Changement climatique

Pierre Lenormand

Y voir plus clair
1RXVSXEOLRQVOHVUpÀH[LRQVGH3LHUUH/HQRUPDQGJpRJUDSKHSUpVHQWpHVjO¶RFFDVLRQGHOD;;HXQLYHUVLWp
G¶pWpGX01/(5pVHDX+RPPH 1DWXUHVXUOHFRQVHQVXVPDMRULWDLUHFRQFHUQDQWOHVFDXVHVGXFKDQJHPHQWFOLPDWLTXHHWOHVDSSURFKHVPLQRULWDLUHVHWGLVVRQDQWHVVXUOHVXMHW6HUHIXVDQWGHVRPEUHUGDQVOH
GpQLFOLPDWRVFHSWLTXHLOJDUGHHQWrWHOHVREMHFWLIVGX01/(5pVHDX+RPPH 1DWXUHSRXU©VRUWLUGHO¶kJH
des combustibles fossiles », tout en mettant en débat l’idée de sortir des analyses univoques en recherchant une possible synthèse entre les diverses pistes explicatives.
Au départ, un malaise
Nous sommes nombreux à partager le
sentiment qu’en matière de climat, nous
sommes soumis à un matraquage médiatique quotidien : records de températures ou
d’émissions sans cesse battus, informations
apparemment sensationnelles, raccourcis
éhontés, images truquées ou fabriquées (1).
)RUW SHX RX SDV GpPHQWLHV RXWUDQFHV HW
contre-vérités viennent brouiller une « communication » qui comporte aussi, bien enWHQGX GHV LQIRUPDWLRQV VpULHXVHV YpUL¿pHV
VXI¿VDPPHQWSUpRFFXSDQWHVSRXUTX¶LOQ¶\DLW
pas lieu d’en rajouter.
Tout se passe comme si en la matière s’imposait une sorte de pensée unique, avec
ses effets pervers, engendrant la suspicion,
quand ce n’est pas l’idée d’un complot planéWDLUH3OXVJUDYHSHXWrWUHHQFRUHFHWemballement médiatique concourt à répandre et
renforcer l’idée d’une catastrophe imminente
et sans précédent, dont « l’homme » serait
responsable, et coupable. Cet alarmisme répand la crainte, il nourrit en retour le déni de
lobbies intéressés et les rodomontades des
sceptiques médiatiques, et ne sert en rien la
cause que l’on prétend défendre : ce catastrophisme, théorisé et promu aujourd’hui (2),
développe au contraire le sentiment d’impuissance devant « l’irréversible », et s’accompagne de prescriptions culpabilisantes, que
refusent à juste titre les peuples du sud, et
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que contestent aussi parfois ceux du nord.
Des prédictions alarmantes...
On m’objectera qu’il ne coûte pas cher de
jouer les esprits forts quand on est bien moins
exposé que d’autres aux divers désastres
d’origine climatique que l’on nous annonce.
Et qu’il serait irresponsable, à tout le moins
pour nos enfants et petits-enfants, de nier ou
de tenir pour négligeables les prémisses d’un
dérèglement climatique d’une ampleur inconnue depuis l’apparition de l’homosapiens.
Car c’est bien d’un véritable « emballement
climatique » dont le Groupement Intergouvernemental des Experts du Climat (GIEC)
GUHVVH OD SHUVSHFWLYH GDQV VRQ qPH 5DSSRUW   3DUFRXULU OD WUHQWDLQH GH SDJHV
GX © 5pVXPp j O¶,QWHQWLRQ GHV 'pFLGHXUV ª
(3) - complété par un document technique de
plusieurs centaines de pages et d’un rapport
général de plus de mille pages - tend à monWUHUO¶H[WUrPHVpULHX[G¶XQWUDYDLOFROOHFWLITXL
GHSXLVDPRELOLVpGHVPLOOLHUVGHFKHUFKHXUVGHSDUOHPRQGH2QQHSHXWTX¶rWUH
impressionné par la grande complexité des
analyses, la quantité de graphes, de tableaux
et de cartes mis à contribution, l’ensemble
pWDQWLOIDXWELHQOHGLUHDVVH]SHXDFFHVVLEOH
au grand public, fut-il « averti ». On ne peut
manquer non plus de relever la prudence af¿FKpHOHVFRUUHFWLRQVDSSRUWpHVG¶XQUDSSRUW
à l’autre, la place faite aux incertitudes, la

