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Le Monde propose “Chaleur humaine”, un podcast consacré au défi clima�que, animé par le journaliste 
Nabil Wakim, spécialiste des ques�ons d’énergie, et produit par Adèle Pon�celli. Les épisodes sont 
disponibles sur Lemonde.fr. Plusieurs ont été transposés en textes écrits, dont quatre figurent dans ce dossier. 

 

Pour s’adapter au changement climatique, plus on tarde à agir, moins on sera libre de choisir 

Entre�en avec Magali Reghezza-Zit, géographe, membre du Haut Conseil pour le climat 

par Nabil Wakim  15 août 2022  

L’été 2022 sera-t-il celui du basculement ? La vague de chaleur en Europe, les incendies en Gironde, 
les sécheresses extrêmes illustrent une nouvelle fois à quel point les conséquences du changement 
climatiques sont incontournables. Mais comment faire face à ce défi majeur ? 
Depuis l’accord de Paris sur le climat, en 2015, le consensus semble s’être établi : la quasi-totalité des 
pays du monde, les grandes entreprises, les banques, les collectivités locales se sont fixés pour objectif 
d’atteindre la « neutralité carbone » en 2050 pour limiter les effets de la catastrophe climatique. Cet 
horizon est ambitieux : concrètement, cela signifie que le monde doit se débarrasser en trente ans du 
pétrole, du gaz, du charbon, qui comptent encore pour 80 % de la consommation d’énergie. Cela 
demande des changements majeurs dans nos manières de vivre, de nous déplacer, de nous nourrir, 
de travailler, de nous chauffer. 
Comment vivre dans un monde qui se réchauffe ? Montée des eaux, hausse des températures, 
incendies, événements climatiques extrêmes : tout cela est en train d’arriver – et arrivera, malgré tous 
les efforts que nous faisons pour limiter les conséquences du réchauffement. Comment faire quand on 
vit dans un territoire où on sait que dans dix ans, dans quinze ans, on ne pourra plus habiter ? 
Comment rendre nos villes habitables malgré les canicules ? Que vont devenir les vallées qui vivent du 
ski, les littoraux qui vivent du tourisme ? 

Vous dites que pour comprendre la ques�on de l’adapta�on au changement clima�que, il faut s’imaginer 
qu’on regarde un album photo. Pourquoi ? 
Le changement clima�que, c’est une tendance de fond qui fait que l’atmosphère se réchauffe à l’échelle 
planétaire. Or, une tendance, on ne la voit pas. Quand on regarde un album photo, on remonte dix ans, quinze 
ans avant, on constate qu’on a changé. Sauf que tous les jours, quand on se regarde dans le miroir, on ne voit 
pas ces changements. Il y a la tendance qu’on est capable de mesurer sur plusieurs décennies. Et puis il y a 
ce que chacun d’entre nous voit, perçoit et vit. Sachant évidemment que ce qu’on voit du changement 
clima�que, généralement, ce sont les extrêmes, les chocs. 
Pendant très longtemps, il était difficile de dire si tel ou tel événement était ou non lié au changement 
clima�que. Quand on vieillit, on a des maladies ou des fragilités qui naissent parce qu’on vieillit. Donc si 
demain je suis très âgée et que j’ai mal au dos, généralement c’est lié à la vieillesse. Mais ça peut être aussi 
lié à quelque chose qui n’a rien à voir. On sait simplement que plus on vieillit, plus la probabilité d’avoir mal 
au dos est grande. C’est un peu pareil avec le changement clima�que ! Donc il a fallu du temps pour que les 
scien�fiques arrivent véritablement à démontrer le lien entre le changement global et un certain nombre 
d’événements. C’est ce qu’on appelle les sciences de l’atribu�on. C’est l’idée qu’on va être capable de dire 
que tel ou tel événement a une chance plus grande de se produire dans un climat qui change que si le climat 
n’avait pas changé. Là, on voit bien que des événements qui, il y a un siècle, étaient quasiment impossibles 
aujourd’hui deviennent des événements possibles, voire très probables. Juste un exemple : en 2019, on a eu 
au mois de septembre une vague de chaleur. Aujourd’hui, elle a 150 fois plus de chance de se produire qu’il 
y a un siècle. 

