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Copenhague, tremplin idoine
pour changer le monde

La température de l’atmosphère ne se maîtrise pas, à l’instar d’un
logement, à l’aide d’un thermostat
réglable au gré de ses besoins. La
seule marge dont l’humanité dispose pour éviter que la terre ne
s’échauffe au point de submerger la
civilisation est de supprimer le plus
vite possible la cause fondamentale
du mal : la concentration excessive
de dioxyde de carbone (CO2) dans
l’atmosphère.
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Les indicateurs climatiques s’affolent
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La machine climatique
menace de s’emballer
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Le climat au purgatoire
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En 2009, le changement climatique
aura tué 300 000 personnes
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Réduire la précarité dans un monde
soumis au changement climatique
ROBERT WATSON
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Objectif 350
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Moins de 3 % du PIB
pour sauver l’humanité
LRD

32

Les options pour mettre
un prix au carbone

A la veille du Sommet de Copenhague sur le climat, LaRevueDurable s’enthousiasme pour le projet 350. Cette initiative vise à créer un mouvement planétaire qui transcende les frontières nationales et les barrières sociales et politiques pour demander aux dirigeants de tous les
pays les plus émetteurs de prendre les mesures à même de ramener au plus vite la
concentration de CO2 dans l’atmosphère à 350 parties par million (ppm) (elle atteint aujourd’hui 385 ppm et augmente de 2 ppm par an).
Le 24 octobre 2009, des milliers de manifestants disséminés partout dans le
monde auront un seul slogan, un seul refrain, un seul chiffre à la bouche : 350 !
Ce sera la plus grande manifestation planétaire jamais organisée sur l’écologie. Ce
jour confortera ainsi la naissance d’une citoyenneté-monde non institutionnalisée
qui fait encore très largement défaut à la gouvernance planétaire.
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Le climat a besoin d’une taxe carbone
ALAIN GRANDJEAN
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A Copenhague,
le climat ne tiendra qu’à un fil
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A Copenhague, les voix de citoyens
ordinaires du monde entier compteront
LARS KLÜVER, BJØRN BEDSTED
ET RICHARD E. SCLOVE
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Malgré la puissance des intérêts financiers à court terme et les profonds blocages
mentaux qui s’opposent à une prise en charge adéquate du climat futur, l’entrée
dans ce nouveau chapitre de l’histoire universelle ne peut qu’aider à convaincre les
décideurs de placer le climat au plus haut de leurs priorités.
Magnifiquement illustré par les photos du collectif Argos, ce 35e dossier de
LaRevueDurable – un pur hasard ! – donne tous les éléments scientifiques, éco-

nomiques, géopolitiques, éthiques, de justice et de simple bon sens qui fondent ce
choix de l’objectif 350 – le seul rationnel possible – et toutes les clefs pratiques pour
participer à cette initiative, c’est-à-dire au sauvetage du vaisseau Terre.

Rendez-vous le 24 octobre 2009
pour faire connaître le chiffre 350
BILL MCKIBBEN
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Guide 350
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Guide Copenhague
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Une économie plurielle
pour stabiliser le climat
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Prochains dossiers de LaRevueDurable :

Consultez notre site

Décembre 2009 - janvier 2010
Décroissance et nouveaux
indicateurs de richesse

www.larevuedurable.com

Février - mars 2010
La souveraineté alimentaire

ou appelez le + 41 (0)26 321 37 11
pour connaître le point de vente de
LaRevueDurable

le plus proche de votre domicile

