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I
Evolution des 
émissions dans le 
monde, répartition, 
impacts



Il faut diviser par deux en dix ans les émissions mondiales 
… et elles augmentent

Nature 2017
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Emissions: Chine 28%; USA 15%; UE 10%;
Un citoyen du Mali émet 100 fois moins qu'un Belge 



Vulnérabilité (actuelle; nbre personnes): 
sécheresses, inondations, …

Difficultés (géo)politiques à agir
- Pas de corrélation entre baisse émissions 
et baisse des impacts
- Le délai pour voir les effets à partir
du moment où on agit
- Les différences de situation Nord-Sud



• la pauvreté touche trois ruraux sur quatre dans le monde et 86% 
d'entre eux dépendent de la terre pour leur survie 

• Les cycles de l'eau sont vulnérables (inondations, sécheresses, glaces)

Impacts du CC actuels et d'ici 2050: quasi toujours en combinaison avec d'autres causes

NB. Certains effets sont positifs: récoltes plus au nord, baisse du chauffage, de maladies hivernales, …

V
an

 G
am

er
en

, 
W

ei
km

an
s,

 Z
ac

ca
i 2

01
4



Encore près de 80% de dépendance mondiale aux énergies fossiles, mais les ER croissent
rapidement, surtout pour l'électricité



Emissions de carbone et 
inégalités de revenus

10

Une majorité de Belges fait partie de 
ces 10% les plus émetteurs à l'échelle mondiale

Du point de vue de l'ingénieur: agir là où cela peut 
être le plus efficace: sur les 10% qui consomment le plus
Du point de vue politique c'est plus difficile



II
La triple 
dépendance aux 
énergies fossiles

• Technique

• Economique

• Culturelle



Dépendance technique Carbon democracy (T. Mitchell) : tout le 
mode de vie des pays "développés" est 
sous-tendu par des énergies fossiles

Empreinte carbone d'un Belge, soit 
environ 8 tCO2

- Logement

- Alimentation (viande ? Mais aussi prod
laitiers)

- Transports (avion pollue autant par km 
et passager que seul en voiture). 

- Consommations (Internet = 2% ds le 
monde; vêtements; achats divers; 
grand chien, …)

(+ Empreinte carbone à l'étranger : 30 à 
50% de plus)



Dépendance économique

- Corrélations GDP énergie, 
et fossile

- Prix du pétrole

- Pic du pétrole ou excès ?

Gael Giraud



Dépendance culturelle • Publicités et style de vie

• Dissonance cognitive

Entre valeurs écologiques et 
comportements concrets

Contradictions vécues 

Exemple: Madonna: 1000 tCO2/an, 
120 belges

• "Petits gestes"

Insuffisants, apprentissage, diffusion 
d'infos

• La "pureté" individuelle est 
inatteignable (et très compliquée)

• Changements structurels 
nécessaires



III 
Changements 
structurels

• Énergies renouvelables, scaling up des 
innovations technologiques 

• Capitalisme et crise climatique

• Adaptation au changement climatique

• Emissions négatives et géo-ingénierie



Énergies renouvelables, scaling up 
des innovations technologiques  
• Renouvelables 

C'est la voie massive de sortie des énergies fossiles. Sont moins 
performantes que des énergies denses et stockables. Combiner avec 
baisses de consommation : ce ne sera pas le même mode de conso

• Autres technologies énergétiques 

Gestion rationnelle, isolation, … Scaling up de ce qui existe déja

• L’espoir dans les technologies ? 

Indispensables, mais lenteur du déploiement. Peut-on arrêter les 
installations avant la fin de leur durée de vie ? Comment orienter le 
dévt techno résolument vers le bas carbone ?



Capitalisme et crise climatique  

• Capitalisme 
Qu'est-ce qui est le problème climatique ds le capitalisme ? Il y en a 
plusieurs formes. Difficulté d'être guidé par la seule rentabilité à 
court terme.