https://www.lemonde.fr/podcasts/article/2022/08/02/dix-questions-a-se-poser-sur-la-transition-energetique-reecoutez-la-saison-1-de-chaleur-humaine_6136933_5463015.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Magali_Reghezza-Zitt
https://www.hautconseilclimat.fr/
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Le changement clima�que est parfois présenté comme quelque chose qui va arriver à un horizon lointain. 
Or, une par�e de la popula�on y est déjà confrontée au quo�dien, au premier rang desquels les 
agriculteurs… 
On a parfois tendance à oublier que les effets du changement clima�que, sont là dès aujourd’hui. En France, 
le climat s’est réchauffé depuis 1900 de plus de 1,7 °C. Au niveau du monde, c’est à peu près 1,2 °C. On le voit 
de manière très concrète dans le monde agricole. Cela se traduit par exemple dans le changement dans les 
dates des saisons végéta�ves, les vi�culteurs voient la date des vendanges être avancée. On voit des 
floraisons plus précoces qui sont liées à des hivers plus doux : vous avez des bourgeons qui arrivent beaucoup 
plus tôt dans l’année et malheureusement les gelées précoces sont toujours là. Et donc quand il gèle sur ces 
bourgeons, vous avez des destruc�ons majeures de la produc�on agricole. 
Donc il va falloir adapter nos produc�ons agricoles avec cete nouvelle donne clima�que ? 
C’est ce dont parle le GIEC [Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat] dans son rapport 
consacré au sujet de l’adapta�on, paru en février 2022. D’abord, il explique que ce changement clima�que 
affecte vraiment l’ensemble des composantes planétaires, aussi bien le chaud, le sec, le froid, donc le climat, 
que les sols, l’eau, tout le cycle de l’eau, le cycle du carbone, le cycle de l’azote qui permet l’agriculture. Pour 
la première fois, les scien�fiques metent en évidence le fait que ce changement clima�que a déjà des 
conséquences irréversibles à l’échelle d’une vie humaine, voire au-delà. C’est-à-dire que certaines 
perturba�ons sont telles qu’on ne reviendra pas en arrière à vingt, trente ou quarante ans. 
Des conséquences irréversibles à l’échelle d’une vie humaine ? C’est une expression assez terrifiante… 
Cela a des implica�ons très concrètes. C’est-à-dire, par exemple, que ce qui est en train de se passer sur la 
remontée du niveau marin, il faudra plusieurs siècles avant de pouvoir en revenir à la situa�on antérieure. Si 
on arrivait à ateindre la neutralité carbone, il faudra encore plusieurs siècles pour qu’on revienne à l’état 
« ini�al ». On a réussi à transformer le climat et les composantes planétaires à une vitesse que jamais 
l’humanité n’a connue par le passé. Et ça, c’est très important parce que quand on dit « l’humanité peut 
s’adapter », c’est vrai, mais il lui faut plusieurs décennies ! Et les végétaux, eux, metent encore plus 
longtemps. 
Le changement clima�que joue aussi sur un ensemble de maladies, il va avoir un impact sur la qualité 
nutri�ve, par exemple de certains aliments : une atmosphère très riche en carbone va avoir tendance à 
diminuer les propriétés nutri�ves des céréales. D’autant que les agriculteurs ne font pas face uniquement à 
des pressions clima�ques, mais aussi aux cours des céréales, aux aléas géopoli�ques, aux prix de l’énergie et 
des semences. Ce qui fait qu’à un moment donné, les capacités d’adapta�on des systèmes produc�fs peuvent 
être dépassées. C’est sur cela que le GIEC alerte : il existe des seuils au-delà desquels l’adapta�on n’est plus 
possible. 
Une autre par�e du territoire qui va devoir s’adapter, ce sont les villes, qui connaissent des épisodes de 
canicule de plus en plus récurrents et de plus en plus difficiles à vivre… 
Pourquoi les villes sont fragiles ? Parce qu’elles cons�tuent un phénomène d’îlot de chaleur urbain qui fait 
que la température augmente encore plus. C’est lié à la manière dont les villes sont construites, aux matériaux 
u�lisés, au fait que certaines surfaces sont plus réfléchissantes, au fait que dans certains cas, la chaleur est 
piégée. Avec le Haut Conseil pour le climat, nous avons travaillé avec Météo-France pour essayer de voir quel 
était l’impact sur le territoire métropolitain. Et on a eu des résultats assez frappants. On se rend compte que 
des villes comme Paris passent de sept jours de canicule en moyenne par an à plus de vingt-trois jours à 
horizon 2030-2040. Quand on se déplace vers l’est de la France, Strasbourg, Lyon ou Grenoble, on passe à 
plus de trente jours en moyenne de canicule par an. On a aussi regardé les feux de forêt, puisque ces épisodes 
de canicule, conjugués à la sécheresse, font que vous avez des condi�ons propices aux incendies, qui se 
déplacent vers le nord. 
On voit bien que notre appareil de défense civile contre le feu est surtout concentré dans le Sud-Est. Cela 
veut-il dire qu’il faut augmenter les effec�fs de pompiers et leurs équipements pour s’adapter au 
dérèglement clima�que ? 
On a deux problèmes : d’une part, les incendies arrivent plus tôt dans l’année, donc les forces de secours et 
d’incendie sont mobilisées très tôt. Et puis en plus, l’été, les pompiers de la moi�é nord vont aider leurs 
collègues du Sud. Aujourd’hui, les incendies arrivent au nord de la Loire, ce qui veut dire qu’il n’y a plus assez 
de forces et de matériel pour s’occuper de l’ensemble du territoire. 

