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En ce moment, il s'agit de sauver des vies humaines. Néanmoins, nous devons déjà 
penser à la période qui va suivre la crise de Corona. Six suggestions pour la protection du 
climat 
 

Lorsque la crise corona sera terminée, l'Allemagne devra faire face à une crise 
économique majeure. Ici, Patrick Graichen, directeur du groupe de réflexion 
Agora Energiewende, explique comment cela pourrait être fait. 

Il viendra le lendemain . Le jour où le couvre-feu et les barrières de contact sont 
levés parce que nous avons freiné la propagation du coronavirus. Nous serons 
heureux de notre liberté retrouvée de sortir de nos bureaux à domicile pour 
profiter du soleil dans les cafés ou pour célébrer ensemble - bien sûr avec une 
distance de sécurité suffisante. Mais alors, nous devrons faire face à une grave 
crise économique , les commandes sont déjà annulées, les investissements sont 
reportés et les partenaires commerciaux manquent de liquidités. 

Il s'agit maintenant de sauver des vies. Mais pour bien sortir de la crise, il faut 
voir grand maintenant et tenir compte également des défis que Corona a mis à 
l'arrière-plan. Cela est particulièrement vrai pour le changement climatique . La 
surchauffe mondiale continue et le prochain été chaud et aride n'est qu'une 
question de temps. Cela n'aide pas que les émissions de CO2 diminuent en 2020 
en raison de la crise corona - les effets ponctuels n'apportent pas de protection 
climatique . 

Donc, si vous prétendez que vous devez d'abord remettre l'économie sur pied et 
que vous pouvez ensuite prendre soin du climat, vous vous trompez 
complètement. Le contraire est le cas: nous avons besoin d'une double stratégie 
de croissance et de protection du climat afin de mieux surmonter, voire éviter les 
crises futures. Nous devons investir de manière à garder un œil sur l'objectif de 
neutralité climatique en 2050. C'est le seul moyen d'éviter les mauvais 
investissements qui pourraient déclencher la prochaine crise économique . 

Concrètement, cela signifie: Pour la période suivant les couvre-feux, nous avons 
besoin d'un double coup de pouce pour l'économie et le climat - ou en termes 
d'argent: 100 milliards d'euros. Nous devons dépenser cet argent de manière à ce 
que l’économie démarre rapidement et que cet élan entraîne notre pays dans la 
bonne direction aussi longtemps que possible. Nous devons moderniser 
l'économie afin que ses émissions de CO2 diminuent de façon permanente et pas 
unique. 



Agora Energiewende développe actuellement un tel programme d'investissement 
et économique. Nous sommes conscients qu'il ne libérera pas de pouvoirs 
magiques. Mais cela peut accélérer les choses, car nous suggérons d'aller de 
l'avant avec des investissements qui ne prendraient pas quelques années sans 
Corona. Cela serait possible dans le secteur du bâtiment, dans l'industrie, dans 
les transports et aussi dans le secteur de l'énergie lui-même. Six exemples 
montrent la force qu'un tel programme pourrait développer: 

 

1. Les industries sidérurgique, cimentière et chimique sont confrontées à un cycle 
d'investissement important. Les hauts fourneaux et les fours à ciment doivent 
être remplacés de manière à ne plus émettre de CO2 en 2050. Les usines 
chimiques doivent être converties en hydrogène. Pour construire de telles usines, 
les entreprises ont besoin d'un financement de démarrage. Souvent, les 
investissements ne valent pas encore la peine car la production sans CO2 est 
encore plus chère que leurs homologues nuisibles au climat. Dix milliards d'euros 
au titre de l'aide à l'investissement dans des installations de production vertes 
accéléreraient considérablement l'industrialisation respectueuse du climat. Cela 
pourrait également bénéficier à l'ingénierie de l'usine, qui pourra plus tard 
proposer les nouvelles technologies sur le marché mondial. 

