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le réchauffement climatique est un phénomène résultant des activités humaines

l faut distinguer le changement climatique du réchauffement planétaire récent :
  - du Xème au XIVème siècle, on constate un réchauffement localisé à l’Europe et à l’Amérique 
du nord,
   - le réchauffement planétaire a été constaté à la fin du XIXème siècle,
   - depuis 1950, le réchauffement climatique tend à s’emballer et les cycles et processus de 
régulation climatique classiques sont dépassés. En 1972, le Club de Rome publie le Rapport 
Meadows qui souligne les limites de la croissance. Le GIEC (Groupe d’experts 

Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat) affirme que le réchauffement tend à s’emballer.
   Tout scientifique averti, vous dira que l’augmentation de la consommation énergétique, sans 
prise en compte de ce que la consommation d’énergie entraîne automatiquement une 
création d’entropie, qui est irréversible et qui va nous conduire à une pénurie que nous ne 
pourrons plus gérer.
   Les effets sont : le dégel du pergélisol, les émissions de méthane (effet de serre 25 fois 
supérieure à celui du CO2), la fonte des glaces polaires et des glaciers provoquant absorption 
par les sols du rayonnement solaire, le ralentissement de la croissance de la végétation.
   Lors des accords de Paris de 2015, les pays conviennent de maintenir le réchauffement en 
dessous de 2°C, mais ne prennent pas les mesures adéquates pour atteindre cet objectif.
   Les problèmes sont les suivants :
- la combustion de combustibles fossiles pour fournir de l’énergie pour le transport (14%), 
pour l’industrie (21%), pour la chauffage des bâtiments et la production d’électricité (25%), 
pour la construction de bâtiments (6%),
- la déforestation,
- les procédés industriels pour produire (21%) : ciment, acier, aluminium, engrais,
- l’émission de méthane par l’agriculture et la sylviculture (24%) : soit le bétail, le fumier, la 
culture du riz, mais aussi les décharges, les eaux usées, l’extraction de charbon, du pétrole et 
du gaz.
   L’Agence européenne de l’environnement constate que :
- environ 60% des eaux de surface (rivières, lacs et eaux côtières ne sont pas en “bon état” 
chimique et biologique),
- la pollution de l’air est à l’origine de 400.000 décès prématurés par an, elle est causée par 

environ 14.000 grandes installations industrielles, qui ne prennent pas en charge les coûts liés à 
cette pollution,
- la pollution de l’eau n’est pas supportée non plus par les installations industrielles, ni par 
l’agriculture, mais la facture d’eau des ménages peut être alourdie jusqu’à 500 euros par an dans 

les localités les plus affectées.
   Je suis personnellement convaincu qu’il faut tenir compte de la proposition philosophique de 
Cornélius Castoriadis : il faut rompre avec l’hubris, la démesure , et comprendre que l’auto-
limitation est la seule voie possible pour obtenir l’autonomie et la liberté. Il faut abandonner la 
politique de croissance et inventer une démocratie plus décentralisée, davantage d’auto-
organisation et de localisme, constituer des “communautés biothiques”.
   Les stratégies de lutte contre le changement climatique non appliquées sont :
- la résistance universelle des sociétés contre l’ “économisation” des relations entre les êtres 
humains,
- l’abandon de la manière de mesurer le progrès (augmentation du PIB) et la lutte contre 
l’accumulation de richesses par les riches,
- ramener l’intensité carbone de la production d’électricité à un niveau proche de zéro, 
organiser la séquestration du CO2,
- remplacer les énergies fossiles par de l’électricité bas carbone, des pompes à chaleur,
- réduire les coûts énergétiques : une agriculture sans utilisation énergétique et en réduisant 
les déchets, le bois remplaçant le béton dans la construction de bâtiments, l’alimentation moins 
consommatrice d’énergie (bio),
- la reforestation.
   Donc, une modification complète des systèmes de valeurs et d’organisation sociale.
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