https://www.lemonde.fr/planete/article/2022/08/11/la-france-touchee-par-des-incendies-d-une-ampleur-inedite_6137806_3244.html
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Les sécheresses deviennent aussi de plus en plus régulières, ce qui a évidemment des conséquences sur les 
agriculteurs, et crée des conflits autour des usages de l’eau… 
C’est déjà le cas aujourd’hui, et ça va s’aggraver. On va avoir de moins en moins d’eau dans les cours d’eau 
avec des périodes de basses eaux prolongées. Ce qui veut dire : difficultés d’approvisionnement en eau 
potable, problèmes d’u�lisa�on dans l’industrie et évidemment l’agriculture. Le changement clima�que, ce 
n’est pas juste un impact sur le climat, c’est l’ensemble de notre vie quo�dienne, des secteurs d’ac�vité, des 
secteurs produc�fs qui sont bousculés. En 2019, le bac et le brevet ont dû être déplacés parce qu’il n’était 
pas possible de faire composer les candidats. Demain, ça pourrait être quelque chose de rela�vement 
fréquent, avec des difficultés pour faire travailler les gens pendant ces mois de canicule, parce que vous ne 
pouvez pas faire travailler des ouvriers dans les rues. 
Est-ce qu’il n’y a pas un risque à ce qu’on apporte surtout des réponses de court terme, comme la 
clima�sa�on dans les bureaux et les écoles – alors qu’on sait que la clima�sa�on augmente la 
consomma�on d’énergie et par�cipe directement au réchauffement du climat ? 
Vous pointez là un des messages-clés du GIEC, c’est ce qu’on appelle la « mal-adaptation ». C’est l’idée que 
le médicament a des effets secondaires tels qu’ils deviennent pires dans le temps que le mal lui-même. Je 
vais prendre la métaphore médicale parce que je pense qu’elle permet de comprendre la logique de 
préven�on de ces risques associés au climat. Si vous avez un infarctus, vous allez à l’hôpital, on va essayer de 
vous soigner pour vous sauver la vie. Puis on va commencer à se poser la ques�on des causes qui font que 
vous êtes malade. Et là, le médecin va vous proposer deux solu�ons. La première, c’est de traiter les 
symptômes, et donc on va vous donner des médicaments pour éviter que ça se reproduise. Ces médicaments 
peuvent avoir des effets secondaires. À un moment, on va évaluer le coût et les bénéfices et on va se 
demander quelle est la faisabilité et quelle est l’efficacité. Ces termes-là, ce sont ceux qui sont u�lisés dans le 
rapport du GIEC, c’est-à-dire qu’il y a des solu�ons qui sont efficaces mais qui ne sont pas faisables. 
Quels types de solu�ons vous semblent être de la « mal-adapta�on » justement, des ini�a�ves qui peuvent 
se retourner contre nous, même si elles partent d’une bonne inten�on ? 
Certaines solu�ons n’ont qu’un temps : metre une grande digue pour se protéger des inonda�ons, au bout 
d’un moment, ce n’est plus faisable, simplement parce que ça va coûter trop cher. C’est un peu la ques�on 
du « quoi qu’il en coûte ». On l’a vu pendant le premier confinement lors de la crise sanitaire : c’est très 
efficace, mais au bout d’un moment, ce n’est plus supportable. 
Dans la bataille pour le climat, il y a deux aspects : il faut faire baisser massivement les émissions de gaz à 
effet de serre – ce qu’on appelle l’aténua�on – et dans le même temps, il faut s’adapter au climat qui 
change. Si on prend l’exemple d’une vallée qui vit du ski : est-ce que cela veut dire qu’il faut en même temps 
transformer tout son écosystème économique et faire face à la fonte des glaciers et au manque de neige ? 
L’exemple de la sta�on de ski est excellent parce que le changement clima�que y est déjà très visible. 
L’enneigement a été réduit de près d’un mois depuis un siècle et d’ici les vingt prochaines années, il va encore 
diminuer, en par�culier dans les Alpes. Ça veut dire que des sta�ons qui vivaient du ski ne vont pas pouvoir 
con�nuer leurs ac�vités comme avant. Or toutes ces sta�ons ont été construites en grande par�e dans les 
années 1960-1970, sur un modèle très carboné. On a construit des autoroutes, ces grandes barres qui sont 
aujourd’hui des passoires thermiques et on a en plus quelque chose qui est très concentré dans l’année, donc 
avec un modèle qui a souvent plus déstabilisé l’économie locale parce que les vallées étaient soit agricoles, 
soit industrielles. L’« usine à ski » a complètement transformé ces milieux. Il a fallu une poli�que volontariste 
de l’État, des accompagnements sociaux, les congés payés, mais aussi un changement aussi de regard sur la 
montagne. En gros, pour arriver à cet état-là, il a fallu trente à quarante ans. Ce qui veut dire que si on veut 
changer de modèle, il faut refaire ce même chemin à l’envers. 
Ce sont d’abord les gens qui travaillent dans ces sta�ons et qui vivent aujourd’hui du tourisme de montagne 
dont l’ac�vité est menacée. La première réac�on, c’est de se dire « on va trouver une solu�on technique, ça 
s’appelle le canon à neige » mais cela ne fonc�onne que dans des sta�ons qui marchent très bien parce que 
ça coûte très cher. Donc on va avoir une sorte de sélec�on darwinienne, tout un pan de cete économie va 
s’effondrer et seuls les mieux dotés, les plus atrac�fs, vont pouvoir con�nuer. Sauf que ces canons à neige, 
ils retardent la réelle adapta�on. Ils font vivre les gens, y compris les gens qui pra�quent le ski, avec l’idée 
que, en fait, il y a de la neige, et donc qu’on peut con�nuer ar�ficiellement une ac�vité qui, si elle ne se 
transforme pas, va disparaître. Ce qui veut dire qu’il faut voir plus loin, accompagner cete transforma�on, 
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avec les techniques existantes, avec des aides, avec de la volonté poli�que, pour dire que sur ce territoire, on 
va développer une ac�vité qui est complètement différente. 
Mais si on dit ça à des gens qui vivent d’une ac�vité dans une vallée dans laquelle ils ont grandi, il y a un 
coût qui n’est pas simplement économique, c’est tout un imaginaire qui s’effondre, un mode de vie qui doit 
changer ? 
Vous touchez du doigt le problème du changement clima�que. Quand on parle de poli�que clima�que, en 
réalité, on ne parle pas simplement de climat, on parle d’emplois, on parle de forma�on, on parle de 
protec�on sociale, on parle d’éduca�on, on parle de santé, on parle de transforma�on matérielle, d’habitat, 