multiplication des hypothèses et des scenarii,
concourant à montrer la rigueur et les précautions dont le panel d’experts s’est entouré,
susceptibles donc d’emporter la conviction du
lecteur.
Consensus
Le diagnostic est radical : l’augmentation de
ODWHQHXUGHO¶DWPRVSKqUHHQJD]jHIIHWVGH
VHUUH JD]FDUERQLTXHPpWKDQHHWR[\GHQLtreux) est, à l’exclusion de tout autre facteur
 ODFDXVHGXUpFKDXIIHPHQWHQFRXUV/HV
VFpQDULRV VFHQDULL UHWHQXV SDU OH qPH UDSSRUW GX *,(& FRQGXLVHQW  j OD ¿Q GX VLqFOH
>/H75(87@jXQHKDXVVHGHVWHPSpUDWXUHV G¶XQ SHX PRLQV GH  j SOXV GH 
suivant que les émissions de GES restent
VWDEOHVGRXEOHQWRXTXDGUXSOHQW  6DFKDQW
que les écarts des températures annuelles
moyennes à l’optimum médiéval comme au
SHWLWkJHJODFLDLUHHXURSpHQVRQWLQIpULHXUVj
un degré, on peut en effet penser qu’un réchauffement « moyen » de plusieurs degrés
puisse conduire à un dérèglement inédit
des climats, conduisant à des changements
brutaux et des irréversibilités, aggravant des
évolutions d’ores et déjà observées : fonte
des glaciers et du permafrost, hausse du
niveau des mers, multiplication des phénoPqQHVH[WUrPHV
… mais contestées

,O VH WURXYH TXH GHSXLV OHV DQQpHV  XQ
QRPEUHQRQQpJOLJHDEOHSOXW{WFURLVVDQWGH
spécialistes de diverses disciplines - dont des
climatologues - contestent, sur le plan scienti¿TXHOHVDQDO\VHVHWOHVSUpGLFWLRQVGX*,(&
Si plus personne aujourd’hui ne nie l’existence
d’une hausse régulière des températures de
surface (un degré Celsius environ durant le
dernier siècle) les causes du réchauffement
observé et l’ampleur du réchauffement à venir
font l’objet « QRQSDVG¶XQHFRQWURYHUVHPDLV
G¶XQLPEURJOLRGHGpVDFFRUGVKpWpURJqQHV »
faisant l’objet de « GpEDWVWUqVYLIVª, y compris au sein des © VFLHQFHV GX FOLPDW PDLV
SHXSXEOLFLVpV « SRXUQHSDVGRQQHUSULVH
DX[FULWLTXHVH[WpULHXUHVª>$<.87 *8,//(027 @ &HV FRQWURYHUVHV VRQW ELHQ
FRQQXHV HW PrPH SUpVHQWpHV EULqYHPHQW 
SDU-RX]HOHW'HEURLVH>@FRPPHXWLOHV
voire nécessaires à l’amélioration des modèles et simulations du GIEC. Je relève trois
points d’achoppement principaux :
± le premier porte sur la description de
l’évolution des climats actuels et passés et de leurs effets : instruments et
PHVXUHV VH VRQW PXOWLSOLpV HW DI¿QpV
mais les résultats restent très dispersés
et parfois contradictoires dans le temps
et dans l’espace, conduisant nombre
d’observateurs à remettre en cause
O¶LGpHPrPHG¶XQ©FOLPDWJOREDOªTX¶LO
conviendrait de sauver.
± un second, sur les causes du réchauffement , en découle : s’opposent depuis
des années les tenants de la responsaELOLWpGHVJD]jHIIHWVGHVHUUHPHPEUHV
ou proches du GIEC (les « gessistes »)
et les tenants de la responsabilité
des divers types de variations de l’irradiance solaire (les «solaristes»).
Proches des précédents, certains «climato-critiques») - on les dénommera
« cyclistes » - insistent sur l’existence
de phases de croissance et de décroissance des températures (suivant notamment des cycles d’une soixantaine
d’années), rendant entre autres bien
compte du palier des températures
annuelles moyennes observées depuis
OHIDPHX[©KLDWXVªGpVRUPDLV
reconnu par le GIEC.
± Le troisième porte sur l’ampleur du réchauffement annoncé : les modèles de
prévision très complexes utilisés par
le GIEC reposent tous sur la notion de
IRUoDJHUDGLDWLIGRQWODYDOHXUYRLUHOH
sens varient, suivant les rétroactions
positives ou négatives admises ; ils sont
la cible de nombre de contradicteurs,
qui mettent en évidence les écarts
considérables entre les climats virtuels
simulés par les climatologues et les climats réellement existants...

