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La COP21 relance
le sauvetage du climat

Le premier des droits humains est celui de pouvoir changer sa vie, dit la constitution de Tera (page
66). Ce numéro, comme les précédents et les suivants, vise à fortifier ce droit.
Et justement, l’accord de Paris sur le climat (page 8) évoque les droits humains. Les renforce-t-il ?
Les observateurs sont divisés à ce sujet. Les uns se félicitent, les autres s’insurgent. Car si cet accord
définit un cap très ambitieux, ses directives sur la voie à suivre pour l’atteindre, bancales et lacunaires,
ne permettront pas de stabiliser le climat à un niveau de température gérable pour l’humanité.

Certes, mais rien ne garantissait que les représentants des 195 Etats qui se sont réunis à Paris parviennent à un accord qui tienne debout. Et ils y sont parvenus. On peut même dire que la diplomatie
parisienne, de par son intelligence, a commis un véritable exploit.
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La Chine et les Etats-Unis, les deux plus grands émetteurs de gaz à effet de serre de la planète
– plus de 40 % des émissions totales à eux deux ! – ne voulaient pas d’un accord contraignant. Ils n’en
voulaient pas et ils ne l’auraient pas signé. Ils ont pourtant signé l’accord de Paris, qui demande de
contenir la hausse de la température si possible à 1,5 °C pour réduire les montagnes de malheurs dus
aux changements climatiques.
Du coup, l’impulsion et la légitimité pour se désengager au plus vite de l’industrie fossile sont
totales. C’est un énorme acquis.
Tous les leviers peuvent et doivent maintenant être actionnés pour concrétiser ce désengagement :
ne plus toucher aux bombes climatiques – sables bitumineux (pages 62-64), lignite, offshore arctique,
etc. –, accélérer le désinvestissement de l’industrie fossile (pages 6-10), supprimer les subventions aux
énergies fossiles, taxer le carbone, bloquer les nouvelles infrastructures routières, par exemple le deuxième tunnel au Gothard, en Suisse (page 70), et aéroportuaires, par exemple l’aéroport Notre-Damedes-Landes, en France, et autres méga-infrastructures inhumaines.
En même temps, il est impératif de miser à fond sur la transition énergétique et d’affronter les inconséquences flagrantes entre l’objectif climatique désormais mondial et certains choix économiques déterminants.

Cependant, il faut être aveugle pour ne pas voir que dans la plupart des Etats, les rapports de force
sont défavorables à une vigoureuse et juste transition écologique et, plus encore, à une rupture avec
l’économie dominante. Partout l’électorat tend à voter pour des partis qui tournent le dos au virage
énergétique et à délaisser les partis verts. L’accord de Paris sonne la fin des énergies fossiles, mais le
monde ne se donne ni le cadre ni les parlements pour concrétiser ce projet libérateur.
Cette contradiction tragique soulève une redoutable énigme : pourquoi l’humanité ne parvientelle pas à faire mieux sur le climat alors qu’elle semble de mieux en mieux comprendre ce qui l’attend en cas d’échec ? Sur cette question, décisive entre toutes, George Marshall, spécialiste de la communication sur le climat à l’organisation Climate Outreach1, rend un très grand service.
LaRevueDurable publie dans ce numéro (pages 16-61) les meilleurs chapitres traduits de l’anglais de
son N’y pensez même pas, livre intense, d’une totale originalité, extrêmement bien renseigné, éclairant
et constructif pour essayer de convaincre d’agir sur le climat au-delà d’une petite minorité.

Pour qu’un monde libéré des énergies fossiles émerge, la société civile doit aussi redoubler d’inventivité, frayer de nouvelles voies. A cet égard, Christian Arnsperger (page 11) montre l’importance des
monnaies parallèles pour la transition. Et Frédéric Bosqué et Marie-Hélène Muller poursuivent leur
aventure avec le décoiffant projet Tera.
L’avenir reste donc ouvert. Et LaRevueDurable continuera, si elle garde ses lecteurs et en acquiert de
nouveaux, à explorer ces pistes fécondes en 2016 et durant les – cruciales – prochaines années. Que
celles et ceux qui nous aiment et aiment l’avenir nous suivent ! ■
1) http://climateoutreach.org

Ce numéro a reçu le soutien financier de la Fondation Horizons et de l’Office fédéral de l’environnement,
que nous remercions très vivement.
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