de logement, de qualité de vie, de bien-être. 
La France fait aussi face à une autre menace, celle de la remontée du niveau marin. Là aussi, des ques�ons 
très concrètes se posent : faut-il déplacer des villes ou des villages, certaines industries pourront-elles 
con�nuer à opérer en bord de mer ? 
Il va vraiment falloir se poser la ques�on d’ici vingt ans de maintenir, déplacer, relocaliser. Ces ques�ons vont 
se poser aussi bien pour les industries, les ports, les sta�ons balnéaires que pour les logements, sans compter 
les infrastructures. Dans certains cas, on va choisir de protéger, donc on va monter des digues, on va 
développer des systèmes d’alerte, etc. Ça va coûter très cher, donc on ne pourra pas le faire sur tout le litoral. 
Dans d’autres cas, on peut se dire que peut-être ici, on peut avoir une occupa�on provisoire, temporaire, pas 
toute l’année. Et puis peut-être, à certains autres endroits il faudra changer d’ac�vité, privilégier une ac�vité 
agricole à une industrie, par exemple. Peut-être qu’on peut u�liser certains de ces espaces pour produire de 
l’énergie. Dans tous les cas, c’est une réflexion de planifica�on et d’aménagement. 
Mais personne ne peut décider seul de comment on transforme un territoire, compte tenu des impacts 
colossaux que cela entraîne, sur le plan social et économique notamment… 
Pour répondre à cete ques�on, on peut par�r de la devise « Liberté, Egalité Fraternité », qui est parfaite pour 
répondre aux enjeux clima�ques. La liberté, c’est l’idée de se dire que plus le changement clima�que est 
important, plus les op�ons qui nous restent pour nous adapter et la faisabilité de ces solu�ons d’adapta�on 
seront limitées. Autrement dit, plus on tarde à agir, moins on sera libre de choisir. La conséquence de 
l’inac�on, c’est de réduire notre liberté. 
L’égalité, on la voit par�culièrement parce que les problèmes de faisabilité et d’efficacité pour s’adapter sont 
justement liés aux inégalités, qu’elles soient sociales, économiques, culturelles ou territoriales. Plus 
largement, les vulnérabilités sont très fortement corrélées aux inégalités. Ça ne veut pas dire que si vous êtes 
une femme, pauvre, de couleur, dans un territoire marginalisé, vous allez forcément disparaître. Mais ça va 
être plus difficile pour vous, parce que vous avez moins accès à des ressources qui permetent d’être résilient. 
La fraternité, c’est la solidarité, et de manière posi�ve ou néga�ve, nous sommes tous solidaires malgré nous. 
La destruc�on d’écosystèmes à 10 000 kilomètres de chez moi va finir par avoir un impact sur moi, sur ma 
vie. C’est vraiment un effet domino. 
Mais ces choix n’en restent pas moins extrêmement difficiles à faire. Déplacer des villes ou transformer 
l’ac�vité économique d’un territoire, ce ne sont pas exactement des mesures très populaires… 
La dimension importante à prendre en compte c’est celle du temps. On a deux op�ons : soit au bout d’un 
moment, l’eau sera là et chacun se débrouillera. C’est un modèle du chacun pour soi : vous choisissez de 
prendre un risque, vous le prenez. Soit on accompagne cete transi�on en se posant les bonnes ques�ons : 
qu’est-ce qu’on met derrière ? Comment est-ce qu’on accompagne la relocalisa�on ? Ce n’est pas simplement 
financier : il s’agit d’offrir des condi�ons dignes et décentes – mais tout cela prend du temps : un projet 
d’aménagement d’un territoire prend entre dix et vingt ans. Imaginez un lieu que vous connaissez depuis 
vingt ans. On peut prendre les photos de notre ville ou de notre village tous les dix ans, on se rendra compte 
à quel point les choses peuvent changer ! 
À quel point ces changements sont-ils compa�bles avec le rythme des élec�ons na�onales ou locales que 
nous avons ? Cet impéra�f d’adapta�on ne pose-t-il pas un risque pour notre fonc�onnement 
démocra�que ? 
Il y a une différence entre une vision et un projet collec�f na�onal et ensuite des poli�ques qui déclinent des 
trajectoires. La ques�on qui se pose aujourd’hui est poli�que, au sens noble du terme : qu’est ce qui, en 2030 
ou 2040, fera qu’on fait société, qu’on fait encore na�on ou patrie ? – choisissez l’expression qui vous convient 
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le mieux selon les bords de l’échiquier poli�que. Certains voudront plus de liberté, d’autres voudront plus 
d’égalité. La façon dont on envisage la solidarité ne sera pas forcément la même, mais à un moment donné, 
c’est ça la démocra�e, c’est arriver avec ces visions différentes, antagonistes, en les posant sur la table, en les 
explicitant et en disant « voilà où on veut aller ». Ce n’est pas aux scien�fiques de répondre à cete ques�on, 
c’est aux citoyens ! Chaque programme poli�que devrait se posi�onner en fonc�on de ces objec�fs : est-ce 
que j’accepte la neutralité carbone ou pas ? Est-ce que j’accepte un tel niveau de dommages ou pas ? Est-ce 
que j’accepte de maintenir un système de protec�on sociale ? etc. 
On ne voit pas encore ces ques�ons-là émerger de manière transversale chez la plupart des responsables 
poli�ques – ce débat a été quasiment absent de la campagne présiden�elle. Qu’est-ce qui vous donne 
encore l’espoir qu’il est possible de relever ce défi alors que tous les signaux sont au rouge ? 
Là où je suis pessimiste, c’est que mon travail sur les risques m’a démontré que, généralement, l’ac�on 
efficace n’arrive qu’après des catastrophes. Malheureusement, on n’a jamais été capable de construire des 
poli�ques publiques efficaces en amont, et donc c’est souvent la catastrophe qui est un déterminant et un 
accélérateur. 
Je reste op�miste malgré tout, parce que, pour la première fois dans l’histoire de l’humanité, on a le choix de 
notre avenir. On s’est trouvé au lendemain de la seconde guerre mondiale, avec un pays en ruines, avec des 
généra�ons décimées, et on a réussi à construire un pays dans lequel il fait bon vivre. On est aujourd’hui face 
à cete révolu�on-là. La guerre, évidemment, elle était subie et on a réussi à se metre ensemble et à faire 
travailler tout le monde. Et il en est sor� de grandes lois, la Sécurité sociale, de l’aménagement du territoire, 
de belles choses. Je pense qu’aujourd’hui, on est face à cete révolu�on, qui de toute façon arrivera. La seule 
ques�on qui se pose, c’est : est-ce qu’on la subit ou est-ce qu’on la choisit ? 

