
où en est-on ?Réchauffement climatique :

Et pourtant, le réchauffement climatique se poursuit silencieusement, en préparant 
son lot de conséquences dramatiques et c’est à peine si ce sujet est encore abordé 
par l’information. Les citoyens, bien préoccupés par tant d’autres maux quotidiens, 

l’entendraient-ils de toutes façons ? 
Après Copenhague, on a l’impression que le « soufflé est bien retombé ». C’est pourquoi, 
cette exposition est destinée à faire objectivement le point sur une question qui reste 
brûlante pour notre planète. En 2009, la concentration en gaz à effet de serre 
(GES) et les températures ont encore augmenté. Un an après Copenhague, aucun 
gouvernement ne se rendra à Cancun. Rien n’est fixé à la suite du protocole de Kyoto 
qui expire fin 2012…

La réunion de Copenhague en décembre 2009 devait être la 
« réunion de la dernière chance » et suscitait pour cela l’attention et 
l’espoir d’un grand nombre de Terriens. 

Or, cette réunion a été un échec retentissant puisque les pays industriali-
sés, sur fond de crise économique, n’ont pas voulu le moindre compro-
mis qui remette en cause leur « économie carbonée » fondée sur 
l’exploitation du pétrole, du charbon ou du gaz. Et comme le chœur des 
« climato-sceptiques » a entonné l’antienne du doute, cela a rassuré tous 
ceux qui ne voulaient pas voir cette « vérité qui dérange ». 
Le long et même le moyen termes ont été sacrifiés, comme d’habitude, 
au profit du court ou très court terme. La croissance, les bénéfices 
immédiats, la crainte de ne plus pouvoir consommer ont relégué très loin 
l’appréhension des dérèglements climatiques, des inondations côtières, 
de la chute des productions agricoles, de l’expansion des épidémies… 
On considère même globalement que « l’environnement, ça commence 
à bien faire ».

La toute nouvelle prise de conscience sur le réchauffement climatique avait abouti 
au Sommet de la Terre de 1992 à envisager de prendre, pour la première fois, à 
l’échelle planétaire des décisions pour la sauvegarde de tous. C’est ainsi qu’est 

apparu le protocole de Kyoto et la manifestation des premiers égoïsmes pour conserver 
un « confort non négociable » ou tenter d’y accéder. 

Un prix Nobel de la paix a été décerné au GIEC 
et à Al Gore pour leur mobilisation dans la 

préservation du climat terrestre. 
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Toujours plus de gaz à 
effet de serre.

Un enjeu : la vie sur Terre.
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L’effet de SERRE

Le soleil émet un ensemble de rayonnements de différentes longueurs d’onde : le spectre de 
lumière visible du rouge à l’indigo de l’arc-en-ciel, des rayons ultra-violets qui nous font bronzer et 
des rayons infra-rouges qui nous réchauffent… 

Une partie de ce rayonnement est réfléchi dans la haute atmosphère terrestre, une autre la pénètre 
et se trouve réfléchie au niveau des continents et des océans. La quantité de rayonnement réfléchi 
dépend de la nature de la surface selon le principe de l’albédo. Les banquises polaires réfléchissent 
en grande quantité un rayonnement assez faible du fait de son incidence très oblique. Les océans, 
sombres, absorbent beaucoup de rayonnement. Le rayonnement réfléchi se fait dans l’infra-rouge. 
L’atmosphère terrestre, du fait de certains gaz qui la composent, agit comme une serre vitrée qui 
laisse passer le rayonnement visible, mais est opaque au rayonnement infra-rouge ré-
fléchi. L’effet de serre est essentiel à la vie sur Terre. Sans lui, la planète aurait 
une température moyenne de – 18 °C. Grâce à cet effet de serre, elle connaît 
une température moyenne de + 15 °C. 
En fait, c’est l’accroissement de l’effet de serre qui pose problème. Sur 
la planète Vénus, du fait de son atmosphère très dense, plus riche 
en gaz carbonique que la Terre, sa température est de 460 °C en 
surface, soit une température plus élevée que Mercure, pourtant 
plus proche du soleil.

Une histoire de rayonnements

Composition de l’atmosphère

L’atmosphère, comme une serre...

La glace renvoie une 
grande partie des 
rayonnements lumineux 
incidents.

La mer absorbe une grande partie des 
rayonnements solaires.



par le passé ?A-t-il fait plus chaud

Les fluctuations du climat au quaternaire

Incontestablement, le climat de la Terre a connu des périodes 
où les températures étaient bien plus élevées qu’au-
jourd’hui. Aux ères primaires, secondaires et tertiaires, les pé-

riodes chaudes ont laissé leur empreinte sur notre Terre. Il faut 
toutefois les resituer dans leur contexte. Au Crétacé, les calottes 
polaires n’existaient pas, et le niveau marin était à l’échelle de 
toute la planète 84 mètres au-dessus de l’actuel. Les continents 
n’offraient pas la superficie actuelle et bon nombre de nos 
zones côtières ou basses vallées seraient aujourd’hui en grande 
partie submergées. 

Chaleur et sècheresse ont causé des extinctions 
massives de biodiversité au Permien. Il est donc 

difficile d’imaginer quels impacts pourraient 
avoir des périodes de chaleur prolongées sur la 

résistance de notre espèce, sur la production de notre 
alimentation et sur nos activités. La seule canicule de 
2003 a montré les impacts dramatiques des vagues 
de chaleur sur les populations les plus fragiles. 
Ce qui différencie également les évolutions clima-
tiques du passé et celle que nous connaissons, 
c’est la rapidité avec laquelle elle se manifeste. Les 
grandes variations climatiques s’étalaient jadis sur 
plusieurs siècles ou milliers d’années.

La Terre a connu des périodes de refroidissement liées à la conjonction de facteurs 
astronomiques. Le climat a commencé à se refroidir à partir du Pliocène et a abouti à 
la manifestation de cinq périodes glaciaires, coupées de brefs interglaciaires, pendant le 
Pléistocène entre – 1,8 millions d’années et – 12 000 ans. Quand la Haute-Normandie 
était figée pendant 10 mois de l’année entre – 30 et – 50 °C, la moyenne de la tempé-
rature terrestre avait chuté de 5 petits degrés. Quand est annoncé un réchauffement 
compris entre 3 et 6 °C avant la fin de ce siècle, l’humanité plonge dans l’inconnu.

Les grandes périodes de réchauffement se situent au Cambrien, au 
Dévonien, au Permo-Trias, au Crétacé, et au Paléocène-Eocène. Ces 
phénomènes sont notamment dus à la formation de supercontinents 

(Gondwana, Pangée) et à leur situation hors des zones polaires. De grandes 
glaciations ont eu lieu durant la période anté-cambrienne, lors de la transition 

Carbonifère-Permien et au quaternaire après le refroidissement progressif du 
Pliocène. 

Aucune période de transition climatique n’a été aussi brutale que celle que nous 
connaissons aujourd’hui. Au moins huit des dix années les plus chaudes depuis 1850 se 
situent après 1997.

Comparaison de l’étendue de la calotte 
glaciaire il y a 20 000 ans (à gauche) 
et aujourd’hui (ci-dessus).

Un climat chaud au Permo-Trias.

Il y a 300 millions d’années, la Normandie 
(plaque Armorique) se trouvait à l’équateur. 
Le climat était alors bien différent du nôtre.

Submersions continentales 
au Crétacé supérieur.

Quelles que soient les périodes 
géologiques, le soleil a été le 
moteur de la vie sur Terre.



Les gaz à effet de serre (1)

Une première famille de gaz à effet de serre trouve une origine naturelle dans 
l’atmosphère terrestre primitive où ils sont désormais, comme le CO2, à des 
concentrations très faibles par rapport à l’époque de formation de la Terre. Ils ont 

été piégés soit dans les roches sédimentaires carbonatées (calcaire, craie…) ou dans les 
plantes à l’occasion de la photosynthèse, dans les animaux qui les ont 

consommées et qui, pour une partie, ont été enfouies et ont 
donné naissance aux réserves de charbon, de pétrole et de 

gaz méthane. 
Une seconde famille de gaz à effet de serre est, outre 

certaines émissions volcaniques, issue de composés 
chimiques fabriqués par l’homme et notam-
ment les gaz halogénés, chlorés ou fluorés, qui 
entrent dans les systèmes de réfrigération et de 
climatisation. 
L’impact des gaz à effet de serre repose sur 
trois paramètres : leur puissance contributive, 
leur quantité, leur durée de rémanence dans 
l’atmosphère.  

Le cas de la vapeur d’eau

En quantité, la vapeur d’eau est 
de loin le gaz à effet de serre le 
plus abondant de l’atmosphère. 
Mais sa rémanence est faible 
car les nuages finissent assez 
rapidement en pluie. Ensuite, les 
nuages font écran au rayon-
nement solaire et diminuent 
en conséquence la réflexion 
infrarouge au sol. A l’inverse, il 
faut considérer que le réchauffe-
ment climatique induit une plus 
grande évaporation au niveau 
des océans.
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Les gaz responsables de l’effet de serre

L’effet de serre dépend de la quantité de gaz dans l’atmosphère mais aussi de leur 
faculté d’absorption des rayonnements infra-rouges. Ainsi, le CO2 a une faible capacité 
d’absorption mais est présent en grande quantité dans l’atmosphère, alors que certains 
CFC présents à l’état de traces ont un pouvoir d’absorption 10 000 fois supérieur au CO2.

L’élevage bovin, une source 
d’émission de méthane.

La fumée 
qui s’échappe 

des usines peut parfois 
n’être constituée « que » 
de vapeur d’eau.

Les systèmes de climatisation 
contiennent des gaz HCFC.

Gare aux fuites !

La combustion d’énergies 
fossiles (pétrole, charbon...) 

est fortement émettrice de CO2.



Les engrais azotés

Le gaz à effet de serre dont on parle le plus et en premier est le dioxyde de carbone 
(CO2) qui résulte principalement de la combustion des combustibles fossiles riches 
en carbone, mais aussi de la dissolution des roches carbonatées sous l’action 

des eaux acidifiées - océans ou pluies « acides » - par les émissions de différents 
polluants (SO2 et NOx) et par l’élévation de la concentration en CO2.
Le méthane est un gaz 23 fois plus contributif que le CO2 à l’effet de serre. Produit 
par l’élevage bovin, la fermentation des ordures ménagères, le dégel du perma-
frost arctique, c’est le GES dont on craint le plus les effets d’emballement. 
Le protoxyde d’azote, connu et utilisé sous le nom de « gaz hilarant » ne fait plus 
rire personne. Il est principalement issu des fertilisations azotées, fondement de 
l’agriculture productiviste qui constitue en France 76 % des émissions. Il est 298 fois 
plus puissant que le CO2 en termes de gaz à effet de serre et très rémanent.
Le HCFC et autres fréons sont utilisés dans tous les systèmes de réfrigération et de 
climatisation qui se sont généralisés sur les automobiles. Les fuites chroniques ou le mauvais 
recyclage des vieux appareils sont à l’origine des trous de la couche d’ozone mais aussi du 
réchauffement climatique puisqu’ils ont une puissance contributive à l’effet de serre 1 500 fois plus 

importante que le CO2 et sont très rémanents.
L’hexafluorure de soufre, utilisé dans les semelles de 

chaussures de sport, a un pouvoir contributif 22 500 
fois supérieur au CO2. Heureusement qu’il ne 

représente que 0,3 % des GES émis.