Températures moyennes annuelles de l’Angleterre centrale (1659-2009) et émissions de CO2
La lente mais régulière augmentation des températures moyennes depuis trois siècles peut être
LQWHUSUpWpHFRPPHXQHVRUWLHWUqVSURJUHVVLYHGXGHUQLHU©SHWLWkJHJODFLDLUHª  /D
PLVHHQUHJDUGGHVpPLVVLRQVGHJD]jHIIHWGHVHUUH GHSXLVQRWDPPHQW WHQGUDLWjDFFUpditer l’idée de l’absence de relation avec l’évolution des températures moyennes.
6RXUFH0HW2I¿FH+DGOH\&HQWHU 5R\DXPH8QL 

La lente croissance globale des températures depuis 1880 s’est faite suivant des phases distinctes
8QHDQDO\VHSOXV¿QHGHV©DQRPDOLHVGHWHPSpUDWXUHVª pFDUWVGHWHPSpUDWXUHVjODPR\HQQHGHjQRVMRXUV
FRXUEH+DG&587 UpYqOHTXHO¶DXJPHQWDWLRQGHODWHPSpUDWXUHG¶GHJUp&HOVLXVGHSXLVV¶HVWIDLWHQRQSDVGH
IDoRQOLQpDLUHPDLVVXLYDQWXQHFRXUEHVLQXVRwGDOH F\FOHVG¶XQHVRL[DQWDLQHG¶DQQpHV IDLVDQWDOWHUQHUGHX[GHPLF\
FOHVGHIRUWHFURLVVDQFH HW HWGHX[GHPLF\FOHV HW GHUpGXFWLRQGHFHV
pFDUWVjODPR\HQQH/DSDXVHOH©KLDWXVªREVHUYDEOHGHSXLVDQVSRXUUDLWDORUVFRUUHVSRQGUHDXGpEXWG¶XQ
GHPLF\FOHG¶DQRPDOLHVSRVLWLYHVGpFURLVVDQWHV
6RXUFH)UDQoRLV*(59$,6  

Pour un débat responsable
$ FHV GLYHUVHV REMHFWLRQV -RX]HO HW 'HEURLVH >@ RSSRVHQW GDQV OHXU FKDSLWUH
 XQH EUqYH DUJXPHQWDWLRQ SRXU OHV UpIXWHU
mais pas toujours très convaincante, le chapitre précédent ayant déjà conclu « j  
jODUHVSRQVDELOLWpGHO¶KRPPHª)DXWHGHV
compétences requises, je n’irai pas au-delà
de cette brève présentation des controverses
qui méritent à mon sens, et sans préjuger
GX UpVXOWDW G¶rWUH H[DPLQpHV SOXV VpULHXVHment. Le problème est que ce débat, déclaré
« clos »(Bruno Latour) est refusé, ou rendu