 
L’injonc�on aux “pe�ts gestes” pour le climat peut être contre-produc�ve 

Entre�en avec Sophie Dubuisson-Quellier, sociologue, membre du Haut Conseil pour le climat 

par Nabil Wakim  17 août 2022  

À quel point les gestes individuels contribuent-ils à limiter notre empreinte carbone ? Faut-il arrêter 
de prendre l’avion, cesser de manger de la viande, changer sa chaudière à gaz ? Ou bien est-ce d’abord 
à l’État et aux grandes entreprises de fournir des efforts ? 
La question de la répartition des efforts à fournir entre les individus et le collectif agite de longue date 
les réflexions sur la manière de faire face à l’urgence climatique. Cet été, les discussions autour de 
l’usage de l’eau ou du fait de prendre l’avion pour les vacances ont été au cœur des débats. 

Vous travaillez depuis plusieurs années sur l’idée de « consomma�on engagée » et pourtant vous êtes très 
cri�que à l’égard de cete no�on. L’incita�on aux gestes individuels pour faire face à l’urgence clima�que 
vous semble-t-elle u�le ? 
D’un côté on peut se demander : « Que peuvent faire les consommateurs en tant qu’individu ? », c’est-à-dire : 
« Qu’est ce qui est à leur portée ? Quelle est aussi la portée de ces ac�ons individuelles à travers la 
consomma�on engagée ? » Et puis, de l’autre côté, notamment de la part des pouvoirs publics, il y a des 
injonc�ons très fortes qui s’adressent aux individus pour leur dire : « Eh bien, vous devez vous responsabiliser, 
vous devez faire aten�on, vous devez penser à vous, à vos gestes individuels, pour préserver le 
climat. » Donc, on est vraiment dans une situa�on où on atend énormément des individus. D’ailleurs, on 
déploie aussi toute une poli�que publique pour les mobiliser. 
Pourquoi n’êtes-vous pas à l’aise avec cete idée d’inciter à des gestes individuels pour préserver le climat ? 
Diminuer ses trajets en voiture, changer sa chaudière à gaz ou manger des produits locaux, cela a-t-il un 
impact malgré tout ? 
Tout simplement parce que la sociologie nous apprend en fait que beaucoup de ce qui relève des 
comportements individuels est inscrit dans des dimensions très collec�ves. Elles ont un poids tel que ça 
oriente ou contraint fortement les décisions individuelles. L’exemple de la chaudière à gaz est très 
intéressant : on peut se poser la ques�on de ce choix d’équipement. Qu’est-ce qui relève d’une décision prise 
à un moment donné, op�misée, réfléchie, responsable ? Et qu’est-ce qui relève d’un équipement qui était 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sophie_Dubuisson-Quellier
https://www.hautconseilclimat.fr/
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déjà dans un logement ? Cet exemple montre qu’une grosse par�e de ce qui est pensé comme nos choix 
individuels relève en fait de cete organisa�on collec�ve. 
C’est la même chose sur le sujet des déplacements. Les renvoyer à de l’arbitrage individuel, c’est faire 
l’hypothèse que, par exemple, chaque ma�n, vous partez de chez vous et vous avez devant vous plusieurs 
op�ons : « Je prends ma voiture, je prends le métro, je vais à vélo. » Comme si chaque ma�n, on remetait à 
zéro les compteurs. Bien sûr, les choses ne se passent pas du tout comme ça. La plupart de nos 
comportements de mobilité sont encastrés – c’est vraiment le mot – dans toute une série de choses qui sont 
très collec�ves : en premier lieu, l’aménagement du territoire. Si vous êtes à la campagne, prendre le bus ou 
le vélo, ce n’est pas forcément possible. Et puis, il y a toute l’organisa�on familiale qui fait que c’est vous le 
mardi ma�n qui allez déposer les enfants par exemple, et donc il n’est pas possible, ce jour-là, de prendre le 
vélo. On observe une forte dimension collec�ve dans nos gestes individuels qu’il faut prendre en compte 
avant de construire ces injonc�ons aux individus. 
Une étude du cabinet Carbone 4 es�me qu’environ un quart du chemin à réaliser peut être fourni par des 
efforts individuels. Cela montre bien que la plus grande par�e des efforts relève du collec�f, mais le poids 
des gestes individuels n’est pas négligeable… 
Il ne s’agit pas de gommer ce que peut faire chaque individu. Nous avons tous des marges de manœuvre, 
malgré tout ! C’est pour cela que je parle plutôt d’encastrement que de détermina�on collec�ve des 
comportements individuels, mais il est important de penser cete dimension collec�ve. Parce que si on ne le 
fait pas, on efface les différences et les inégalités qui touchent les différents individus. Encore une fois, quand 
on est à la campagne, il y a certains modes de mobilité qui sont beaucoup plus difficiles d’accès, c’est la même 
chose si on habite en banlieue ou dans des zones très périphériques de villes, etc. Avoir une injonc�on 
permanente qui s’adresse aux individus indépendamment des inégalités qui les concernent pose des 
problèmes fondamentaux. La crise des « gilets jaunes » ne dit pas autre chose. Une par�e de la popula�on 
s’est sen�e par�culièrement ciblée à la fois sur la ques�on de la responsabilité, mais aussi par une 
contribu�on extrêmement forte à la résolu�on des probléma�ques clima�ques. Les efforts étaient demandés 
à des gens qui n’ont pas d’autre choix que d’u�liser une voiture et qui n’ont pas la possibilité d’inves�r dans 
un véhicule moins polluant, et qui se sont retrouvés extrêmement pénalisés. 
C’est ce qu’expliquent certains économistes spécialistes des inégalités, comme Thomas Pikety ou Lucas 
Chancel. Ce dernier explique qu’en France les 50 % les moins fortunés émetent cinq tonnes de CO2 par an. 
Les 10 % les plus fortunés sont à vingt-cinq tonnes. Mais on pourrait avoir le raisonnement inverse du vôtre 
et se dire, justement, que les gestes individuels des plus fortunés sont d’autant plus importants pour gagner 
la bataille clima�que. Est-ce qu’ils n’ont pas plus d’impact ? 
Tout à fait. Les marges de manœuvre d’une par�e de la popula�on – en l’occurrence celle qui a la contribu�on 
la plus forte au changement clima�que – sont beaucoup plus élevées que pour une autre par�e de la 
popula�on, plus contrainte sur le plan économique. Le problème, c’est que les injonc�ons envers les individus 
sont assez peu socialement différenciées. On entend peu parler de façons de mobiliser les individus sous 
l’angle de la mise en regard de leur contribu�on, avec leur responsabilité. 