Les gaz à effet de serre (2)

Origine, durée de vie et puissance contributive des principaux gaz à effet de serre.

Si elles ne contiennent plus 
de gaz néfastes à la couche 

d’ozone, certaines bombes aéro-
sols utilisent encore des gaz à fort 
impact sur l’effet de serre.

Emissions de dioxyde de carbone (CO2).

Le GIEC prévoit une croissance de 
35 à 60 % des émissions de protoxyde 
d’azote avant 2030 à cause d’une 
utilisation accrue d’engrais azoté et de 
l’augmentation des déjections animales. 
Selon un rapport de la FAO (2009), 
convertir l’agriculture mondiale aux 
techniques biologiques permettrait de 
réduire de 40 % les émissions agricoles 
mondiales en 2030. En France, sup-
primer l’excédent azoté représenterait, 
en termes de réductions d’émissions de 
GES (N20 et CO2) dues seulement à la 
fabrication des engrais, plus de 20 % 
des émissions agricoles françaises.



à effet de serre (1)Les sources de gaz

Le nucléaire et les gaz à effet de serre

Les émissions de gaz à effet de serre semblent se cantonner à quelques sources clairement 
identifiables : le gaz d’échappement des transports, les processus industriels de transformation, 
le chauffage de l’habitat, des bâtiments publics, industriels et commerciaux et dans une moindre 

mesure, dans les pays à fort potentiel électro-nucléaire, dans la production d’électricité. 
En fait, la production de gaz à effet de serre est aussi là où on la soupçonne le moins, par 

exemple l’estomac des vaches. 
En effet, l’agriculture est une importante source de GES. La mise en culture 

des champs, la culture sous serres chauffées, la conservation en chambres 
frigorifiques des fruits, des pommes de terre font à la fois appel au pétrole 

et au gaz réfrigérants halogénés.
 
Notre régime alimentaire qui nous fait mettre au menu toujours plus 
de viande nécessite de remplacer les prairies par des champs 
cultivés. De cette évolution des pratiques, il ressort plusieurs consta-
tations : 
• l’élevage des bovins, du fait de leur processus digestif de 
rumination, est fortement producteur de méthane 
• le labour provoque l’oxydation du carbone de la matière 

organique de l’humus avec dégagement de CO2
• l’emploi des engrais azotés, l’épandage des fumiers et des 

lisiers est à l’origine de la production de protoxyde d’azote

répartition sectorielle des sources d’émission
de gaz à effet de serre en  France

Gaz d’échappement 
automobile : source de CO2.

Protection sous serre 
chauffée. Entrepôt frigorifique.

La France a fait le choix d’assurer 
la majeure partie de sa produc-
tion d’électricité (80 %) dans des 
centrales nucléaires. S’il est vrai 
que lors de leur fonctionnement, 
celles-ci n’émettent pas de gaz à 
effet de serre, il faut cependant 
considérer la quantité d’énergie 
– et donc de CO2 – investie lors de 
leur construction, celle nécessaire 
à leur alimentation en combustible 
(extraction des minerais d’uranium) 
et aussi celle qu’il faudra lors de 
leur démantèlement. Les centrales 
nucléaires possèdent donc bien un 
contenu CO2.

Les lisiers 
issus de 
l’élevage porcin 
sont répandus dans 
les champs.



à effet de serre (2)Les sources de gaz

Les combustibles fossiles

Par rapport aux énergies fossiles, la combustion de bois ou de paille n’a 
pas d’incidence sur l’effet de serre car les plantes qui poussent réabsor-
bent le CO2 issu de la combustion.

A quelques conditions toutefois :  
 •   le stockage du CO2 par les plantes doit équilibrer celui issu de 
la combustion de celles qui sont brûlées. C’est pour cela que dans le cadre 
de la déforestation, un hectare de canne à sucre ne peut équilibrer un hectare 
de forêt tropicale primaire.  
 •   la culture des plantes ou du bois ne doit pas faire appel au 
pétrole (tracteur, engrais, pesticides…) car cela fausserait le bilan.

En brûlant charbon, pétrole ou gaz, les activités humaines rendent à l’atmos-
phère primitive tout le gaz carbonique qui avait été « fossilisé », sous forme de 
molécules carbonées – cellulose, lignine…- dans les plantes, - mousses des tour-
bières ou bois des calamites géants – avant d’être transformés en combustibles 
fossiles : tourbe, lignite, charbon, anthracite, pétroles, gaz. 
Pour s’en convaincre, quelques réactions chimiques : 
Pour le méthane CH4 + 2 O2       2 CO2 + 2 H2O
Pour le propane  C3H8 + 5 O2       3 CO2 + 4 H2O
Pour le butane  2 C4H10 + 13 O2       8 CO2 + 10 H2O
A chaque réaction de combustion d’un hydrocarbure, un rejet de gaz carbonique 
et d’eau, deux gaz à effet de serre.

En améliorant le processus d’incinération des ordures ménagères, 
les pollutions atmosphériques, la production de dioxine ont 
diminué, pas le CO2 si on brûle beaucoup de matières plas-

tiques. D’où l’intérêt du tri, du recyclage et de la diminution des 
déchets à la source.
Le traitement des eaux usées dans les stations d’épuration est aussi 
une importante source de dégagement de méthane.

Coupes forestières.

Replanter pour compenser 
le bilan carbone des arbres 

coupés et exploités.

Un tri efficace des déchets 
diminue la quantité de matières 
incinérées, source de CO2.

Les stations d’épuration 
produisent du méthane.



de l’ère industrielleL’avènement

Le XXe siècle, avènement industriel

A la fin du XVIIIe siècle, l’industrie naissante découvre le charbon, ses 
réserves immenses et son usage à bon compte. Au XIXe siècle, la 
prospérité se mesure par le nombre de cheminées qui crachent un 

panache noir, au réseau ferroviaire et au nombre de cargos à vapeur qui 
sillonnent les mers. 
Le pétrole fait une timide entrée dans la première moitié du XXe siècle et 
connaît son plein développement, entre industrie et automobile à partir 
des années 1960. Plus facile à utiliser et moins cher, il supplante le charbon 
extrait des mines du Nord et de Lorraine. Les crises pétrolières des années 
1970 et l’amélioration des techniques gazières permettent le développement 
de l’exploitation du méthane. 
Depuis les années 1990, la demande en énergie est telle et les projections futures 
tablent sur une si forte expansion que la contribution de toutes les énergies fossiles 
confondues est devenue incontournable, surtout dans le développement des économies 
émergentes où la sobriété et l’efficacité énergétiques ne sont pas à l’ordre du jour.

La vapeur...

... et le charbon.

Le développement du parc 
automobile et des industries 
à partir des années 60 a 
marqué le début de la folle 
consommation des énergies 
fossiles, en particulier le 
pétrole.

En Normandie, l’énergie hy-
draulique a pu garder une place 
prépondérante jusque dans les 
années 1860, mais progressivement, 
la machine à vapeur, parvenant à 
satisfaire la demande énergétique, 
va s’imposer dans le paysage 
industriel. L’essor économique 
s’intensifie et le pétrole en tant 
que combustible pour l’industrie, 
remplace le charbon au cours de la 
seconde moitié du XXe siècle.



L’extension des glaciers

depuis 1 000 ans Les f uctuations climatiques

Nous sommes entrés dans une période interglaciaire depuis 12 000 ans 
environ et depuis cette époque notre climat connaît des oscillations notables en 
termes de températures, mais de moindre ampleur. 

Depuis 1 000 ans, deux grandes variations ont été largement mises en évidence. Les 
XIIe et XIIIe siècles constituent une période très prospère du Moyen Âge, qui le doit 
sûrement à ses températures clémentes, favorables aux rendements agricoles. On 
mangeait, paraît-il, des fraises à Noël à Liège. 
A cette période baptisée « optimum climatique médiéval », succède une longue 
période de calamités météorologiques dont certains spécialistes situent le pa-
roxysme, connu sous le nom de « Petit âge glaciaire » entre 1550 et 1850. Cette pé-
riode parfois élargie couvre à la fois la guerre de Cent ans et la Révolution française. 
Les mauvaises récoltes, la famine feront 2 millions de morts en France en 1693 et 1694 
sous le règne de Louis XIV. 
 Le mauvais temps qui marque durablement le Petit 

âge glaciaire a été mis sur le compte d’un 
ralentissement du Gulf Stream du fait 

du refroidissement des eaux de 
l’Arctique, mais il semble que 

d’autres secteurs du globe 
aient été également 

touchés, notamment 
dans l’hémisphère 
austral.

Le refroidissement du climat - peut-être dû à 
la recrudescence du volcanisme - pro-
voque l’avancée des glaciers, dans le 

Groenland, mais aussi dans les Alpes 
françaises où plusieurs villages périssent 
sur leur passage. Ce Petit âge 
glaciaire semble s’achever vers 1850. 
Les températures se radoucissent, les 
glaciers entament une phase de recul 
qui peut être spectaculaire, comme 
pour la Mer de glace ou le glacier 
des Bossons. 
Depuis un siècle et demi, la corrélation 
du réchauffement avec une recrudescence 
de l’activité solaire ne semble pas devoir 
être mise en cause et c’est donc vers l’activité 
humaine qu’il faut s’orienter.

Sens de circulation en profondeur et en surface des eaux marines

Les éruptions volcaniques 
ont modifié le climat.

Les courants marins, tel le Gulf Stream, influent sur le climat par le biais des eaux 
chaudes ou froides qu’ils distribuent le long des côtes.

Scène de travaux des 
champs pendant l’optimum 
climatique médiéval.

Scène hivernale d’un tableau 
de Bruegel réalisé en 1565, 
pendant le Petit âge glaciaire.

Lors du Petit âge glaciaire, la Mer de glace croissait de manière 
plus ou moins continue. Le caractère intéressant du paysage et 
l’accessibilité facile ont fait du glacier un objet de recherches, 
attirant savants, artistes et touristes. Le glacier s’est retiré conti-
nuellement depuis les années 1850 (quelques ré-avancées mineures 
jusqu’à la dernière en 1995), jusqu’à aujourd’hui de plus de 2 km.