LPSRVVLEOH SDU OHV D SULRUL © VFLHQWL¿TXHV ª
G¶XQ F{Wp © LPSRVWHXUV ª GH O¶DXWUH  OHV
exclusions réciproques (« bien-pensance »
contre « négationnisme »), les étiquetages
sommaires (la liste est longue...) ainsi que la
VXI¿VDQFHYRLUHODPRUJXHDX[TXHOOHVODFHUWLWXGH GH GpWHQLU OD YpULWp SHXW FRQGXLUH  
Peut-on complètement écarter l’idée d’un
HPEDOOHPHQW VFLHQWLÀTXH, né de la prise
en compte, au sein des phénomènes comSOH[HV HW FKDRWLTXHV TXL VRQW DX F°XU GHV
climats, d’une seule variable - la teneur en
*(6  FRQGXLVDQW WDQW{W j GHV IRXUFKHWWHV
WUqVODUJHVWUqVLPSUpFLVHVHWWDQW{WSDUXQH
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sorte de « surdéterminisme », à des prédicWLRQV G¶XQH SUpFLVLRQ SDUIRLV VWXSp¿DQWH "
Et n’y aurait-il pas place pour une certaine
synthèse des diverses pistes explicatives   " &¶HVW GDQV FHW HVSULW TXH QRWUH
revue organisera dans un prochain numéro,
voire à l’occasion d’une journée d’études,
un débat public, sérieux, équilibré, argument
FRQWUHDUJXPHQWVXUODGLPHQVLRQVFLHQWL¿TXH
des débats concernant le changement climaWLTXH  /HVVRPEUHVSHUVSHFWLYHVGX*,(&
étant tracées au nom de la science, il est en
HIIHWOpJLWLPHGHGHPDQGHUDX[VFLHQWL¿TXHV
dans leur diversité, de nous faire comprendre
pourquoi. On me dira qu’une telle compréKHQVLRQWDQWODVFLHQWL¿FLWpGHVPpWKRGHVHW
des calculs est grande - est hors de la portée
GH OD SOXSDUW G¶HQWUH QRXV 1RXV DI¿UPRQV
j O¶LQYHUVH TXH QRWUH U{OH G¶pGXFDWHXU SRSXlaire est justement de faire partager autant
que faire se peut par le plus grand nombre
les avancées, comme les interrogations, des
chercheurs (9). On me dira aussi que c’est
prendre le risque inutile, en minimisant la
responsabilité des émissions anthropiques,
de nier les responsabilités humaines, et tomber derechef dans une impuissance contraire
à notre objectif fondamental de défendre,
contre toutes les agressions, « ODQDWXUHHWOH
WUDYDLOOHXU».
De toute façon agir, maintenant !
/jGHVVXVQRXVGHYRQVrWUHWRXWjIDLWFODLUV
quelle que soit la qualité du débat proposé,
il ne faut pas attendre qu’il en surgisse une
FRQFOXVLRQRXGHVVROXWLRQVGp¿QLWLYHVPDLV
au moins y verrons-nous un peu plus clair :
sortir des émotions préfabriquées, des explications sommaires, et s’approcher - un peu
SOXVG¶XQHYpULWpVFLHQWL¿TXHTXLQ¶DSDV¿QL
GHV¶pFULUHHVWGHWRXWHIDoRQVWLPXODQWHHW
un encouragement à poursuivre notre mobilisation. Il est en effet hors de question que
le MNLE renonce à agir, d’autant que nous
n’avons pas le temps d’attendre. Jacques
7+(<6 >@ VRXOLJQH TXH © OHV WHPSV GX
FOLPDW », avec les inerties, les coups partis,
les effets différés et les accélérations, sont in¿QLPHQWSOXVORQJVTXHOHWHPSVGHVLQWHUYHQWLRQVKXPDLQHVTXLPrPHOHQWHVjVHPHWWUH
en place, relèvent du court terme tout en étant
longues à porter leurs fruits. Il nous faut donc
anticiper, en prenant au sérieux les risques
et menaces possibles, avec le souci de les
atténuer, autant que possible, en premier lieu
SDUODSUpYHQWLRQHWUpÀpFKLUGpYHORSSHUGHV
adaptations auxquelles nous n’échapperons
VDQVGRXWHSDV  
Comme le proclame depuis des années le
MNLE, l’objectif prioritaire est d’abord pour
nous, pays du nord, de « VRUWLUGHO¶kJHGHV
FRPEXVWLEOHVIRVVLOHVªD¿QGHSUpVHUYHUO¶DW-
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mosphère bien entendu, mais aussi de protéger des ressources dont des peuples peuvent
aujourd’hui, et nos descendants demain,
avoir besoin. Nous gardant d’un « réductionnisme climatique »IkFKHX[   LO QRXV IDXW
en effet aussi combattre la dégradation des
écosystèmes, l’érosion accélérée de la biodiYHUVLWpODVXUSrFKHOHVSROOXWLRQVHWOHVSUDtiques prédatrices affectant les sols, l’eau, les
IRUrWV  HWO¶DWPRVSKqUHJpQpUDOHPHQWRXbliée de la liste des « biens communs » qu’il
conviendrait de protéger. Mais cette question
des rapports avec la nature ne sera pas réglée sans que le soit celle des inégalités et
des rapports de domination au sein des sociétés et entre elles. Ce qui pour notre mouYHPHQWVLJQL¿HUpÀpFKLUHWWUDFHUGHVYRLHVGH
sortie du capitalisme (13).

