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La décroissance, une fausse
solution à la crise climatique
t fl** . !Â.tt.zorr
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e changement climatique est
sorti du spectre médiatique. La

crise économique et financière
en occupe toute la place. Pour-
tant, stratégie économique et
stratégie climatique sont indis-

sociables pour l'avenir. L'accord internatio
nal adopté à Cancun en décembrezoro
s'est donné comme ambition de limiter à

z'C la hausse des températures en moyen-
ne sur Ia planète par rapport à l'ère.préin-
dustrielle. Sur ces z"C, près de r 

oC est d'ores
et déià acquis, la période tg71-zooo ayant
été une période de forte augment4tion. Or
les engagements pris par les Etats à Ia suite
de Copenhague en décembrezoog ne
représentent que 6o% des limitations des

émissions de gaz à effet de serre pour attein-
dre cet objectif. C'est pourquoi les études
les plus récentes menées parles experts du
Groupe d'experts intergouvememental
surl'évolution du climat (GIEC) envisagent
une hausse de 5" à 6"C.

Les conséquences seront alors désastreu-
ses: hausse du niveau des mers ; millions
de personnes victimes d'inondations:
To§o, New Yorh LeCaire, Londres pour-
raient en être victimes ; pénurie d'eau dans
d'autres ré§ions, avec une sécheresse plus
intense etundéclindes récoltes-ce sont au
total les moyens d'existence de centaines
de millions de personnes qui seront affec-
tés avec les migrations de populations qui
en résulteront; maladies vectorielles telles
que le paludisme et la dengue, qui pour-

coût de ces phénomènes pourrait attein-
dre à lui seuh % du PlB mondial par an d'ici
aumilieu du siècle. Ainsi, les marchés finan-
ciers mondiaux pourraient être touchés au
travers de coûts d'assurance plus élevés et
plusvolatils. i --

Aufffi[ si rienn'est fait,les coûts seront
tels que la réduction de Ia consommation
parhabitant, et donc du PIB, pourrâit attein-
dre au minimum 5%, voire aller jusqu'à
zo%. Or toutes les études démontrent
qu'un investissement de r % du PIB contri-
buerait à limiter les effets du changement
climatique. Laylge g!?$I9I!9, clst dorc
Ie laisser-faire. Si lutler ôontre le change-

qge. iôiiâfe§"8üi;

raient se généraliser...

ll' Mêrfre-si cî sonGn p..tier lièu lès fays !

en développement qui seront les plus tou- 
,

chés, les pays développés verront les coûts I

des dommages dus à des phénomènes cli-
matiques extrêmes exploser (tempêtes, 

1

ouragans, ÿphons, vagues de chaleur...). Le '

que du Sud) du zSnovembre au 9décem-
bre seront déterminantes pourl'aveniréco-
nomiquedumonde.

Il s'agit de construire l'après-Kyoto, qui
ne représente en termes d'engagement
que z7% des émissions mondiales, et
d'aboutirà de nouveaux accords. Ainsi, par
un système cohérent et coordonné, on
pourra parvenir à un prix unique du carbo-
ne qui est l'un des élérnents essentiels à la
réduction des émissions de gaz à effet de
serre. L'efficacité économique fait ressortir
les avantages que présente un prix mon-
dial commun de carbone. Les réductions
d'émissions auront alors lieu là où elles coû-
tent le moins cher.

Exemplarité
Les positions des Etats sonttrès diverses.

L'UE esttrès engagée en faveur d'un renou-
vellement de l'engagement de Kyoto mai§
à condition que soit validé par une feuille
de route un accord global contraignant.
Dans tous les cas, l'Europe poursuiwa l'ap-
plication de son paquet énergie-climat
adopté sous la présidence française et qui
va au-delà des engagements de Kyoto. Les

pays en développement et émergents veu-
lent d'abord le renouvellement de Kyoto
avant d'avoir à s'engager. Les Etats-Unis, Ie

Canada, le Japon, la Russie sont contre ce

renouvellement.
La France, très impliquée dans le proces-

sus de négociations internationales, tra-
vaille à rapprocher les points de vue. L'ob-

iectifest de faire le plus possible et de le fai-
re ensemble. Carfaire moins serait irrépara-
ble pourla planèteet faire seul serait ineffi-
cace. Pour cela, il faut que chacun se respon-
sabilise et accepte le rassemblement. C'est
pourquoinous avons un discouis solidaire
avec les pays en développement en accep-
tant que la responsabilité des pays dévelop
pés dans le changement climatigue est
majeure. Mais en leurdemandant aussi de
comprendre que l'engagement des pays
émergents est indispensable pour des
résultats probants.

Ceux-ci sont confrontés aux mêmes
conséquences, avec un rapport écologie-
économie de plus en plus étroit, et la ques-
tion posée est celle du développement lié à

la solutiop apportée aux problèmes écolo-
giques. Agir pour le climat et agir pour le
développement ne sont pas contradictoi.
res. La solutionn'est pas dans Ia décroissan-
ce, mais dansla modificationdes modesde
croissance.

Ne négligeons pas le risque d'un échec et
faisons en sorte que Durban soit une avan-
cée. Il peut l'être grâce à une mise en appli-
cation opérationnelle des accords de Can-
cun et à une seconde période d'engage-
ment du protocole de Kyoto qui s'inscrirait
dans un accord plus large. Enfaisantceuvre
d'exemplarité grâce au Grenelle de l'envi-
ronnement, Ia France ne lâchera pas la pres-

sion, en phase avec I'Europe, pour que ce

soit l'ensemble des pays qui soit responsa-
ble dans une démarche commune.tcette année, se dérouleront à Durban (Afri-