Emballement prévisible ?

et ses composésLe méthane

Le méthane, connu jadis sous le nom de « gaz des marais », est lié à la décomposition 
anaérobie de la matière organique. Au sein des vases qui s’accumulent dans les eaux 
stagnantes peu oxygénées, se forment des poches de gaz qui remontent parfois et éclatent 

en grosses bulles à la surface des eaux. 
Quand l’eau gèle, le méthane se trouve immobilisé sous forme d’hydrates ou de clathrates. Il 
s’agit de molécules de méthane emprisonnées dans une « cage » formée par les liaisons hydro-
gène des molécules d’eau gelée, souvent de forme dodécaédrique. 
Le méthane fossile exploité sous le nom de gaz naturel s’est formé parallèlement au pétrole ou 
au charbon (grisou). Outre son extraction des sites pétrolifères, il est également extrait des mines 
de charbon souterraines dont l’exploitation classique a été abandonnée du fait de la moindre 
épaisseur des couches. Il est aussi exploité dans les schistes. 
Le méthane est également produit par la fermentation de la matière organique dans les 
décharges d’ordures ménagères ou plus modernes centres d’enfouissement technique. Il est 
quelquefois récupéré, brûlé en torchère avec émission de CO2 ou mieux exploité sous forme de 
« biogaz ». 
 Les quantités de CH4 produites par les élevages de 

ruminants sont importantes. Une vache laitière en 
lactation peut produire plus de 600 litres de 

CH4 par jour, soit l’équivalent des rejets 
en CO2 d’une automobile sur 40 km. 

Des modifications de l’alimenta-
tion, expérimentées à l’heure 

actuelle, pourraient diminuer 
cette production. 
Le CH4 est aussi produit 
par la fermentation des 
fosses à lisier et des 
fumiers. La meilleure 
solution consisterait à 
récupérer et utiliser, 
notamment pour le 
chauffage des bâtiments, 
le biogaz issu de cette 
fermentation.

En matière de réchauffement climatique, la grande peur 
des scientifiques c’est un phénomène d’emballement 
incontrôlable qui pourrait se produire avec le réchauffe-
ment amorcé. Selon diverses études menées en Sibérie et au 
Canada, le seuil de démarrage serait peut-être plus proche 
qu’on ne le croît. 
Ce pire scénario est basé sur le dégel du permafrost ou 
pergélisol des zones arctiques continentales ou marines qui 
contiennent des quantités phénoménales de méthane, gaz à 
effet de serre 23 fois plus puissant que le CO2.
Au stade de réchauffement déjà atteint, les sources d’émis-
sions de méthane sont partout observables sur la ceinture 
circumpolaire. Lorsque le méthane se mettra à réchauf-
fer suffisamment la planète pour que ses sols relâchent 
toujours plus de méthane, il sera trop tard pour songer à 
réduire nos émissions de CO2.

Le gaz des marais.

La rumination, 
source de méthane.

Il est possible de récupérer 
le méthane issu de la fermen-

tation de matières organiques 
(boues de stations d’épuration, 

lisiers, déchets industriels...) et de 
l’utiliser comme source d’énergie.

La fermentation des 
ordures ménagères.



Réchauffement climatique

Le CO2, principal gaz à effet de serre

La température moyenne de la Terre augmente depuis 1850. La dernière décennie 
du XXe siècle et le début du XXIe siècle  constituent la période la plus chaude des 
deux derniers millénaires, dépassant de quelques dixièmes de degrés l’optimum 

climatique médiéval. 
La plupart des études sur le réchauffement climatique s’arrêtent en 2100. Cependant le 
réchauffement devrait se poursuivre au-delà de cette date même si les émissions s’ar-
rêtent en raison de l’inertie thermique des océans et de la durée de vie du CO2 dans 
l’atmosphère qui est de l’ordre de 100 ans. 
Ce phénomène implique donc de fortes conséquences humaines et environnemen-
tales à moyen et long terme.
Les concentrations actuelles de CO2 dépassent de 35 % celles de l’ère pré-industrielle, 
surpassant de loin celles des 600 000 dernières années, ce que nous révèlent les ar-
chives des glaces antarctiques. Elles sont passées de 280 ppm (parties par millions) vers 
1850 à 379 ppm en 2005. Leur augmentation régulière de 1,5 ppm par an entre 1970 
à 2000 est passée à 2,1 ppm depuis cette date jusqu’à 2007. L’étude isotopique du 

carbone a montré que cette augmentation était strictement liée à 
la combustion des hydrocarbures.  

Les émissions de méthane ont augmenté de 150 %. 
Celles de protoxyde d’azote et d’autres GES ont lar-

gement dépassé ce pourcentage. Quant aux « puits 
de carbone » - océans et forêts -, leurs capacités 
d’absorption subissent un recul permanent ce qui 
accélère aussi la concentration de carbone dans 
l’atmosphère.

Répartition sectorielle des émissions mondiales de gaz à effet de serre

Selon le quatrième rapport du GIEC, 49 milliards de tonnes équi-
valent CO2 sont émises annuellement par les activités humaines

Depuis quand le sait-on ?
L’hypothèse d’un lien entre la température moyenne du globe et le taux de 
CO2 dans l’atmosphère a été formulée pour la première fois en 1895 par le 

prix Nobel de chimie Svante Arrhenius. Il avait calculé qu’un doublement du CO2 
pourrait provoquer un réchauffement de 4 à 6 °C, résultats en cohérence avec les 
études actuelles. 

De 1938 à 1957, les premiers protocoles de mesures ont permis de mettre en évidence 
l’hypothèse d’Arrhenius. En 1965, des scientifiques américains alertaient la maison 

blanche des conséquences du réchauffement climatique. En 1970, le MIT (Massachussets 
Institute of Technology) considérait le phénomène comme un des plus sérieux pour l’ave-

nir. En 1979, le sujet était pour la première fois sur la scène publique lors de la première 
conférence mondiale sur le climat.

Evolution comparative du taux de CO2 et de la température durant les 160 000 dernières années

Les carottes glaciaires : 
mémoire du climat.

Les ballons-sondes réali-
sent des mesures locales 
dans l’atmosphère.

Svante Arrhenius.



            le temps passeDe Kyoto à Copenhague,

Le protocole de Kyoto est un traité international visant à la réduction des émissions de gaz à effet de 
serre. Signé le 11 décembre 1997, il est entré en vigueur le 16 février 2005 et a été ratifié par 183 pays à 
l’exception notable des Etats-Unis. La ratification est entrée en vigueur grâce à la Russie car il fallait que 

les pays signataires représentent 55 % des émissions de 1990 pour que le protocole soit mis en œuvre. 
Après les premières négociations concernant notamment les permis d’émission négociable, la conférence 

de Kyoto sera régulièrement suivie de réunions d’étapes annuelles jusqu’à Copenhague d’où peu 
d’engagements concrets sortiront : Bonn, New-Delhi, Nairobi, Bali… 
 

22 ans après Kyoto, du 7 au 18 décembre 2009 s’est tenue la conférence de 
Copenhague. 
« L’accord » qui en est sorti est un recul par rapport au protocole de Kyoto cen-
sé prendre fin en 2013 car il n’a pas été assorti de dates butoirs et d’objectifs 
chiffrés. Sa conclusion n’a consisté qu’en de vagues déclarations d’intention 
pour masquer l’échec patent des négociations. Nicolas Hulot, parmi d’autres 
commentaires, a jugé les résultats de la conférence de Copenhague « d’affli-
geants » et de « consternants ». 
Pour stabiliser à 2°C l’augmentation des températures depuis 1850, il aurait 
fallu tenir l’objectif d’une diminution de 40 % des émissions de gaz à effet de 
serre avant 2020. Seule la Norvège s’est engagée à tenir cet objectif et même 
à émettre « zéro carbone » en 2030. Les gros émetteurs comme les Etats-Unis 
s’engage à 17 % de réduction par rapport à 2005 et sous la condition que les 
pays émergents s’engagent, alors que la Chine « a pris » des engagements en 
refusant tout contrôle international.

A Kyoto, plusieurs groupes antagonistes se sont confrontés : le « Carbon club », pays très 
inféodés à une économie carbonée et opposés à l’instauration de quotas d’émis-
sions, l’Union européenne, la plus active en matière de défense environnementale, 

les pays menacés par la montée des océans – Pays-Bas, îles et archipels du Pacifique – et 
le G77, réunion des 130 pays les plus pauvres. 
Les Chinois, en ouvrant 3 nouvelles centrales électriques au charbon par semaine et ayant 
dépassé les émissions de CO2 des Etats-Unis en 2008, refusent, contrairement à l’Inde, 
autre pays émergent qui craint l’aggravation des moussons, de ratifier un quelconque 
accord qui contraindrait son développement. Les pays producteurs de pétrole souhaitent 
recevoir des aides économiques pour se reconvertir lors de « l’après-pétrole ».

L’échec de Copenhague 

Quelle voie pour l’avenir ?

Des intérêts divergents.



Plan énergie-climat

Economie décarbonée 

La décarbonatation de l’économie passe par une analyse du cycle de vie des produits qui 
intègre à la fois le processus de production depuis l’exploitation des matières premières, leurs 
transports, leurs transformations, leur recours à l’énergie pendant leur période de fonctionnement 

et pendant leur phase de destruction ou de recyclage. 
Pour les véhicules automobiles rentrent ainsi en ligne de compte le choix et le poids des matériaux 
qui les constituent, le choix de la motorisation et des carburants associés et la déconstruction qui suit 
leur mise au rebut.  
Les perspectives idylliques dont la presse se fait souvent l’écho sont loin d’être atteintes. 
Aucune des technologies de substitution au moteur à explosion utilisant des énergies 
fossiles n’apportent satisfaction à l’heure actuelle. L’hydrogène, souvent indiqué 
comme prometteur et sans émission de GES – sauf dans le cadre du « refor-
mage » des hydrocarbures - bute sur les techniques de production, de stockage 
et d’utilisation sans risque. Le moteur électrique a comme contrainte des 
batteries lourdes, composées de matériaux rares et difficilement recyclables 
après une courte période de vie. La production d’électricité pour recharger 
les batteries est encore trop basée sur l’utilisation de combustibles fossiles 
directement dans les centrales thermiques ou indirectement dans les 
centrales nucléaires. 
La décarbonatation de l’économie passe immanquablement par la limi-
tation des gaspillages énergétiques en tout genre de notre société : 
suppression des courts déplacements, optimisation des déplacements 
en voiture et choix de modes de déplacement alternatifs, optimisation du 
chauffage et de l’éclairage domestique, des magasins, des voiries, des 
monuments, achats des biens manufacturés ayant le plus faible poids en 
termes d’émission de GES…

La France a signé un engagement européen baptisé « Plan énergie-
climat ». Celui-ci prévoit qu’en 2020, les pays engagés devront avoir 
diminué de 20 % leurs rejets de GES, avoir 20 % d’énergies renouve-
lables dans leur bouquet énergétique et diminué de 20 % leur consom-
mation d’énergies fossiles. Cela signifie concrètement qu’il va falloir 
dépenser en moyenne au niveau domestique 20 % de fuel ou de gaz en 
moins, diminuer la consommation de carburants automobiles de 20 % en 
moins, diminuer la consommation de kérozène de 20 % pour les voyages 
en avion… 
Ce qui ne fait pas l’affaire des compagnies pétrolières ou gazières, des 
constructeurs automobiles, des compagnies aériennes…

Moins de pétrole, de charbon et de gaz.