Pierre Lenormand
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NOTES
  Trois exemples parmi beaucoup d’autres : montage photographique de l’ours blanc sur son
JODoRQDQQRQFHGpQXpHGHVHQVTX¶LODIDLWOHPDUV©SOXVFKDXGGDQVO¶$QWDUFWLTXHTX¶j
3DULV», ou prédiction d’une « PRQWpHGHODPHUDXPLQLPXPVL[PqWUHV» comme le titrait
µO¶8VLQH1RXYHOOH¶GXMXLOOHWPDLVjXQHpFKpDQFHTXHOD¿QGHO¶DUWLFOHHVWLPHjO¶DQ

  Prolongeant l’idée d’une « KHXULVWLTXHGHODSHXUªGH+DQV-21$6-HDQ3LHUUH'838<
Ingénieur et Professeur de philosophie sociale et politique à l’Ecole Polytechnique et à la
Stanford University (Californie) a publié «Pour un FDWDVWURSKLVPHpFODLUp4XDQGO¶LPSRVVLEOH
est certain ª 6HXLO 
  Bien entendu, on reste ici entre gens sérieux, entre « experts » LFL VFLHQWL¿TXHV  HW
« décideurs » terme détestable mais désormais banal pour désigner les « politiques », ainsi
JUDWL¿pVG¶XQSRXYRLUUHIXVpGHIDLWDX[FLWR\HQVHWDX[SHXSOHV
  /HQGHQRWUHUHYXH©1DWXUHOOHPHQWªDSXEOLpOHVVFKpPDVGHV\QWKqVHGX*,(&ROD
part des facteurs naturels (volcanisme, variation de l’irradiance solaire et de l’albédo, aérosols)
dans le réchauffement atmosphérique n’est pas nulle, mais tout à fait négligeable.
  'HSXLV GDQV VRQ qPH 5DSSRUW OH *,(& D UHYX j OD EDLVVH FHV SUpYLVLRQV  VXLYDQW OHV
VFHQDULLG¶pPLVVLRQO¶DXJPHQWDWLRQGHVWHPSpUDWXUHVHQV¶LQVFULUDLWHQPR\HQQH
HQWUH&HW&HWHQWUH&SRXUODYDOHXUEDVVHGXVFpQDULR5&3HW&
SRXUODYDOHXUKDXWHGXVFpQDULR5&3
  Irions-nous vers une approche plus équilibrée ? Les propos d’Hervé Le TREUT dans le
TXRWLGLHQ © OHV (FKRV ªGX   VHSWHPEUH SRXUUDLHQW rWUH XQH RXYHUWXUH HQ FH VHQV  ©«
$XMRXUG¶KXLOHVJD]jHIIHWGHVHUUHpPLVSDUO¶KRPPHVRQWWHOVTXHOHXULPSDFWVXUOHFOLPDW
PRQGLDOHVWG¶XQHforce équivalente jFHOOHGHO¶HQVHPEOHGHVIDFWHXUVQDWXUHOVGHYDULDELOLWp
FOLPDWLTXH TX¶LO V¶DJLVVH GHV PRXYHPHQWV GHV RFpDQV HW GH O¶DWPRVSKqUH RX GHV F\FOHV
VRODLUHV « &¶HVWFHTXLUHQGODVLWXDWLRQDFWXHOOHVLGpOLFDWHjDQDO\VHUFRUUHFWHPHQW ».
  +HUYp/H75(87OXLPrPHUHSUHQGXQHFLWDWLRQGH1LHW]VFKHVXLYDQWODTXHOOH©FHQ¶HVWSDV
OHGRXWHPDLVODFHUWLWXGHTXLUHQGIRX ». Il en appelle, « ORLQGHVSROpPLTXHVªjUHFRQQDvWUH
et s’en tenir « DXF°XUGHVGLI¿FXOWpVGHODVFLHQFH ».
  /HVQRPVQHPDQTXHQWSDVGXF{WpGHV©JHVVLVWHVª%UpRQ-RX]HO/H7UHXW3RXUOHV
« solaristes » des mathématiciens (Rittaud), des physiciens du globe (Courtillot, Le Mouel)
ou le systématicien de Larminat. Pour les « cyclistes » le californien Scafetta est un peu loin,
mais le physicien Gervais a déjà participé à plusieurs débats de ce type. Et n’oublions pas
l’agnosticisme climatique, « faute de preuve », du socio physicien Galam.
  Nous avons aussi des questions à leur poser : ainsi, s’agissant de la production agricole
PRQGLDOH GRLWRQ FURLUH FRPPH O¶DI¿UPH OH SURJUDPPH © SRXU XQH DJULFXOWXUH LQWHOOLJHQWH
SDU UDSSRUW DX FOLPDW ª &6$ FOLPDWH VPDUW DJULFXOWXUH) que le réchauffement climatique a
GpMjUpGXLWOHVUHQGHPHQWVGHSDUGpFHQQLHRXGRLWRQFRPPHOHPRQWUHODWHFKQLTXH
classique d’enrichissement en CO2 pratiqué par les serristes, suivre l’étude de l’américain C.
Idso établissant que l’augmentation de la teneur en CO2 aurait permis un accroissement de
ODSURGXFWLRQDJULFROHpYDOXpjPLOOLDUGVGHGROODUVGHSXLV>*HUYDLV@"(WTXH
dire alors de la stagnation contemporaine observée en Europe des rendements céréaliers,
associable aux impasses du modèle productiviste agricole ? Peut-on savoir lesquelles
de ces propositions sont vraies ? Le sont-elles toutes ? Ou encore, comment s’engager
« intelligemment » dans le projet de séquestrer davantage de carbone dans les sols (objectif

