? » Le Seuil, 2006 
« Conséquences scientifiques, juridiques et économiques du Protocole de Kyoto », Académie 
des Sciences, novembre 2000 
« La crise climatique » L’Ecologiste, hiver 2000 
« Ecologie. Le grand défi »  Manière de voir 81, Le Monde Diplomatique juin-juillet 2005 
« Climat : les temps changent » Dossiers & Documents, Le Monde, décembre 2005. 
 
 