Quand on regarde les études sur le sujet, on voit bien que la popula�on qui achète des fruits et légumes 
bio ou des produits issus du commerce équitable, ou encore qui valorise les produits locaux, c’est justement 
la popula�on la plus favorisée. Ce comportement ne peut-il pas servir de modèle et irriguer l’ensemble de 
la société ? 
Cete popula�on-là, on va dire que ce sont les « bons élèves » du climat. Ce sont justement des gens qui vont 
faire aten�on à une grande par�e de leurs gestes, de leur mode de vie, par choix, parce qu’ils en ont la 
possibilité, à la fois en termes économiques, mais aussi matériellement, logis�quement. Mais aussi parce que 
– on oublie souvent cete dimension-là, qui est importante – statutairement, ils peuvent bien valoriser ce 
type de comportement parmi leurs pairs, ceux qui leur ressemblent. Il y a aussi des formes de 
posi�onnement, voire de compé��on sur ce créneau. Et il y a également la capacité à « reconver�r » ces 
efforts pour être valorisé dans ces comportements. C’est une tendance propre à ces milieux sociaux 
finalement assez restreints – qui sont plutôt le haut des classes moyennes et le bas des classes supérieures – 
des gens qui ont un niveau de capital scolaire élevé, qui ont fait plus d’études que la moyenne et qui, sans 
pour autant être très riches, ne sont pas contraints économiquement. C’est extrêmement minoritaire, mais 
très visible dans la société pour des raisons qui s’expliquent assez simplement. 
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On parle de gens du monde de l’éduca�on, de la recherche, des médias, de la culture, qui sont donc en 
capacité de diffuser, de transmetre. Il y a un exemple assez illustra�f de cela : la première Associa�on pour 
le main�en de l’agriculture paysanne (AMAP), qui fonc�onne avec des systèmes de contrats faits auprès d’un 
maraîcher pour obtenir de manière hebdomadaire des paniers de légumes et de produits locaux, s’est créée 
à la Maison de la radio. Donc, il y a eu un certain espace de diffusion média�que à faire connaître ces 
ini�a�ves, et finalement leur donner une visibilité sociale qui excédait très largement ce que ça représentait, 
en termes de volume d’échanges. Le monde de l’enseignement et de la recherche s’est lui-même intéressé 
très tôt à ces signaux faibles. J’ai travaillé sur ces ques�ons-là il y a vingt ans et je dois bien dire que j’ai aussi 
contribué à cete visibilité un peu ar�ficielle d’un phénomène qui est resté, sur le plan sociologique, assez 
restreint. 
Justement, ces posi�ons privilégiées pour transmetre des pra�ques individuelles qui sont pensées comme 
vertueuses, cela permet-il quand même de diffuser ces valeurs dans la société ? 
Le problème, c’est que cela procède d’une vision assez erronée du changement social et des mécanismes 
sociaux, parce que les sociétés sont en réalité stra�fiées. Vous pouvez prendre l’image de couches de terre 
qui seraient un pe�t peu indépendantes les unes des autres, voire hermé�ques. Ce qui se passe dans une 
strate ne diffuse pas nécessairement dans une autre et peut même, au contraire, provoquer des effets de 
mise à distance. 
C’est-à-dire que cela peut fonc�onner comme un repoussoir ? Avec, d’un côté, la caricature de l’urbain 
surdiplômé qui fait du vélo en étant végétarien et, de l’autre, le chasseur qui roule en diesel en faisant des 
barbecues ? Est-ce que ces représenta�ons ne sont pas un peu caricaturales ? 
Ces représenta�ons existent, pourtant ! En sociologie, on appelle ça des fron�ères symboliques, c’est 
extrêmement fort. Je peux l’illustrer de nouveau avec le cas des « gilets jaunes ». C’est une popula�on qui a 
eu des frotements assez rugueux avec le monde des médias sur le thème : « Vous représentez ces urbains 
diplômés, vous avez le choix de plein de choses, ne venez pas nous expliquer comment on doit faire. » On 
peut aussi parler des très riches, des élites économiques ou spor�ves qui sont dans des systèmes de lutes 
statutaires « contraignantes » – le mot est peut-être mal choisi, mais c’est pour signifier leur poids, important. 
Dans ces milieux, il s’agit de faire des démonstra�ons, les plus fréquentes possibles, de modes de vie assez 
somptuaires. Ce qui donne des joueurs de foot qui vont se prendre en selfie dans un jet privé, alors qu’il y a 
une autre par�e de la popula�on qui n’accédera jamais à ce mode de vie, puis une autre par�e qui va dire : 
« Aten�on, ça a des impacts extrêmement forts sur le climat, on ne devrait pas se vanter de ça. » On voit 
bien tous les écarts qu’il y a et les mécanismes collec�fs dans lesquels sont pris ces groupes sociaux. Et, 
finalement, cete logique d’influence ne fonc�onne que dans un groupe de pairs, dans un groupe qui nous 
ressemble. Mais avec le risque qu’au bout d’un moment ça bloque, que ça ne traverse pas une autre strate 
sociale, pour les raisons de fron�ères symboliques dont j’ai parlé. 
Est-ce qu’il n’y a pas un risque que cete analyse ait un effet contre-produc�f ? Si on arrive à l’idée que les 
gestes individuels ont un impact qui n’est pas majeur sur les émissions de gaz à effet de serre et qu’ils sont 
confinés à des groupes sociaux par�culiers, est-ce qu’on ne risque pas de déresponsabiliser une par�e des 
citoyens ? 
Oui, tout à fait, c’est vrai, mais c’est justement l’effet très paradoxal de cete « sur responsabilisa�on » des 
individus. Au fond, à part pour les très convaincus dont on vient de parler, pour le plus gros de la popula�on, 
cela fonc�onne comme une façon de dire : « Ah mais en fait rien n’est possible à notre niveau, les marges de 
manœuvre sont trop faibles. » Cela peut être démobilisant, aussi parce que ces injonc�ons rendent 
également plus visibles les effets de dissonance, c’est-à-dire ce qu’on demande à chaque individu et ce qu’on 
voit dans le reste de la société. Du côté des plus modestes, qui sont déjà dans des situa�ons très difficiles, 
vous voyez surtout des démonstra�ons d’abondance à la télévision, dans les médias, ou lors de la fashion 
week – ou lorsqu’un premier ministre va voter en jet privé, par exemple. Ces éléments sont créateurs de 
dissonance assez violente et renvoient les individus à leur incapacité à faire bouger un système, ainsi qu’à 
l’idée qu’ils seraient plus responsables que d’autres parce qu’ils doivent changer… là où le reste ne bouge 
pas. 
  