TXHVH¿[HOHSURJUDPPH©SRXUPLOOH » pour réduire les émissions
de l’agriculture et de l’élevage) sans rappeler que c’est aussi, et
SHXWrWUHPrPHDYDQWWRXWXQJDJHG¶DXJPHQWDWLRQGHODIHUWLOLWp
indispensable si l’on veut répondre aux besoins divers et croissants
de l’humanité ?
 'DQVXQRXYUDJHFROOHFWLI>72866$,17HWDO@VFLHQWL¿TXHV
de nombreuses disciplines font le point sur les voies et moyens de
l’adaptation, dans l’esprit de « SURWpJHU QRWUH HVSqFH FRQWUH VHV
SURSUHVDJLVVHPHQWVHWGHPRGpUHUVDVRLIGX©WRXMRXUVSOXV ». Bien
que revendiquant la pluridisciplinarité, l’ouvrage ne donne la parole
à aucun historien, ni géographe, ni sociologue, ni économiste du
développement, ni juriste... Cette exclusion des sciences sociales
HVW SUpRFFXSDQWH PDLV HOOH H[SOLTXH SHXWrWUH DXVVL SRXUTXRL OH
PRW©FDSLWDOLVPHªHVWDEVHQWGHVHVSDJHV
  /HUpGXFWLRQQLVPHFOLPDWLTXHHVWDLQVLGp¿QLSDU*XLOOHPRWHW$\NXW
>@  © OH FOLPDW VHXO IDFWHXU WUqV SDUWLHOOHPHQW  FRQQDLVVDEOH
GX IXWXU JUkFH j OD PRGpOLVDWLRQ SK\VLTXH HQ GHYLHQW OD YDULDEOH
GH SUpGLFWLRQ GRPLQDQWH PDUJLQDOLVDQW DLQVL OHV DXWUHV IDFWHXUV
QDWXUHOV SROLWLTXHV HW VRFLDX[  FRQWULEXDQW j IDoRQQHU O¶DYHQLU »
/H EHDX WH[WH GH -HDQ&ODXGH$0(,6(1 GDQV OH 0RQGH GX HU
septembre s’inscrit dans cette optique : ©LOQHIDXWSDVVHXOHPHQW
VHIRFDOLVHUVXUOHFOLPDWª
  On se reportera à la déclaration de la &RQYHUJHQFHJOREDOHGHV
OXWWHVSRXUODWHUUHHWO¶HDXDGRSWpHj7XQLVHQPDUVGRQWOD
UHYXH©$XMRXUG¶KXLO¶$IULTXHª VHSWHPEUH DSXEOLpOHWH[WH
intégral.
 9RLU  GDQV FH PrPH QXPpUR O¶pGLWRULDO GH )UDQoRLV &266(5$7
qui porte sur :