• Néolibéralisme 
Une diminution du rôle de l'Etat. Une confiance dans le marché 
dont les prix ne reflètent pas l'écologie (ni bien d'autres choses). 
Mais le productivisme chinois a vu les émissions par habitant tripler 
en 20 ans, malgré un contrôle possible des prix et des acteurs

• Réformer 
Les prix, les investissements ad hoc, les acteurs publics, les 
communs, …



Adaptation au changement climatique

• Une approche pragmatique 

Nécessaire. A organiser sur base des réactions déjà actuelles aux évènements 
inhabituels

• Adaptation ou atténuation ? Ne pas choisir 

Ce sont des approches très différentes. Notamment en termes de métiers, de 
secteurs, d'inégalités

• D’immenses différences dans le monde 

Le Nord n'est pas indemne (forêts, fonte, sécheresses, inondations), mais moins 
vulnérable que le Sud. Les politiques peuvent faire d'énormes différences



Emissions négatives et 
géoingénierie
• Retirer du carbone 

Des techniques pour retirer du carbone de l'atmosphère font 
déjà largement partie des scénarios du GIEC. Forêts, sols, 
installations nouvelles, développements chimiques, … Mais 
elles nécessitent des surfaces très grandes, et coûtent cher

• "Gestion du rayonnement solaire" 

De façon analogue aux émissions volcaniques, diminuer les 
radiations entrantes (le CO2 augmenterait ds l'atmosphère). 
Incertitudes sur effets moussons, dépendance éternelle, etc. 
Les arguments sont que 4°C ou plus ce pourrait être pire…



IV Politiques 
publiques et 
modes 
d'engagement



Politiques publiques
• Européen: projet visant Banque européenne 

d'investissement "Pacte finance Climat"

• National : organiser transition dans les bâtiments, le 
transports, l'aménagement du territoire, la promotion des 
renouvelables, la consommation ?

• Local: beaucoup d'initiatives de villes, grandes et petites

• Entreprises: actions volontaires de grandes entreprises 
(faibles p/r à enjeu), dynamismes de secteurs "pro-climat"

Plus que la sensibilisation, aujourd'hui ce qu'il faut est 
l'organisation du changement. Partage des actions, des 
coûts et des bénéfices. Les mobilisations ont poussé les 
politiques à élaborer davantage ces questions



Les mobilisations
récentes: pourquoi en 2018-19 ?

• Impacts plus visibles

Et pas seulement climat (plastique, santé, …)

• Déception par rapport à l'Accord de Paris (2015)

• Effets des avertissements scientifiques ("peur")

• Climato-scepticisme en baisse

• Effets de la sensibilisation sur Internet (même si éduc à 
l'environnement faible au niveau institué)

• Narratif change: la poursuite du même modèle perd de 
l'évidence chez certains: Demain

• Etudier les catégories sociales impliquées

• + Réactions: "climatewashing", "Gretabashing", votes 
pour et contre 

Conférence ULB le 5/12/19



Perspectives : 5 modes d'engagement

• Le changement institutionnel : mettre un prix sur le carbone, promouvoir les ER, 
orienter les investissements  - Lenteur, oppositions internes, limites du système

• Les solutions des entreprises: technologiques, réel dynamisme – Rentabilité max et 
court terme est le critère écrasant

• Les mouvements de Transition et mobilisations civiques : coalitions de changements 
locales, manifs – Il faut monter en échelle; ne pas cantonner aux "jeunes"

• Les mobilisations radicales: urgence climatique demandée, blocages du système 
pour le modifier- Anticapitalisme est clivant, engagement limité à des minorités

• Les changements de conscience : nouveaux modèles d'être, moins consommateurs, 
relationnel – Fragiles à installer, à maintenir et incertains dans leurs effets macro

• Aucun n'est suffisant. Jusqu'où une complémentarité est-elle possible ? Questions 
sur la démocratie.

23



Conclusions

• Profondeur du problème

• Co-bénéfices possibles : Santé, Indépendance
énergétique (ER), Emplois, Lutte contre
inégalités

• Inégalités ds le monde et ds les sociétés et aussi
autres priorités: "justice climatique" & justice 
sur d'autres sujets

• Signal de sortie des énergies fossiles essentiel

• Action, mais petits gestes = simplification

• Discontinuités à attendre

• Tenter de penser le futur d'une façon réaliste



Merci de votre attention

http://homepages.ulb.ac.be/~ezaccai/