 

2. Stadtwerke doit gérer la transition énergétique sur site - ils ont besoin de 
nouveaux moyens et des compétences pour répondre à ces exigences. Nous leur 
proposons un fonds de capital qui distribuera un total de cinq milliards d'euros 
sur plusieurs années afin que les infrastructures locales deviennent 
climatiquement neutres. 

	
3. Partout dans le pays, nous avons besoin de nouveaux systèmes éoliens et 
photovoltaïques pour maintenir les prix de l'électricité à un prix abordable et 
pour rendre notre électricité respectueuse du climat. Néanmoins, la réforme 
urgente de la loi sur les sources d'énergie renouvelables continue d'être écrasée 
entre les groupes de la coalition. C'est tout simplement incompréhensible. Après 
l' effondrement de l'industrie éolienne , cela menacera bientôt l'industrie 
solaire. Cela doit changer de toute urgence. L'Union européenne devrait 
également agir rapidement dans le domaine des énergies renouvelables et 
modifier ses règles de concurrence afin que, par exemple, le financement public 
de nouvelles usines soit plus facile, par exemple pour les batteries et 
l'hydrogène. Parce qu'ils sont également essentiels au succès de la transition 
énergétique. 

 

4. Pour atteindre les objectifs climatiques, il faudrait rénover deux fois plus de 
bâtiments que nous le faisons chaque année. Jusqu'à présent, nous n'avons fait 
que des progrès satisfaisants car il n'y a pratiquement pas eu d'automatisation ou 
d'avancées technologiques. C'est pourquoi nous proposons d'investir dix 



milliards d'euros dans la mise en place d'une industrie de la rénovation en 
série. Ce serait également un grand pas pour la numérisation de l'industrie de la 
construction. 

 

5. Il est absolument clair que dans un monde sans sources d'énergie néfastes pour 
le climat, il n'y a plus de place pour le chauffage au mazout et elles devront être 
remplacées dans les prochaines années. Le double booster pourrait accélérer sa 
fin en favorisant l'installation de pompes à chaleur à 5 milliards d'euros. Nous 
pourrions ainsi nous débarrasser d'un million de chauffe-huile. 

 

6. L'État a également de gros investissements devant lui, même sans crise 
corona. L'Association fédérale de l'industrie allemande et la Confédération 
allemande des syndicats estiment que 450 milliards d'euros devront être investis 
dans les infrastructures publiques au cours des dix prochaines années. L'État 
devrait utiliser et construire les taux d'intérêt bas. En tant qu'acheteur d'acier et 
de ciment, il peut également demander à ce qu'ils soient produits dans le respect 
du climat et apporter aux fabricants une sécurité à long terme afin que les 
investissements et le développement du savoir-faire nécessaire en valent 
également la peine. 

 

Où ces programmes peuvent mener a été montré dans les années 1930 par le 
président américain Franklin D. Roosevelt, qui a façonné le New Deal après des 
années de dépression. À l'époque, il s'agissait également de surmonter une crise 
économique aiguë. Mais Roosevelt voulait en même temps moderniser son pays 
et se préparer à de nouveaux chocs. Il était responsable de la construction de 
grandes centrales hydroélectriques, de l'électrification des régions reculées et des 
réformes de grande envergure de l'économie et de la société. Les politiques de 
Roosevelt avait trois phases: secours - mesures d'urgence - récupération - 
des programmes visant à stimuler l'économie - et la réforme- des réformes 
structurelles de grande envergure. Tout cela a donné aux États-Unis une 
croissance économique soutenue et des décennies de stabilité politique. Nous 
devons être guidés par le New Deal et ses phases - et la bonne nouvelle est 
que la Commission européenne a déjà présenté le cadre pour cela avec le Green 
Deal européen , il ne nous reste plus qu'à le remplir. 

Nous sommes encore dans le temps des secours et ici le gouvernement fédéral 
montre de façon impressionnante ce que la politique déterminée peut faire . Mais 
vient le moment de la reprise et nous devons la planifier maintenant. Si cette 
phase est résolue résolument, la crise économique corona ne crée pas de 
dépression, mais une opportunité. 

	