Penser autrement la
question
climatique ?
C’est ce à quoi nous invite, dans son supplément
consacré aux enjeux de la conférence de Paris, la
revue 1DWXUHV VFLHQFHV VRFLpWpV MXLQ   3DUPL
OD TXLQ]DLQH G¶DUWLFOHV TXL UHQRXYHOOHQW O¶DSSURFKH
du problème, je voudrais souligner l’apport,
SDUWLFXOLqUHPHQW SUpFLHX[ SRXU QRXV  01/(5pVHDX
+RPPH 1DWXUHGHFHOXLTXHVLJQHQWXQJpRJUDSKH
un urbaniste et une géo-climatologue : « 5HGpÀQLU
le problème climatique par l’écoute du local » (1).
« (QYLVDJHDQW OH FKDQJHPHQW FOLPDWLTXH GHSXLV OHV
WHUULWRLUHV HW OHV VWUDWpJLHV ORFDOHV G¶DWWpQXDWLRQ HW
G¶DGDSWDWLRQªLOVUHOqYHQWODGLI¿FXOWpG¶DSSURSULDWLRQ
locale du problème climatique, du fait de « l¶DUWLFXODWLRQ
LQVXI¿VDQWH HQWUH QLYHDX JOREDO HW QLYHDX ORFDO
WHUULWRULDO G¶H[SHUWLVH «  HW G¶DFWLRQ ». S’appuyant
sur leur expérience des « plans climats territoriaux »
(PCET), et des « diagnostics Cit’énergie », ils écrivent
: « 3OXW{W TXH GH UHFKHUFKHU GHV UHVSRQVDELOLWpV
QpJDWLYHVDFWXHOOHVRXSDVVpHVHWGHSRXUVXLYUHSRXU
VHXOREMHFWLIXQHQJDJHPHQWIHUPHGHV(WDWVjUpGXLUH
OHXUV pPLVVLRQV GH *(6 LO FRQYLHQGUDLW GH UDLVRQQHU
GDYDQWDJH HQ WHUPHV G¶RSSRUWXQLWpV RIIHUWHV SDU OHV
VWUDWpJLHV EDV FDUERQH ª  'RQF HQ SDUWDQW QRQ SDV
d’objectifs globaux progressivement déconcentrés
par descente d’échelles, mais en « GpEDWW DQW 
ORFDOHPHQWªce qu’on ne sait pas encore bien faire
- « GHV LPSOLFDWLRQV HW GHV UpSRQVHV HQYLVDJHDEOHV
DFFHSWDEOHV GpVLUDEOHV ª. Nous retrouvons là les
fondamentaux de notre mouvement, à reprendre
HW GpYHORSSHU SRXU PHWWUH HQ °XYUH GDQV OHV
territoires notre exigence de produire et consommer
autrement. Puis-je suggérer que ces chercheurs nous
livrent, d’une manière ou d’une autre, leurs©pOpPHQWV
GHSURSpGHXWLTXH» ?

3LHUUH/HQRUPDQG VHSWHPEUH
 %5(',) +HUYp %(575$1' )UDQoRLV HW7$%($8'
0DUWLQH 5HGpÀQLUOHSUREOqPHFOLPDWLTXHSDUO·pFRXWH
du local in 1DWXUHVVFLHQFHVVRFLpWpV, suppl. au n° 23 : « les
enjeux de la conférence de Paris. Penser autrement la question
climatique ».
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