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La canicule s’invite à nouveau à l’actualité. En juin, les fortes chaleurs ont 
été le prélude des effets dorénavant perceptibles par tous d’un climat qui 
se dérègle  : élevage de poules décimé, pieds de vigne brûlés par la 
chaleur, incendies, pénuries d’eau... C’est ainsi notre agriculture et notre 
alimentation qui sont en jeu. 

Et les impacts ne s’arrêtent pas là. La hausse du niveau des mers va affecter 
particulièrement notre pays. Selon une récente étude de la Fabrique écologique, 25 
% des côtes françaises sont aujourd’hui en érosion, tandis que la submersion marine 
menace 1,4 million de résidents. Et ce n’est rien comparé aux impacts des 
sécheresses, des événements climatiques extrêmes ou de la montée du niveau des 
océans en Inde ou en Afrique. 

Le dérèglement climatique ne peut plus être nié. Nous y sommes confrontés avec 
brutalité. Reste à affronter une vérité qui dérange : les solutions à mettre en œuvre 
pour limiter les changements climatiques et leurs pires impacts impliquent des 
transformations profondes de nos modes de production et de consommation, et ceci 
à une vitesse jamais vue précédemment. C’est l’enseignement des récents rapports 
des scientifiques du GIEC et du Haut Conseil pour le Climat. C’est ce message que 
relaie Greta Thunberg. La jeune suédoise à l’initiative des grèves de jeunes pour le 
climat doit s’exprimer devant l’Assemblée nationale ce mardi 23 juillet.  

Quel sera l’effet sur les autres pays s’ils réalisent que la France,  
le pays du Make Our Planet Great again, ne fait pas chez elle  

ce qu’elle demande aux autres d’appliquer ? 
 

Il est temps de dire la vérité. Alors faisons abstraction des grands discours 
enflammés sur le climat et regardons les chiffres pour constater que nous ne 
sommes pas du tout sur le bon chemin pour éviter les pires catastrophes. Si les 
Etats qui ont signé l’accord de Paris respectent leurs engagements, le 
réchauffement global sera de plus de 3°C, avec des conséquences dramatiques. Et 
c’est seulement dans le cas où les engagements pris soient effectivement 
respectés... 

Or, la France, qui s’enorgueillit de la réussite de la COP21, pourrait aussi en être 
son pire ennemi. Quel sera l’effet sur les autres pays s’ils réalisent que la France, le 
pays du Make Our Planet Great again, ne fait pas chez elle ce qu’elle demande aux 



autres d’appliquer ?  Depuis que la France s’est fixé des budgets carbone (des 
plafonds d’émissions de gaz à effet de serre à ne pas dépasser) en 2015, elle les a 
toujours allègrement dépassés (encore de 4,2 % en 2018). Comment garder une 
crédibilité pour défendre l’accord de Paris si on le piétine soi-même ? 

En finir avec les énergies fossiles 
Certes la France ne représente qu’une petite partie des émissions de gaz à effet de 
serre mondiales. Mais c’est bien l’ensemble des pays qui vont devoir aller vers la 
neutralité carbone, à commencer par les plus développés qui ont les capacités de le 
faire et une responsabilité historique. Et la France a un rôle à jouer du fait de sa 
situation particulière par rapport à de nombreux autres pays. Les secteurs qui 
émettent le plus de gaz à effet de serre sont diffus. Il s’agit des transports (31 %), du 
bâtiment (19 %) ou encore de l’agriculture (19 %). C’est une opportunité pour la 
France de mettre en place des solutions, pour ces secteurs, qui pourront être 
déployées ensuite dans d’autres pays, actuellement davantage concentrés sur la 
mutation du secteur de la production d’électricité. 

Fini l’essence ou le diesel pour se déplacer, fini le gaz fossile et le fioul 
pour se chauffer. Place à d’autres solutions s’appuyant sur la sobriété 

 
Pourquoi la France n’y arrive-t-elle pas ? Sans doute d’abord parce que la prise de 
conscience sur les transformations à mener pour atteindre le plus tôt possible la 
neutralité carbone est inexistante. Les enseignements des scénarios pour une 
France neutre en émissions de gaz à effet de serre en 2050 sont pourtant clairs : 
qu’il s’agisse du scénario officiel de l’Etat (celui qui est le socle de la feuille de route 
climat-énergie de la France, c’est à dire de la Stratégie nationale bas carbone et de 
la Programmation pluri-annuelle de l’énergie), de l’étude ZEN 2050 d’Entreprises 
pour l’environnement ou du scénario négaWatt, la neutralité carbone implique un 
quasi arrêt de l’usage des énergies fossiles dans la mobilité et le bâtiment. 

Fini l’essence ou le diesel pour se déplacer, fini le gaz fossile et le fioul pour se 
chauffer. Place à d’autres solutions s’appuyant sur la sobriété, un mot qui n’est plus 
tabou dans ces trois scénarios, les économies d’énergies et le développement des 
énergies renouvelables, en faisant en sorte que les nouvelles technologies aient le 
moins d’impacts négatifs sur l’environnement et les populations. Et des mutations 
tout aussi importantes sont à réaliser dans l’industrie et l’agriculture. 

Transformations nécessaires 
Ces transformations sont-elles sociales acceptables ? Sempiternel argument : les 
Français ne seraient pas prêts ! Pourtant, toutes les études le montrent : les 
Français sont d’accord pour faire des efforts pour le climat, mais si ceux-ci sont 
équitablement répartis. La préoccupation doit donc être de ne laisser personne sur le 
bord du chemin. 



L’accompagnement de ces transitions est un enjeu clé, que ce soit par des mesures 
pour apporter des solutions aux ménages pour se déplacer sans polluer ou se 
chauffer sans se ruiner, mais aussi pour accompagner les salariés et les territoires 
dans les reconversions industrielles. La crise des gilets jaunes a montré que la 
France n’avait pas suffisamment intégré cet accompagnement des transitions. 

Les Français sont d’accord pour faire des efforts pour le climat,  
mais si ceux-ci sont équitablement répartis 

 
Il est temps de se confronter à la vérité des transformations nécessaires, comme 
vont le rappeler à l’Assemblée nationale Valérie Masson-Delmotte, membre du GIEC 
et du Haut conseil pour le climat, ainsi que Greta Thunberg et les jeunes de Youth 
for Climate France. Comment construire l’avenir, comment mobiliser tous les acteurs 
de la société civile si nous sommes encore dans le déni ? Il s’agit ici de faire le deuil, 
celui d’une société qui valorise une consommation débridée, accessible pourtant 
seulement à une minorité. 

Arrêter de dire que ce n’est pas possible, mais se demander comment le rendre 
possible. Accepter la fin d’un monde pour en construire un autre, avec une mobilité 
apaisée et libérée des énergies fossiles, moins de voyages en avion, une réelle 
politique de rénovation énergétique performante des passoires énergétiques, une 
alimentation moins carnée, la relocalisation de la production. 

2019 doit être l’année où nous devrons entendre les jeunes 
 qui demandent aux plus âgés d’entrer dans l’âge adulte,  

celui qui accepte des limites et des contraintes 
 
2019 doit être l’année de la prise de conscience, pas seulement du dérèglement 
climatique et de ses impacts, mais des mutations à accomplir. L’année où nous 
devrons entendre les jeunes qui demandent aux plus âgés d’entrer dans l’âge 
adulte, celui qui accepte des limites et des contraintes, pour préserver notre vivre 
ensemble. 

 