Des causes naturelles de réchauffement ?

Les climato-sceptiques

Les climato-sceptiques sont des personnes qui, aujourd’hui, n’ayant plus la capacité 
de mettre en doute, comme il y a 20 ans, le réchauffement climatique lui-même se 
complaisent à contester les causes de ce réchauffement climatique. 

Les climato-sceptiques ont peu d’efforts à effectuer pour convaincre les populations que 
le réchauffement climatique n’est qu’un terreau idéologique. L’irruption d’hivers froids et 
neigeux, l’enchaînement de semaines pluvieuses et froides même en été, rien ne milite 
localement et en Normandie particulièrement, pour un réchauffement climatique. 
La lecture du climat doit évidemment se faire à l’échelle planétaire : la multipli-
cation des épisodes de sécheresse suivis d’incendies incontrôlables dans l’ouest des 
Etats-Unis, en Australie, les cyclones ou les typhons, plus nombreux et plus violents, qui 
assaillent les côtes américaines, l’extension du Sahara ou du désert de Gobi ou simple-
ment la hausse continue des températures ou du niveau marin sont incontestables. 
 Les climato-sceptiques ont profité de quelques 

défaillances dans la validation de certaines 
données scientifiques par le GIEC, 

depuis rectifiées, pour malhonnê-
tement s’engouffrer dans cette 

soi-disant brèche et tenter 
d’atteindre l’honorabilité de 

la communauté scienti-
fique internationale tout 
entière.

A qui profite le réchauffement climatique ?
Dans le duel GIEC vs Climato-sceptiques, il est nécessaire de se deman-
der « à qui profite le crime ? ». Sans surprise, on découvre l’affinité des 

climato-sceptiques pour l’idéologie scientiste du « progrès sans entrave ». 
Ils cultivent aussi des relations avec le monde de l’exploitation pétrolière, de la 
construction automobile et de la finance qui leur est associé, toutes corpora-
tions qui ne voient pas d’un bon œil les économies d’énergie, le recours aux 
transports en commun… 
Pire, certains voient dans le réchauffement climatique le moyen de s’enrichir 
encore plus : 
•   accès aux réserves pétrolières ou gazières des zones arctiques  
•   ouverture du « Passage du Nord-ouest », voie maritime nord-américaine 
nouvelle et plus rentable lorsque la banquise ne gèlera plus 
•   mise en culture des étendues sibériennes lorsque le sol sera dégelé 
En revanche, les membres du GIEC n’ont rien à y gagner. L’honorabilité ? Le prix 
Nobel leur a déjà été attribué.

Les climato-sceptiques soutiennent la thèse selon laquelle le réchauf-
fement climatique serait dû à des oscillations climatiques d’origine 
naturelle. 
Un regain de l’activité solaire, identifiée par la présence inhabituelle de 
« taches » à la surface du soleil peut contribuer à réchauffer le climat 
terrestre. Pendant le Petit Âge glaciaire, les taches solaires étaient qua-
siment absentes. Aujourd’hui, la faible abondance des taches, au lieu de 
se traduire par un réchauffement devrait provoquer un refroidissement. 
Or les températures augmentent... 
Les émissions de SO2 et de poussières par les volcans obscurcissent dans 
un premier temps l’atmosphère, augmentent la pluviométrie et refroidis-
sent le climat. Mais dans un second temps les quantités de gaz à effet 
de serre émis provoquent un effet de serre additionnel. Depuis 1850, il 
n’y a pas de recrudescence notable de l’activité volcanique à la surface 
de la planète.

Le poids des lobbies.

La Sibérie : futur grenier à grain ?

La fonte de la banquise et l’ouver-
ture du passage du nord-ouest : 
une aubaine pour qui ?



Le danger de la fonte des glaciers

      du niveau marinRéchauffement et montée

Les neiges qui ornaient le sommet du Kilimandjaro en Afrique ont quasiment 
disparu en l’espace de 20 ans. La couverture de l’Himalaya, mais aussi des 
Alpes diminue. 

Le réchauffement climatique a un impact global sur la transformation de l’eau 
de l’état solide à l’état liquide. La glace, la neige fondent.
La régression de ce château d’eau qui alimente l’Inde et la Chine provoque des 
phénomènes antagonistes et successifs : une phase d’inondations qui sera suivi d’une 
phase de sécheresse. 
La calotte glaciaire arctique fond également alors que sur l’Antarctique, le processus 

semble plus contrasté et complexe. Il faut distinguer la fonte des 
calottes glaciaires de celle de la banquise. La banquise 

n’est que de l’eau de mer gelant en surface de façon 
saisonnière. La fonte de la banquise n’influe donc en 

rien sur le niveau marin. Il en est autrement pour 
les glaces continentales dont les eaux de fonte 
alimentent l’océan. 
Pendant les glaciations, la Manche était à sec 
car, du fait de la mobilisation des glaces 
dans les impressionnantes calottes qui cou-
vraient les continents du nord de l’Europe, de 
l’Asie et de l’Amérique, le niveau marin mondial 
était 120 mètres au-dessous de l’actuel. Pendant 

l’interglaciaire Riss-Würm, le niveau marin était 5 
mètres plus élevé qu’aujourd’hui. Il n’y a qu’un seul 

petit degré Celsius qui fait la différence entre les 
températures d’aujourd’hui et ce passé pas si lointain.

Aujourd’hui, l’élévation du 
niveau marin n’est que de 
quelques millimètres ou centi-
mètres par an selon les endroits 
de mesures sur la planète. A la 
fin de ce siècle, des spécialistes 
annoncent comme possible la 
fonte de la calotte glaciaire qui 
couvre le Groenland provo-
quant une montée des eaux 
de 7 mètres. Quid des villes 
littorales comme New-York, Le 
Havre, Dieppe…, toutes les 
communes de la basse vallée de 
la Seine ? Le glacier Pedersen en 1920 et 2005 : un contraste saisissant...

La montée du niveau des océans 
n’est pas uniquement due à la 
fonte de la glace, mais aussi 

à la dilatation d’une eau qui 
a absorbé au moins 80 % de 
la chaleur excédentaire liée 
au réchauffement. Les données 
obtenues à partir des marégraphes 
et des satellites suggèrent que le ni-
veau s’est élevé au cours du XXe siècle 
de quelques dizaines de centimètres 
et que de 1961 à aujourd’hui, il s’élève 
au rythme de 1,8 millimètres par an. Cette 
élévation suffit à entamer le processus de submersion 
d’îles plates comme celles de l’archipel des Tuvalus ou des Maldives, mais 
aussi au Nouveau-Brunswick. La montée du niveau de la mer se traduit en 
outre par une salinisation des sols littoraux et des ressources en eau douce 
par infiltration des eaux marines ou « coin salé ».

Les calottes glaciaires sont les 
principales sources de stockage 
de l’eau douce.

La banquise est de l’eau de 
mer qui gèle et dégèle de façon 

saisonnière.

Île submersible.

Recul des glaciers 
des montagnes.

Il y a 12 000 ans, pendant les grandes glaciations, une grande partie de l’eau était mobilisée 
dans d’immenses calottes glaciaires, abaissant le niveau marin de l’époque (à gauche) de 120 
mètres au-dessous de ce que l’on connaît aujourd’hui (à droite).



Le contenu CO2 des combustibles

Contenu CO2

Les émissions de CO2 ne sont pas uniquement liées aux cheminées et aux tuyaux 
d’échappement. Indirectement, il y a un contenu CO2 dans le parpaing de 
ciment qui sert à construire les murs d’une maison, dans les chevrons de bois 

importés qui servent à fabriquer la toiture. Il y a un contenu CO2 dans la barquette 
de fraises importées d’Espagne ou encore dans le sac de déchets recyclables, 
rempli de bouteilles plastiques. 
Le contenu carbone, exprimé en gramme d’équivalent CO2 par kilowatt-heure 
correspond, soit à une utilisation directe de l’énergie, soit à une « analyse du 
cycle de vie » des produits de consommation, de l’origine de leur production à leur 
complet recyclage. 
La France, forte de son parc électro-nucléaire, se considère parmi les pays les plus 

vertueux en matière d’émission de gaz à effet de serre… au seul niveau 
de sa production électrique. 

Comme dans le cas des réseaux de chaleur, le consom-
mateur d’énergie aurait tort de se dédouaner de 

quelconques émissions de CO2 par le fait qu’il 
utilise une énergie propre chez lui. 
La seule construction des systèmes de production 
d’électricité – centrales nucléaires, barrage 
hydro-électriques et même éoliennes ou 
panneaux photovoltaïques – ont un contenu 
CO2. Il faut donc objectivement comparer le 
rendement énergétique de ces systèmes avec 
leur contenu CO2, de leur fabrication, pendant 

leur fonctionnement jusqu’à leur démantèlement. 