https://www.lemonde.fr/planete/article/2012/04/02/succes-pour-les-paniers-paysans-des-amap_1679057_3244.html
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/l-esprit-d-initiative/la-premiere-amap-fete-ses-20-ans-7172952
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Si on suit votre raisonnement, on peut se sen�r libéré d’une forme de pression à répondre à ces injonc�ons 
individuelles… mais, d’un autre côté, cela veut dire que pour faire baisser de manière efficace les émissions 
de gaz à effet de serre, il faut remetre à plat le fonc�onnement d’une économie globalisée qui est 
construite pour favoriser la produc�on et la consomma�on de masse. Ce n’est pas exactement facile à 
décréter. 
Ce qui est compliqué, c’est que ces injonc�ons individuelles à la sobriété ont lieu dans un contexte où ce qui 
est valorisé, c’est l’abondance. Chacun sait bien que dans une trajectoire de vie, il y a des marqueurs sociaux 
qui traduisent le fait qu’on a « réussi » : le fait d’acquérir un véhicule, un logement, pouvoir par�r en vacances 
et peut-être même encore mieux, par�r en vacances au soleil en prenant l’avion, pouvoir offrir un beau 
mariage à ses enfants, etc. On pourrait même ajouter, dans certains milieux, la consomma�on de viande. Tout 
cela permet de faire la démonstra�on qu’on arrive à faire pleinement par�e de la société, qu’on y est 
« arrivé ». Le sociologue de la consomma�on Maurice Halbwachs expliquait déjà que consommer, c’est 
montrer qu’on fait par�e de la société. On est tous un peu pris là-dedans. Ceux qui sont vertueux, les « bons 
élèves du climat », arrivent, eux, à compenser le fait de dire par exemple : « Je renonce aux vacances en 
avion », en le valorisant socialement. 
Il y aurait un bénéfice social à dire « je refuse de prendre l’avion », « je renonce à ma voiture » ou « je suis 
végétarien » ? Ces efforts ne sont pourtant pas tous simples à entreprendre… 
C’est-à-dire que je me retrouve dans la situa�on de renoncer à certaines choses, non pas parce que je n’y ai 
pas accès, mais parce que j’ai le luxe de pouvoir y renoncer. C’est complètement différent ! 
Pourquoi notre société est-elle à ce point structurée autour de la no�on d’abondance ? Est-ce pour cela 
que le concept de sobriété est si difficile à appréhender pour un certain nombre d’entre nous ? 
Notre rapport à la consomma�on a été construit collec�vement autour de ces valeurs d’opulence et 
d’abondance. Pourquoi ? Quand on a eu des gains de produc�vité, par exemple en accédant à des énergies 
fossiles peu chères, on a pu produire plus. On aurait pu reconver�r d’autres façons ces gains de produc�vité, 
mais ce qu’on a fait dans l’ensemble c’est qu’on a produit plus, et on s’est retrouvés à devoir écouler des 
quan�tés énormes de produits. Et ça con�nue aujourd’hui : dans beaucoup de secteurs de la grande 
consomma�on, on a une produc�on qui est très largement excédentaire à ce que peut absorber la 
consomma�on. C’est aussi pour cela qu’on a beaucoup de gaspillage, de destruc�on de ma�ères. On peut 
penser à l’alimenta�on, mais aussi au tex�le, aux cosmé�ques. 
Puisqu’on a une produc�on excédentaire, il faut maintenir sous perfusion cete consomma�on. Donc on va 
faire racheter à des gens des choses qu’ils ont déjà, faire renouveler plus fréquemment, en organisant des 
formes d’obsolescence, soit technologiques, soit en créant des effets de mode. Parfois il va s’agir de poli�ques 
publiques, comme pour les remplacements de véhicules. On va également faire acheter plusieurs fois la 
même chose : dans l’industrie des cosmé�ques, on vous fait acheter une crème de jour et une crème de nuit. 
Une autre astuce consiste à vous faire acheter des produits très tôt dans la saison pour que l’on soit sûr d’avoir 
capté des clients. Bref, le marke�ng est extrêmement inven�f pour trouver les moyens de maintenir sous 
perfusion cete consomma�on. 
Pourtant, quand on regarde les trajectoires clima�ques, qu’il s’agisse de celles dessinées par le Groupe 
d’experts intergouvernemental sur l’évolu�on du climat, de l’Agence interna�onale de l’énergie, ou de 
l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, aucun scénario ne �ent si on ne réduit pas notre 
consomma�on d’énergie. Or, cela veut dire réduire notre consomma�on tout court. Comment concilier des 
objec�fs qui devraient nous amener à diminuer fortement cete logique de consomma�on, et ce système 
que vous décrivez de produc�on et de consomma�on de masse ? C’est assez ver�gineux. 
C’est justement pour cela qu’il serait bon d’arriver à sor�r de cete injonc�on extrêmement simpliste, qui 
consiste à dire uniquement : « Il faudrait arrêter de consommer autant. » Formulé comme ceci, c’est vraiment 
un vœu pieux et une injonc�on très naïve. Parce qu’encore une fois notre système de valeurs est construit 
autour de l’abondance. C’est vrai, le sujet devient ver�gineux parce que c’est très complexe. Mais, en même 
temps, si on ne prend pas cete complexité au sérieux et qu’on con�nue à répéter en boucle qu’il faut faire 
des « pe�ts gestes », on ne sera pas en capacité d’agir sur les gros leviers macroéconomiques dont je parle. 
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Pourtant, on voit bien de la part du gouvernement et des pouvoirs publics qu’il y a cete volonté d’insister 
sur les efforts individuels. Or, quand on regarde de plus près l’empreinte carbone du secteur des télécoms, 
