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Changer d’optique pour stopper
la production excessive d’hydrocarbures
« Sommet de la dernière chance. » « Réunion la
plus importante depuis la Seconde Guerre mondiale. » Les annonces fracassantes sur l’importance décisive du Sommet de Copenhague sur le
climat, en décembre 2009, sont dans toutes les
mémoires. Puis le monde sort groggy du formidable fiasco sur lequel s’achève cette conférence : que faire, dès lors que les Etats n’ont pas
su prendre les mesures qui s’imposaient pour
enrayer la catastrophe climatique ?

fossiles du monde3. Fin août 2015, près de 400
fondations philanthropiques, institutions religieuses, collectivités publiques et institutions
académiques ont déjà annoncé désinvestir des
entreprises d’énergies fossiles, totalement ou en
partie (du charbon)4. Un résultat spectaculaire.

Deux avancées de premier plan ont permis
cette action. L’une est la possibilité, à partir de
2009, de calculer un budget carbone pour une
hausse donnée de température à la surface de la
Copenhague est un virage vers le pire. Le Terre. L’autre est ce constat qui en découle, étapassage de l’ouragan Katrina sur La Nouvelle- bli en 2011 : les permis d’exploration et d’exOrléans, en 2005, la publication du rapport ploitation des entreprises d’énergies fossiles
Stern sur les coûts de l’inaction face aux causes totalisent cinq fois le budget carbone que le
du changement climatique et le succès du film monde industriel doit respecter d’ici 2050 s’il
d’Al Gore Une vérité qui dérange, en 2006, veut contenir la hausse de température à 2°C5.
déclenchent une vague planétaire d’enthouLa campagne de 350.org vise juste. Elle resiasme pour la cause du climat dans la perspeccadre le problème du climat de manière extrêtive de ce grand rendez-vous diplomatique.
mement pertinente sur la production et met au
Mais cette vague est stoppée nette, en 2008/ jour la raison sans doute la plus fondamentale
2009, par une tempête financière doublée d’une de toutes pour laquelle les négociations intervicieuse offensive du climato-scepticisme1. nationales sur le climat échouent depuis 1992 :
L’échec est tel, dans la capitale danoise, que les les Etats prétendent baisser les émissions de
opinions publiques font volte-face, approfon- gaz à effet de serre en se bornant à contraindre
dissant encore un peu plus l’incapacité des diri- l’utilisation des énergies fossiles. Ils ne font
geants à agir en proportion du péril. Les années strictement rien pour limiter leur extraction.
qui suivent sont rongées par le refoulement. La
dérive climatique menace d’échapper à tout
Pire, ils subventionnent massivement l’incontrôle, mais désintérêt, lassitude et absence dustrie fossile pour qu’elle sorte toujours plus
de volonté se sont emparés des esprits.
d’hydrocarbures des entrailles de la Terre et lui
déroulent un tapis rouge en termes de condiSous le choc, le mouvement écologique doit tions cadres. Ce qui est évidemment incomse réinventer s’il veut réinvestir l’espace public. patible avec la baisse des émissions de CO2 :
D’autant que le Groupe intergouvernemental une fois extraits, le charbon, le pétrole et le gaz
d’experts sur l’évolution du climat (Giec) est dis- seront utilisés.
crédité et que le climato-scepticisme s’est installé
dans les médias. Les chercheurs loyaux envers les
données sur la dégradation du climat n’offrent Des Etats aux entreprises
aucune parade. Leur discours, souvent limité à
Le fait de déplacer la question du climat
« il faut mettre un pull l’hiver et prendre le bus »,
depuis les émissions vers la production met en
paraît de plus en plus dérisoire.
lumière ce fait étonnant : depuis deux siècles et
demi, les 83 plus grands producteurs de combustibles fossiles et les sept plus grands cimenDans les entrailles de la Terre
tiers du monde ont généré près de… 65 % de
Dans ce contexte de plomb, Bill McKibben et toutes les émissions d’origine fossile cumulées.
son organisation 350.org ouvrent, fin 2012, une
brèche2. Ils appellent les étudiants à demander aux
« Les décideurs, les directeurs ou les minisdirections de leurs universités de désinvestir leur tres du charbon ou du pétrole » responsables
argent des 200 plus grandes entreprises d’énergies du changement climatique « pourraient entrer

dans un ou deux autocars », remarque Richard
Heede, auteur du calcul sur la contribution
historique des 90 entreprises à ce phénomène.
Et c’est précisément parce que cette poignée
d’entreprises récolte d’immenses richesses
grâce aux énergies fossiles qu’elles jouissent
d’un pouvoir politique disproportionné qui
déstabilise le fonctionnement démocratique.
Elles forment ainsi le nœud gordien que
la campagne de désinvestissement veut trancher pour libérer l’énergie et le génie humains
nécessaires pour inventer un nouveau paradigme socio-économique. L’objectif est triple :
diminuer au plus vite les dégâts que ces entreprises font subir à la biosphère, réduire très
fortement leur poids économique et mettre fin
à leur influence politique nuisible.
Car bien entendu, même si la responsabilité
de ces 90 entreprises dans les blocages actuels
est accablante, toute la responsabilité ne leur
incombe pas. Il y a une logique économique,
sociale et politique qui conduit à les inviter à
extraire trop de combustibles du sous-sol.

De la diplomatie à la citoyenneté
A la veille de la COP21, les promesses de
réductions des émissions des Etats placent le
monde sur une trajectoire de hausse de la température de plus de 3°C. Cette situation tragique est logique tant que les Etats ne feront pas
respecter le budget carbone disponible pour
un scénario maîtrisé à +2°C.
C’est bien pourquoi l’avenir du monde ne
se joue pas qu’à Paris. Il se joue aussi dans la
lutte quotidienne que les citoyens les plus lucides et les plus courageux mènent sans relâche
pour empêcher l’industrie fossile et ses alliés
de commettre l’irréparable. ■
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