Sur ce point, le démontage d’un panneau photovoltaïque ou d’une 
éolienne est sans doute plus simple qu’une centrale nucléaire. Au niveau 
du fonctionnement, il faut, au travers d’un bilan carbone, considérer le 

contenu CO2 des approvisionnements en combustible nucléaire, le déplace-
ment des équipes d’entretien, le retraitement des déchets nucléaires en fin de 
vie…Ensuite, il faut considérer le contenu CO2 émis lors du fonctionnement des 
systèmes de production électrique. Quasiment nul pour un barrage hydroélec-
trique, il est de 900 g par kilowatt-heure produit dans une centrale thermique 
au charbon. Et comme en hiver, les centrales conventionnelles au fuel ou 
charbon sont largement mises à contribution, il faut évaluer le contenu CO2 des 
décorations de Noël qui se déploient avec une ostentation croissante dans les 
jardins. 
Pour fixer quelques idées, le chauffage domestique (180 g de CO2), devant 
l’éclairage (100 g) a le contenu carbone le plus élevé. Parmi les modes de 
chauffage, le convecteur électrique, du fait de son faible rendement a un 
contenu CO2 de 600 g, alors qu’une chaudière à fioul n’en a que 300 g, une 
chaudière à gaz naturel 234 g et une chaudière bois 13 g. 
Pour les véhicules, le gazole a un contenu CO2 de 270 g/kwh pour une consom-
mation de 5 litres par 100 km, l’essence de 264 g pour 6 l/100 km, le GPL de 
230 g pour 6,45 l/100 km et le GNV de 205 g pour 5,83 l/100 km. 
Ramené aux émissions de CO2 au kilomètre parcouru, l’essence produit 153 g, 
le gazole 145 g, le GPL, 133 g et le GNV 118 g.

contenus CO2 des combustibles courants
(exprimés en émissions ACV)

Contenus CO2 de la production électrique
(exprimé en émissions ACV)

Même les cellules photovoltaïques 
ont un contenu CO2.

Les parcs d’éoliennes off-
shore (ci-dessus), les centrales 
nucléaires ne dégagent pas de 
gaz à effet de serre pendant leur 

fonctionnement, mais ont un 
contenu CO2 du fait de l’énergie 

qu’il a fallu investir dans leur 
construction.

Le contenu CO2 des combustibles est directement lié à 
la présence du carbone dans la formulation chimique du 
combustible. Ainsi les formules comparées du charbon et du 
méthane permettent d’établir que le gaz naturel émet moins 
de dioxyde de carbone que le charbon. Ainsi le charbon émet 
342 g de CO2/kWh alors que le méthane n’en émet que 205. 
Le PCI (Pouvoir calorifique inférieur) est supérieur pour le 
méthane que le charbon. Compte tenu de leur formulation 
chimique, le butane émet plus de CO2 que le propane et 
celui-ci plus que le méthane.



La taxe carbone pour tous ?

     Taxe carbone

La taxe carbone est un principe de taxation des émissions de CO2 qui s’inscrit dans 
la logique du « pollueur-payeur » et qui doit à ce titre être équitable quels 
que soient les émetteurs et les quantités émises. 

Ce principe de taxe carbone a été institué dans plusieurs pays européens. Il est des-
tiné à collecter des fonds qui doivent être réinvestis dans des procédés permettant de 
diminuer les émissions au niveau des particuliers, mais aussi des collectivités ou des en-
treprises… Pour être efficace - et cela se vérifie dans des pays comme la Suède qui en 
ont régulièrement augmenté le montant (de 27 euros en 1991 à 108 euros en 2009) - , 
la taxe doit être d’un montant suffisamment dissuasif pour inciter à investir dans des 
systèmes ou les améliorer dans le sens d’une diminution des émissions de GES. 
Pour être juste, le système de taxation doit introduire un principe de péréquation qui 
aide en priorité les foyers ou les entreprises les plus fragiles afin d’obtenir des marges 

de progrès élevées le plus rapidement vis-à-vis de 
ceux qui n’ont pas une capacité d’inves-

tissement suffisante – et de moins en 
moins au fur et à mesure que le 

prix des carburants s’envolent – 
pour agir.

Le système sur lequel la taxe carbone a été construite s’est 
révélé totalement incompréhensible, faute peut-être d’être 
suffisamment expliqué, mais surtout parce qu’il était 
totalement inéquitable. Les plus gros pollueurs, en l’oc-
currence les grosses industries, devaient être exemptés et 
la charge de la taxe semblait incomber aux seuls ménages. 
Ceci explique que le Conseil Constitutionnel ait rejeté la 
loi. En revanche, rien n’explique qu’elle ait été remise aux 
calendes grecques sans tentative d’amélioration.

Les Français, conducteurs de 4 X 4 en tête, se sont inscrits 
d’emblée dans une position hostile vis-à-vis d’un principe qui 
ressemblait à un nouvel impôt. Le CO2 étant un gaz impal-

pable, inodore, sans couleur et sans saveur, l’idée d’une taxe 
carbone n’apparaît sans doute pas aussi évidente aux usagers 
que les taxes qui ont été instituées de façon similaire pour la 
collecte et le traitement des déchets ou le retraitement des eaux 
usées dans les stations d’épuration.

La taxe 
carbone en 
France : un 
itinéraire tortueux.

La taxe carbone, aussi justifiée 
que la taxe sur les déchets.



Des catastrophes plus fréquentes

Le jour d’après

Parmi les phénomènes qui pourraient se produire dans le cadre d’un 
réchauffement climatique brutal : 
• une fonte rapide des glaciers et des calottes glaciaires induisant 

une montée du niveau des océans et des inondations. 
• un changement radical des climats locaux avec aggravation des 

périodes de sécheresse et de pluviosité. 
• un changement brusque de la circulation des masses 
d’air chaud et froid 
• exacerbation du réchauffement par les incendies 
de forêts et la libération rapide d’hydrates de méthane du 
pergélisol. 
• extension des maladies endémiques en pandémies 
atteignant des territoires où les immunités sont inexistantes. 
• augmentation du risque de catastrophe naturelle : 
inondations, sécheresses, incendies, tremblements de terre 

et tsunamis liés au rééquilibrage eustatique des plaques 
tectoniques supportant d’importantes masses de glace en fusion. 

•        ralentissement des courants océaniques engendrant des 
baisses locales de température ou pire conduisant à de nouvelles 

glaciations. 
• augmentation des risques sanitaires, technologiques et industriels 
• augmentation des crises sociales liées aux brusques 
déplacements de populations manquant d’eau ou issues de territoires 
submergés ou incultes 
• problèmes de production alimentaire dans les zones agricoles 
subissant aléas climatiques et processus de salinisation des sols et dans 
les zones de pêches perturbées par la modification de la salinité, de la 
productivité en plancton...

Débauche d’effets spéciaux très spectaculaires, situation de cataclysme 
démesurée, soudaineté des événements, tous les ingrédients d’un 
film américain à grand spectacle étaient réunis dans le film « Le jour 

d’après », destiné à faire prendre conscience de la gravité du dérègle-
ment climatique à l’administration américaine du président Bush.
La démesure dans la façon de traiter le sujet a fait rapidement classer ce 
film dans la catégorie science-fiction. Les conséquences d’un réchauffement 
brutal et catastrophique n’est plus envisagé comme une hypothèse farfelue 
avec des négociations internationales sur le climat « plus difficiles que celles 
sur le désarmement nucléaire ». 
A l’origine du « Jour d’après » : un ralentissement subit de la circulation  
 thermohaline des océans, en d’autres mots, 

l’amenuisement des courants qui remon-
tent les eaux chaudes des tropiques 

vers les pôles crée un dérèglement 
climatique – une glaciation – des-
tiné à compenser le réchauffe-
ment global de la planète.

Et si ce n’était pas 
qu’un film catastrophe ?

Sécheresses...

... inondations.

Tremblements de terre.

En plein cœur de la conférence de Poznan (2008), 
les Nations Unies ont rappelé que le nombre de 
catastrophes naturelles enregistrées avait doublé au 
cours des vingt dernières années, passant de 200 à 
400 par an. En 2010, la planète a été touchée par 950 
catastrophes, un chiffre bien supérieur à la moyenne 
annuelle de ces trente dernières années avec 615. 
Selon les statistiques par catégorie, il apparaît que les 
catastrophes de nature géologique (séismes, éruptions 
volcaniques) augmentent nettement moins que les ca-
tastrophes météorologiques (tempêtes, inondations...). 
Les projections à plusieurs décennies montrent que les 
épisodes caniculaires seront plus fréquents par exemple 
en Europe et en Russie, au fur et à mesure que la 
température moyenne va croître.



L’eau de plus en plus rare ?

Réchauffement

ou dérèglement du climat ?

Les hivers froids et neigeux, les semaines de pluies qui se suivent, les étés « pourris » 
n’incitent pas à croire en un réchauffement climatique. En fait, il s’agit de manifestations 
locales d’un dérèglement climatique global.

Les épisodes de canicule auxquels succèdent brutalement des périodes de fortes pluies qui 
causent des inondations catastrophiques en Europe répondent parfaitement aux modéli-
sations proposées par les scientifiques depuis plusieurs années pour illustrer les différents 
scénarios que l’on peut attendre d’un réchauffement global.  

Ce réchauffement se manifeste par des perturbations 
climatiques d’une ampleur inédite en divers 

points de la planète. Le phénomène el 
Niño – et maintenant la Niña – tend à se 

reproduire régulièrement. Les épisodes 
de canicule et de sécheresse intenses 

que connaissent les Etats-Unis, 
l’Australie ou dernièrement la 
Russie, responsables d’incendies 
de forêts gigantesques, les 
typhons qui frappent les côtes 
asiatiques, les cyclones qui 
apparaissent dans l’Atlantique 
sud, qui augmentent en 
fréquence et en intensité en 
Atlantique nord tel « Kath-
rina », la tempête de 1999, les 
orages de type cyclonique qui 

atteignent le sud de la France… 
trouvent des explications dans le 

réchauffement climatique. L’aug-
mentation de la température des 

océans, leur plus grande évaporation, 
les modifications de pression atmosphé-

rique… peuvent expliquer l’irruption de ces 
phénomènes paroxysmiques.

Le réchauffement global aura des conséquences locales 
contrastées, une sorte « d’exception qui confirme la règle ». Dans 
le cas présent les dérèglements climatiques que nous connaissons 

pourraient être liés au ralentissement du Gulf Stream qui réchauffe 
l’est de l’océan atlantique en remontant les eaux chaudes des zones 
tropicales. Certains y voient les signes avant-coureurs d’une prochaine 
glaciation. Il peut aussi ne s’agir que d’un refroidissement épisodique 
s’inscrivant dans un cycle comme nous en avons déjà connu. L’observa-
tion des variations du climat est une science à bien plus long terme 
que les prévisions météorologiques du lendemain. 

Ouragans.

Sécheresses et feux de forêts.

Chutes de 
neige et froid 

intenses étaient 
prévus par les 
modèles climatiques 
du réchauffement.

Tempêtes.

Globalement, les précipitations pourraient ne pas beaucoup changer dans 
le futur, mais leur localisation, leur fréquence et leur distribution dans l’es-
pace seront modifiées. En France, les Alpes ont connu, entre la fin du XIXe 
et le début du XXIe siècle, une augmentation des températures moyennes 
bien plus rapide que le reste de l’hémisphère nord. Les modèles climatiques 
tablent pour cette zone montagneuse sur des précipitations moins impor-
tantes en été et plus fréquentes au printemps et en hiver. En agriculture, 
des modifications sont constatées dès aujourd’hui (dates de floraison et des 
récoltes par exemple). Dans le sud-ouest, l’adaptation du système cultural 
dominant qui repose sur le maïs irrigué est posée. Il va s’agir de faire 
évoluer les systèmes de culture en pluvial comme en irrigué et d’améliorer le 
rendement de l’eau agricole par de nouvelles pratiques plus économes.



Vieux frigos et gaz à effet de serre

Réchauffement

contre climatisation

Dans les pays du sud, où la climatisation permet de mieux supporter la chaleur dans les 
maisons mais surtout dans les bâtiments publics et les hôtels, les appareils, souvent à 
bout de course, sont loin d’être exempts de fuites. Il en est de même pour les réfrigé-

rateurs d’anciennes générations et lorsque ces appareils tombent en panne, les dispositifs 
– très récents chez nous – destinés à récupérer les gaz fréons en fin de vie n’existent tout 

simplement pas. 
L’architecture moderne a fait une grande place aux gratte-ciel de verre dans 

toutes les grandes villes du monde et, surtout dans les pays où il fait chaud, 
mais aussi dans le quartier de la Défense à Paris, où il faut climatiser l’été si 
l’on ne veut pas que les employés cuisent à l’étouffée.  
Nos habitudes alimentaires conduisant à trouver à l’étal les mêmes fruits 
et légumes toute l’année ont conduit le secteur agro-alimentaire à construire 
d’immenses entrepôts réfrigérés pour garder, par exemple, des pommes de 
terre à l’apparence de pommes de terre nouvelles toute l’année. 
Derrière cette débauche d’énergie pour fabriquer du froid se cachent des 

émissions considérables de GES, facteurs de réchauffement. 
Les solutions alternatives à la climatisation classique dans l’architecture s’appelle 

aujourd’hui géothermie réversible, puits provençal ou puits canadien.

Lors de la canicule de l’été 2003, le premier objectif a été d’équiper les maisons de systèmes de 
climatisation. Parallèlement, l’automobile livre aujourd’hui des modèles de voitures équipées de 
climatiseurs en série alors que quelques années auparavant, il ne s’agissait que d’une option.  

Malgré la sensation de fraîcheur et de confort qu’ils procurent par grande chaleur, les climatiseurs 
contribuent largement au réchauffement climatique.
Ces appareils sont de gros consommateurs d’énergie et participent à l’émission de gaz à effet 
de serre. La consommation d’une voiture peut être augmentée de 20 % quand sa climatisation 
fonctionne. 
Les systèmes de climatisation utilisent eux-mêmes des gaz frigorigènes – CFC et HCFC - qui ont un 
fort potentiel de réchauffement dans l’atmosphère, environ 1 500 fois plus important que le 
CO2. Il n’est pas un garage automobile qui ne fasse pas l’annonce de pouvoir « recharger » 
votre système de climatisation, ce qui veut bien dire que les fuites existent bel et bien.

La climatisation n’est 
pas une solution au 
réchauffement.

Climatisation indispensable 
dans les tours de verre en été.

Réfrigération et climatisation 
augmentent le réchauffement.

Les réfrigérateurs, comme les systèmes de climatisation, 
contiennent des gaz (les HCFC) dont la contribution à l’effet 
de serre est 1 500 fois supérieure au CO2. Un vieux frigo hors 
d’usage contient sans doute encore une certaine quantité de gaz 
qui risque de fuir et polluer l’atmosphère. Depuis 2005, lors de 
l’achat d’un réfrigérateur neuf, la loi oblige votre revendeur à 
reprendre votre appareil usagé.  Il peut aussi être directement 
déposé en déchèterie, où il suivra une filière spécifique de recy-
clage au cours de laquelle les gaz seront récupérés puis détruits.



Compensation carbone

Le carbone en bourse

En pratique, sur ces bases s’est développé un curieux marché qui permet aux entreprises – des pays 
développés - fortement émettrices de carbone de payer des pays peu industrialisés – les pays du 
sud – pour continuer à émettre sans véritable perspective de réduction des émissions parce que le 
prix de la tonne de carbone, selon la loi de l’offre et de la demande qui gouverne les places bour-

sières, reste dérisoire et a même tendance à diminuer alors que le réchauffement augmente. 
Entre 2005 et 2007, les permis lancés au prix de 30 euros par tonne de carbone se sont 

retrouvés quasiment à 0. La relance de l’action carbone en 2008 à 20 euros la tonne se 
retrouve début 2010 à 13 euros. 
Les pays émergents, comme la Chine, rejettent des quantités phénoménales de carbone 
via leurs centrales thermiques au charbon et se sentent peu concernés par ce principe 
du fait que leur expansion économique compense largement leurs achats de droits à 
émettre. Finalement, le principe des permis d’émission négociable n’atteint pas le but 
escompté par le protocole de Kyoto puisque des pays fortement émetteurs, comme les 
Etats-Unis ne l’ont pas ratifié. La péréquation qui se fait entre pays émetteurs et les autres 

laisse suffisamment de marge pour que continue à s’élever la concentration de CO2 dans 
l’atmosphère. Et ce qui est déjà très difficile à mettre en place pour le gaz carbonique n’est 

pas prêt de l’être pour d’autres gaz à effets de serre tout aussi inquiétants.

Afin de parvenir à une « neutralité carbone » permettant de juguler 
la hausse des températures, des ONG ont mis en place un système de 
compensation fondé sur le volontariat qui permet, du simple particulier 
à l’entreprise qui se sait émetteur de CO2, de contribuer financière-
ment à des projets permettant de compenser ces émissions, comme le 
reboisement qui permet de créer des « puits de carbone » ou l’améliora-
tion des modes de cuisson dans les pays pauvres visant à diminuer les 
consommations d’énergie et donc les rejets. Les inconvénients soulevés 
par ce système sont l’absence de résultats rapides ou leur faible portée 
dans un contexte où le déboisement et les rejets continuent sans limite, 
ainsi que les suspicions de mauvais usages des fonds récoltés.

Le carbone ou plutôt le gaz carbonique est devenu un déchet qui se négocie sur les 
places boursières depuis qu’ont été institués les permis d’émissions négociables 
autrement appelés « droits à polluer ». Le principe fondateur de ce système était de 

pénaliser ceux qui émettent le plus de gaz carbonique afin de les inciter à en diminuer les 
émissions en instituant des quotas d’émission. Ceux-ci apparaissent notoirement trop élevés 
pour être contraignants. Les efforts attendus pour que des usines dans un même pays dimi-
nuent leurs émissions afin d’amortir leurs investissements en vendant leurs droits à d’autres ne 
sont pas au rendez-vous. 
Le Système communautaire d’échange de quotas d’émission est le mécanisme mis en place 
par l’Union européenne visant à réduire l’émission globale de CO2 et atteindre les objectifs 
de Kyoto. Ce système rassemblait en 2009 plus de 10 000 entreprises du secteur énergé-
tique et industriel collectivement responsables de près de la moitié des émissions de l’U.E. 
Ce système est fondé sur une mise en place en trois phases : 

•   de 2005 à 2007, une phase pilote a permis d’établir un 
prix du carbone et les quotas nationaux. 

•    de 2008 à 2012, la deuxième phase consiste 
en la mise en application du protocole de 

Kyoto. 
• de 2013 à 2020, il est prévu de 

renforcer les objectifs de la phase 2 
pour atteindre une réduction de 

20 % de GES en 2020.

Permis d’émissions 
négociables : un droit à 
polluer et à s’enrichir.

Le carbone : une occasion supplémentaire 
de spéculer dans un système économique 
ultralibéral.

Four solaire : pas d’émissions de CO2.



Les carbonates marins

Puits de carbone

Le carbone évolue, sous forme gazeuse (gaz carbonique) ou solide (mo-
lécules hydrocarbonées) au sein d’un cycle. Du gaz carbonique est émis 
par différents processus – éruption volcanique, combustions, fermentation 

aérobie – mais il est également consommé par voie physico-chimique ou par voie 
biologique, par photosynthèse dans les végétaux. Tous les processus susceptibles 
de consommer du dioxyde de carbone sont qualifiés de « puits de carbone ». 

Sur les 7,5 milliards de tonnes d’équivalent carbone 
émis annuellement, 2 milliards sont absorbés 

par les océans et 1,7 milliards par la bios-
phère continentale. Presque 4 mil-

liards de tonnes ne sont plus 
absorbées et le déséquilibre 

s’accroît chaque année. 
La réduction des processus 

d’absorption du carbone 
est aussi grave que 
l’émission des GES. Les 
deux phénomènes 
vont souvent de pair 
et s’additionnent. 

Le réchauffement des océans réduit les échanges entre les couches pro-
fondes et superficielles ce qui entraîne une raréfaction du phytoplancton, 
algues microscopiques à la base de la chaîne alimentaire et responsables 

en conséquence de la productivité des océans, des crevettes aux baleines. Le 
phytoplancton est aussi le contributeur principal à la production d’oxygène 
et à la séquestration du carbone atmosphérique. Du fait de leur réchauffement, 
les océans ont une aptitude moindre à stocker le gaz carbonique et en rejettent 
massivement.

La surface boisée de la planète diminue sans cesse alors qu’il s’agit d’un 
puits de carbone essentiel. La dévastation de la forêt tropicale pour y 
exploiter anarchiquement le bois, et y planter en substitution des palmiers 

à huile, de la canne à sucre ou du soja réduit considérablement les capacités 
de séquestration du carbone. Le pourrissement des feuilles induit quelques re-
jets, mais rien en comparaison de ce qui a été stocké dans le bois. La pratique 
du brûlis ajoute au déséquilibre en provoquant des rejets massifs de CO2 qui 
ne sont pas compensés. 
Outre les feux provoqués, les sécheresses provoquées par le réchauffement 
favorisent les départs de feux de forêts qui restent incontrôlables pendant plu-
sieurs mois et dévorent des millions d’hectares qui aggravent le réchauffement.

Aux premiers âges de la Terre, le CO2 contenu dans l’atmosphère primitive est entré 
en réaction avec l’eau puis des ions calcium pour former des carbonates de calcium 
(CaCO3).
Ces carbonates sont entrés ensuite, par des processus biologiques, dans la constitution 
des êtres vivants - plantes ou animaux -, dont les restes ont constitué des sédiments à 
l’origine du calcaire ou de la craie.
La plus grande quantité de CO2 d’origine a ainsi été séquestrée dans les roches, mais 
l’acidification des pluies accélère à son tour leur dissolution, relâchant à nouveau le 
CO2 dans l’atmosphère. L’acidification des océans réduit les capacités de séquestration 
des carbonates, comme dans la formation des édifices coralliens. 

La forêt primitive : 
puits de carbone.

Des puits de carbone menacés 
par la déforestation.

CO2 contre vie océanique 
consommatrice de CO2.

Falaise de craie.



Vers une disparition de la banquise ?

ou exponentielle ?Evolution linéaire 

Une des grandes inquiétudes de la communauté scientifique vis-à-vis du réchauf-
fement climatique est la forme de sa courbe d’évolution dans le temps : linéaire 
ou exponentielle ? 

Autant une évolution linéaire est relativement confortable et susceptible d’être maîtri-
sée, une évolution exponentielle est redoutable.
L’observation scientifique montre que ce scénario tendanciel est en général le plus 
probable. La courbe démographique humaine a connu un développement expo-
nentiel depuis la seconde moitié du XIXe siècle. 
Le phénomène de fonte des banquises arctiques et antarctiques est un phénomène 
non linéaire qui se traduit par un rétrécissement en superficie et un amincisse-
ment plus rapide que prévu des glaces. Le rayonnement solaire au lieu d’être 
réfléchi par les glaces est absorbé par un océan sombre qui accélère la fonte de 

la banquise et retarde 
sa prise. La surface des 
neiges éternelles du 
Kilimandjaro a connu aussi 
une diminution exponen-
tielle. L’observation de 
la multiplication des 
« bédières », la vitesse 
de fonte des calottes 
glaciaires du Groenland 
et de l’Antarctique serait 
exponentielle et par voie 
de conséquence, celle du 
niveau des mers. 
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L’emballement climatique qui pourrait résulter de la fonte du permafrost serait égale-
ment de forme exponentielle. 
L’observation de la courbe de la concentration en CO2 ou des températures offrait 

une certaine linéarité entre 1850 et 1980. Depuis, l’an 2000, son caractère exponentiel ne 
fait plus aucun doute, ce que corrobore aussi l’augmentation de la consommation des 
combustibles fossiles. Ensuite, tout dépend de la courbe dont l’élévation peut être plus 
ou moins rapide. 
L’enseignement que l’on peut en tirer, c’est la nécessité de traiter le problème à son 
commencement, au démarrage de la courbe. Après il est trop tard.

La régression des calottes et des 
glaciers est exponentielle et non 
linéaire comme on l’avait cru avant.

Le permafrost contient de grandes quantités de méthane qui 
pourraient être relâchées dans l’atmosphère s’il venait à dégeler.

La banquise est de l’eau de mer gelant et dégelant au rythme des 
saisons. Du fait du réchauffement climatique, on constate en 
Arctique une diminution de la surface couverte par la banquise 
chaque hiver. Le phénomène est tel qu’on craint d’atteindre un 
point de non retour dans la décennie à venir. En effet, l’océan 
arctique libéré des glaces absorberait alors de plus grandes 
quantités de rayonnements solaires, ce qui contribuerait à le 
réchauffer davantage, alimentant ainsi,  chaque année un peu 
plus, le phénomène de fonte de la banquise restante. Tout ceci 
pourrait mener à une disparition totale de la banquise en août et 
septembre dès 2030.



Agriculture et sylviculture

et biodiversitéRéchauffement

Le réchauffement climatique a un impact sur la biodiversité qui dépasse 
largement le processus de disparition de l’ours blanc liée à la fonte 
précoce de la banquise. 

Beaucoup d’espèces risquent d’être menacées dans leur écosystème par la 
modification des chaînes alimentaires ou la pullulation d’espèces invasives 
ou prédatrices. Les espèces marines sont particulièrement menacées par la 
raréfaction du plancton, les bancs de méduses ou les étoiles de mer sans 
parler de la propagation de parasites, bactéries, algues toxiques ou virus 
dans les coquillages par exemple. Des évaluations indiquent la disparition 
de 40 à 70 % d’espèces si l’augmentation de la température dépasse 
2 °C. 
Depuis 40 ans, en Haute-Normandie, les dates de floraison des fleurs 
printanières sont de plus en plus précoces et corroborent bien l’évolution 
positive des températures. On remarque, de la même façon, la migration 
vers des latitudes septentrionales de plusieurs espèces végétales – des or-

chidées comme le limodore abortif - ou animales comme 
la mante religieuse. Les Britanniques ont recensé 

la présence inhabituelle de plus de 200 
espèces d’insectes et d’oiseaux de répartition 

naguère plus méridionale. On remarque 
aussi en Haute-Normandie une plus grande 
sédentarisation des oiseaux censés migrer 
à la mauvaise saison.

Le réchauffement semble être une aubaine pour certaines cultures, 
notamment les céréales ou le tournesol, mais semblera plus dommageable 
s’il s’accompagne de dérèglement climatique qui favorise des excès de 
sécheresse associée à des pénuries d’eau d’irrigation, à des excès d’eau qui 
pourrissent les récoltes ou la recrudescence de parasites. 
La sylviculture peut connaître aussi des problèmes. Le hêtre, abondamment 
planté à partir du XIXe siècle, est un arbre sub-montagnard de sols froids et 
humides qui périclite sous les attaques parasitaires quand il est confronté 
au manque d’eau. Les arbres d’avenir sont des chênes et parmi eux des 
essences plus méridionales.
Le problème est de savoir quand il faudra les planter pour composer nos 
forêts de demain, tout en résistant encore aux périodes de gel actuelles.

A priori qui songerait à se plaindre de voir 
migrer les espèces méridionales plus au 
nord ? Le mouvement de migration qui 

s’amorce peut aussi cacher des réalités moins 
avantageuses. Parmi les espèces qui remontent, 
on peut compter des parasites des récoltes ou 
des forêts, comme la processionnaire du pin qui, 
en ne trouvant pas forcément et immédiatement 
leurs prédateurs naturels pourront proliférer et causer 

de gros ravages. On a pu voir quelquefois le désastre 
que pourrait engendrer la migration du criquet pèle  
rin dans les champs de céréales du sud de l’Europe. 
De la même façon on craint beaucoup la migration en latitude, comme en altitude, 
d’insectes vecteurs de maladie, notamment les moustiques porteurs du palu-
disme. Les cas de chikungunya recensés, depuis plusieurs années, dans le sud de 
la France montrent que cette menace n’est pas sans fondement. 
On peut s’inquiéter également de l’augmentation d’espèces invasives qui verront 
leur installation facilitée par une augmentation des températures. La tortue de 

Floride qui était censée ne pas pouvoir se reproduire dans les eaux froides où leurs 
possesseurs les ont abandonnées, assurent désormais leur reproduction dans des 

mares de Haute-Normandie aux eaux suffisamment réchauffées.

Prolifération de certaines 
espèces de méduses.

Le krill, minuscules crevettes constituant le 
zooplancton, prolifère dans les eaux froides. 

C’est un maillon essentiel des chaînes alimen-
taires marines.

Tortue de Floride : tortue 
des eaux réchauffées.

L’avancée des dates de floraison 
de nombreux végétaux (ici, le 
lilas) est une conséquence du 
réchauffement climatique.

Propagation des épidémies.

Forêt de hêtres.



Lutte contre le réchauffement

et transports

Pour lutter contre le réchauffement, la seule solution est d’adapter ses 
modes de déplacement. La voiture individuelle ne transportant que son 
seul conducteur sur des distances limitées en milieu urbain est à proscrire. La 

mobilité durable doit reposer sur la marche, les déplacements en vélo, l’usage 
des transports en commun.

La substitution des carburants fossiles par les agro-carburants ne 
tient pas ses promesses parce que la production ne peut être que très 
inférieure aux besoins d’une flotte de véhicules qui nécessiterait 3 fois 
la surface agricole de la France pour produire des carburants d’origine 
biologique. Les résultats attendus ne sont pas au rendez-vous parce que 
les bilans énergétiques des filières actuelles et même des meilleures sont 
calamiteux. Il faut quasiment investir 1 litre de carburant classique ou 
de substitution pour produire 1,4 litre de diester.

Les agrocarburants

La question de la lutte contre le réchauffement climatique dû au transport ne 
trouve pas de solution satisfaisante dans le choix du mode de propulsion. 
Les économies d’énergie réalisées sur les moteurs après les crises pétrolières 

des années 1970 ont été complètement dévoyées par la multiplication du parc 
automobile par trois, l’avènement sans précédent du transport des marchan-
dises par camion et l’allongement démesuré des parcours au sein d’agglomé- 
  rations qui se sont de plus en plus 

étalées, éloignant sans cesse les 
lieux de travail des lieux d’ha-

bitation, de commerce, de 
loisirs… Le moteur à hydrogène fait toujours partie de la panoplie des énergies 

futuristes mais peine à dépasser le seuil des laboratoires. A l’heure 
actuelle, la production d’hydrogène constitue le problème majeur. Les 

filières de transformation d’hydrocarbures en hydrogène (reformage) sont 
catastrophiques en termes de rendement énergétique et d’émission de 
CO2. L’utilisation de l’hydrogène sur les véhicules pose d’autre part des 
problèmes de sécurité énormes. 
La voiture électrique est, à l’heure actuelle un gadget pour organismes 
en mal d’image verte. La production d’électricité est fortement émettrice de 
CO2 lorsqu’elle sort des centrales thermiques mais aussi des 
centrales nucléaires qui, par leur construction, repré-
sentent un « contenu CO2 » non négligeable.
Ensuite, la voiture électrique est fondée sur la 
fabrication de batteries ayant une durée 
de vie limitée, faisant appel à des maté-
riaux rares qui en restreignent d’emblée 
la vulgarisation. 

Les excès du commerce 
international.

Pédibus.

Les excès de la voiture 
individuelle.

Auto-partage.

Champ de colza.



Le poids de l’habitat ancien

et confort domestiqueLutte contre le réchauffement

Si les solutions tardent à se mettre en place dans les transports, 
dans le secteur du bâtiment, elles semblent plus faciles à appli-
quer. La construction de logements neufs peut sans peine mettre en œuvre des techniques 

performantes que ce soit dans l’isolation ou dans le choix des modes de chauffage alors que 
rien n’était fait ou presque dans le logement ancien et notamment celui de la construction 

d’après-guerre.  
Toutefois, le remplacement de l’habitat ancien n’est pas toujours possible pour des raisons 
patrimoniales et le parc d’habitations ne peut être 
renouvelé que très progressivement. On considère 
que les bâtiments anciens - des « passoires » 
énergétiques - représenteront encore 70 % du 
parc en 2050, ce qui est évidemment trop. L’ef-
fort principal doit porter sur la rénovation et des 
travaux d’isolation tout azimut, comme cela avait 
été trop timidement engagé dans les années 
1970. Il n’y a rien de commun entre un ancien lé 
de laine de verre de 4 centimètres d’épaisseur 

et une isolation sous toiture de 40 cm de laine de 
roche. 

Beaucoup trop de fenêtres sont encore à simple 
vitrage quand le triple vitrage faiblement émissif est 

considéré comme un progrès supplémentaire au double 
vitrage.

On compte actuellement 30,7 millions de logements dont 25,8 millions de résidences principales, 
3 millions de résidences secondaires et 1,9 million de logements vacants. Tous les logements anté-
rieurs à 1975 sont considérés comme anciens. Parmi ceux-ci, des maisons mal isolées, notamment 

en milieu rural, les grands ensembles d’immeubles et 
de tours issus de la construction hâtive des « Trente 
glorieuses », des lotissements de pavillons isolés gour-
mands en énergie. Plus de 20 ans avant l’application 
de la RT2012 (réglementation thermique) qui fixe la 
consommation de l’habitat neuf à 50 kWh/m²/an, 
les quartiers de Fribourg ou Bedzed reposent sur des 
logements à moins de 15 kWh/m²/an. 
L’amélioration de l’habitat ancien qui ne sacrifie pas 
à l’esthétique patrimoniale tout en offrant le confort 
thermique nécessaire sans se ruiner est un vaste chan-
tier pourvoyeur d’emplois non délocalisables.

Le choix des modes de chauffage, de l’éclairage et la bonne utilisation des appareils 
électroménagers pèsent également dans la lutte contre le réchauffement 
climatique. 

Par exemple, dans le choix des ampoules, les ampoules halogènes 
basse consommation ont un rendement énergétique supé-
rieur – à énergie lumineuse égale mesurée en lumens ou 
candelas – de 1,5 fois par rapport aux ampoules à 
filament tungstène classiques. Un tube néon ou une 
lampe basse consommation ont un rendement 6 fois 
supérieur sans parler de leur plus grande longé-
vité. Une lampe à vapeur de sodium, utilisé pour 
l’éclairage public a un rendement multiplié par 8 
à 17. Les diodes électroluminescentes (Led) qui, 
actuellement, ont une puissance d’éclairage 8 
fois supérieure par watt consommé, devraient 
acquérir très prochainement un rendement 25 
fois supérieur.

Le choix de 
modes de 

chauffage 
performants.

L’isolation des bâtiments 
anciens : une avancée 
décisive.

Ampoule à Led, ampoule 
fluocompacte : même confort, 
moins d’énergie consommée.

Maison active, produisant plus d’énergie 
qu’elle n’en consomme.

Panneaux solaires photovoltaïques 
produisant de l’électricité, et panneaux 
solaires thermiques pour chauffer l’eau.



 et consommationLutte contre le réchauffement

La gestion des déchets

La lutte contre le réchauffement climatique se fonde aussi sur des changements liés 
à nos habitudes de consommation.  
Le choix de nos fruits et légumes en est un exemple. Le fait de redécouvrir les 

saveurs de produits de saison cultivés près de chez soi évite des rejets énormes 
de carburants fossiles. Tomates cultivées toute l’année et salades d’hiver demandent 
un chauffage des serres faramineux. La culture d’une seule laitue est responsable de 
l’émission de 2 kilos de CO2. Le transport par camion sur de longues distances pour 
nous ramener en février du sud de l’Espagne des fraises insipides et coûteuses dont  
 on  se régale à moindre coût chez nous en juin est 

déraisonnable. 
Importer des cerises du Chili en janvier 

ou des poires Williams de Nouvelle-
Zélande en mars est la cause d’une 

consommation phénoménale de 
kérosène et donc de gaz à 

effet de serre. 

La gestion des déchets est fondamentale pour diminuer les émissions de GES. En effet, 
au recyclage des matières premières est associée une diminution de l’énergie nécessaire à la 
fabrication des nouveaux produits.
Il y a encore des progrès à faire dans ce domaine pour optimiser les collectes et diminuer 
les circuits empruntés par les camions chargés du transport des déchets. Les usines d’inci-
nération modernes rejettent sans doute beaucoup moins de polluants dans l’atmosphère, 
mais toujours plus de gaz carbonique.
Et mieux encore, le déchet qu’on ne produit pas n’a pas besoin d’être recyclé et l’avenir 
passe donc par une véritable prévention en limitant la production de déchets à la source.

Manger moins de viande - ce qui ne veut pas dire s’en priver 
totalement -, et en particulier de bœuf, permet d’éviter les rejets 
de méthane associé à ces animaux, mais aussi de revenir à 

des pratiques d’élevage à l’herbe beaucoup plus satisfaisante pour 
l’environnement à tout point de vue. On diminue ainsi considérablement 
les rejets, notamment de carbone ou de protoxyde d’azote, liés au 
labour des champs et aux émissions associées au travail aratoire, à la 
fabrication des engrais et des produits phytosanitaires, à la transforma-
tion des produits, à l’importation des compléments de ration…

Moins de viande 
dans nos assiettes.

Retour à des formes 
d’élevage équilibrées.

Moins de cultures à contre-saison 
ou de provenance lointaine.

Des tomates 
en hiver ?

Usine d’incinération Vesta à Grand-Quevilly.



Politiques de lutte :

du local au global

Si de grands pays n’ont pas ratifié l’accord de Kyoto et n’ont pas modifié notablement 
leur attitude à Copenhague, les citoyens, les collectivités, les entreprises ont néanmoins 
pris conscience des risques liés au réchauffement climatique et organisent leurs 

propres politiques. Si l’administration Bush et l’Etat fédéral ont refusé de ratifier le protocole 
de Kyoto, plus de 28 états ont développé des plans-climats et se sont fixé des objectifs 
de réduction de leurs émissions. La Californie et le Nouveau-Mexique ambitionnent de les 
diviser par 4 d’ici 2050. 255 maires représentant 46,6 millions d’Américains ont décidé de 

suivre les objectifs de Kyoto.  
Ils se sont rassemblés notamment autour du Regio-

nal greenhouse gas initiative. C’est partout 
l’initiative des citoyens qui changera le 

monde en s’apercevant que la sobriété 
et l’efficacité énergétique ne sont 

pas pénalisantes pour leur confort 
quotidien et constituent un chal-

lenge individuel aussi motivant 
que de pratiquer une activité 
sportive. 

Le bilan carbone

Pour diminuer ses émissions, il est intéressant de savoir où l’on en est. Le bilan 
carbone d’un produit ou d’une entité humaine (individus, entreprises, collectivi-
tés, établissements scolaires…) est un outil de comptabilisation des émissions de 
gaz à effet de serre qui tient compte de l’énergie primaire et de l’énergie finale des 
produits et services. Le bilan carbone permet aussi d’étudier la vulnérabilité d’une 
activité économique vis-à-vis de sa dépendance aux énergies fossiles dont le prix 
devrait fortement augmenter dans les années qui viennent. Le bilan carbone per-
met de situer les axes sur lesquels agir pour décarboner l’économie d’une entreprise 
au niveau de ses bâtiments, de son parc de véhicules…

Pour connaître votre bilan carbone personnel,rendez-vous
sur le site http://www.calculateurcarbone.org.

Après la déception de Copenhague, les nations se réunissaient au 
Mexique pour de nouvelles négociations sur le climat. Le protocole 
de Kyoto expire en Janvier 2013...

Tous ensemble.

Le choix des meilleures solutions.



Le GIEC

Le Groupe intergouvernemental sur l’évolution du climat 
a produit quatre rapports d’évaluation de plus en plus 
enseignés et… de plus en plus alarmistes. :

 
•   en 1990, le rapport mettait en évidence « la détection 

grâce aux différentes observations d’une augmentation sans 
ambiguïté de l’effet de serre » 

•   en 1995, le deuxième rapport précise que « l’étude des preuves 
suggère une influence détectable de l’influence humaine sur le climat 

planétaire » 
•   en 2001, le GIEC déclare qu’ « il y a des preuves solides que le réchauffement 

climatiques observés ces cinquante dernières années est attribuable à l’activité humaine » 
•   en 2007, le GIEC conclut que l’augmentation de la température repose sur l’activité humaine 
avec « une certitude supérieure à 90 % contre 66 % en 2001 »

Au début du XXe siècle, les émissions mondiales étaient de 500 millions d’équivalent 
carbone par an. Elles ont dépassé le milliard de  tonnes entre les deux guerres et grimpent 
de façon vertigineuse depuis. Les deux milliards de tonnes ont été atteintes en 1950. En 
1990, elles étaient de six milliards pour atteindre 6,4 milliards entre cette date et l’an 
2000. Entre 2000 et 2005, elles atteignaient 7,5 milliards dont seulement 3,7 milliards de 
tonnes sont absorbées. 
Pour stocker le carbone excédentaire, il faudrait deux autres planètes similaires à la Terre. 
Pour cela la communauté scientifique s’accorde à vouloir diviser la consommation des 
énergies fossiles de 1990 par 2 en 2050. Tenir cet objectif difficile permettrait de contenir 
à 550 ppm la concentration de gaz à effet de serre, alors qu’elle est aujourd’hui de 380 
ppm et qu’elle était de 280 ppm au début de l’ère industrielle.

Facteur 4

Le GIEC (Groupement intergouvernemental d’ex-
perts sur le climat ) a été créé dans le cadre du 
PNUE (Programme des Nations unies sur l’environne-

ment). Son rôle n’est pas de réaliser des études, mais 
d’analyser l’ensemble des publications scienti-

fiques sur le dérèglement climatique et d’élaborer 
des rapports de synthèse. Le GIEC rassemble 2 500 
scientifiques de 130 pays et affirme que le réchauffement 
climatique depuis 1950 est très probablement d’origine 
humaine. Ses conclusions ont été approuvées par 40 sociétés 
scientifiques et académies des sciences, parmi les plus renommées 
des grands pays industrialisés.

En se basant sur quelques erreurs d’interprétation des données scientifiques, les climato-sceptiques 
ont voulu tenter de démontrer l’incompétence du GIEC, voire sa malhonnêteté scientifique. Les 
nouvelles données produites par les équipes de recherche, et notamment celles de l’Organisation 

mondiale de la métérologie, confirment bien le dernier rapport du groupe intergouvernemental. La 
hausse de température du globe a été de 0,6 °C pendant le XXe siècle (1 °C en France). 
Le GIEC annonçait en 2000 une élévation de 1,5 à 2,5 °C pour la fin du XXIe siècle. Les simulations 
issues de leur dernier rapport de 2007 donnent des valeurs en nette hausse beaucoup plus alarmantes 
comprises entre 1,1 et 6,4 °C.

Rajendra Pachauri, président 
du GIEC et Prix Nobel de la 
paix en 2007.

Des observations 
scientifiques avérées.

Un enjeu mondial.