c’est la fabrica�on de nouveaux équipements qui consomme beaucoup. Les experts du secteur expliquent 
qu’il vaudrait mieux obliger les opérateurs à ne plus renouveler les téléphones tous les deux ans, mais 
plutôt tous les quatre ans, ou à étendre les contrats de garan�e plus longtemps. N’est-ce pas sur ce genre 
de sujets que peuvent intervenir les poli�ques publiques de manière efficace ? 
En effet, on a besoin de poli�ques publiques parce qu’il s’agit de changer les condi�ons de créa�on de 
richesse – même si je préfère employer le mot de « prospérité ». Les poli�ques publiques vont donner des 
horizons aux acteurs économiques pour leur expliquer les trajectoires dans lesquelles il faut s’engager, et les 
changements que doivent consen�r les entreprises. Alors, naturellement, le monde économique est souvent 
assez conservateur, parce qu’il faut faire face à des risques, gérer des emplois, etc. Mais on peut lui donner 
des perspec�ves sur les trajectoires à prendre, on peut aider les entreprises en soutenant des modèles 
économiques alterna�fs, on peut créer d’autres indicateurs, des instruments qui permetent de mesurer des 
impacts sur le climat et de les ar�culer autour du développement de l’entreprise. 
De fait, beaucoup de grandes entreprises se sont dotées d’objec�fs ambi�eux de « neutralité carbone » à 
l’horizon 2050, mais, quand on regarde dans le détail, il est difficile de voir comment la plupart d’entre elles 
comptent y parvenir. On peut avoir la crainte qu’il s’agisse plus de communica�on que de virage complet… 
Tout à fait. Beaucoup d’entreprises aiment bien expliquer qu’elles ne peuvent pas bouger tant que ça, parce 
qu’elles sont tenues par leurs ac�onnaires, par leur marché ou par leurs collaborateurs qui ne voudraient pas 
changer. Mais actuellement, il est en train de se passer quelque chose de très intéressant : ces mouvements 
d’étudiants, de jeunes diplômés, de jeunes cadres, formés par de très grandes écoles. Ces derniers sont 
des�nés à mener de très jolies carrières dans ces grandes entreprises, en accédant assez vite à des niveaux 
de décision élevés. Or on commence à entendre des étudiants qui disent : « Moi, je n’ai pas nécessairement 
envie de contribuer au changement clima�que en travaillant dans tel secteur, voire en travaillant dans telle 
entreprise » – avec certaines sociétés par�culièrement citées. 
Quand un jeune étudiant, un jeune diplômé, dit, par exemple : « Je ne veux pas travailler chez TotalEnergies 
parce qu’ils produisent du pétrole et du gaz », est-ce que ça, ce n’est pas un geste individuel ? 
On est là dans l’ac�on collec�ve, au sens de la sociologie. Parmi ces collec�fs, par exemple, certains sont 
organisés pour faire circuler d’une entreprise à une autre des moyens de faire bouger sa hiérarchie ou ses 
collaborateurs, pour se passer des trucs et astuces qui relèvent du fonc�onnement du monde des 
organisa�ons et notamment du monde des entreprises. On pourrait ajouter l’administra�on et la fonc�on 
publique dans ces organisa�ons qui sont chahutées par ces mouvements-là. Là, on n’est vraiment pas du tout 
dans des gestes individuels. On est vraiment dans une ac�on collec�ve qui a, malgré tout, une certaine 
portée. Parce que, précisément, on est au cœur et on n’est plus aux marges. On a démarré cet entre�en en 
parlant de consomma�on engagée, de bio, des AMAP, etc. Toute une série d’ini�a�ves qui ont été 
extrêmement importantes pour faire évoluer les prises de conscience de ces probléma�ques, mais qui ont 
finalement pour limites de se situer aux marges de l’économie, aux marges de la société. Là, le mouvement 
dont je parle se déroule au cœur des grands groupes ou de la haute administra�on, donc au cœur des espaces 
de décision et d’ac�ons qui vont avoir des effets collec�fs, structurants, et pouvoir en retour changer les 
comportements individuels. 
Mais il est important de comprendre qu’il s’agit bien de mécanismes collec�fs, j’insiste là-dessus. Bien sûr, 
c’est complexe, mais après tout, le climat, c’est complexe et on a su le comprendre ! Il me semble qu’on peut 
faire l’effort d’inves�r cete complexité de la société à par�r des sciences humaines et sociales. Cete crise 
clima�que, c’est une crise sociale, une crise de nos organisa�ons sociales, donc elle concerne l’économique, 
le poli�que, le social. Et on ne pourra pas résoudre cete crise sans comprendre comment ça fonc�onne. 
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Les 10 % les plus aisés émetent cinq fois plus de carbone que la moi�é la plus pauvre des Français  

Entre�en avec Lucas Chancel, économiste, codirecteur du Laboratoire sur les Inégalités Mondiales  

par Nabil Wakim  18 août 2022  

Les 1 % les plus riches émettent autant de gaz à effet de serre que les 50 % les plus pauvres de la 
planète… Tirée du dernier « Rapport sur les inégalités mondiales », un travail coordonné par un 
groupe d’économistes menés par Thomas Piketty, cette donnée conduit à s’interroger sur le ciblage de 
la transition, afin qu’elle ne génère pas plus d’inégalités qu’il n’en existe déjà et que les efforts portent 
bien sur ceux qui ont le plus mauvais bilan carbone. Lucas Chancel, l’un des auteurs de ce rapport, 
plaide pour que la lutte contre le changement climatique soit pensée pour faire diminuer massivement 
les inégalités, au niveau mondial comme en France. 

Vous es�mez aberrant de tenter de résoudre le problème du changement clima�que sans s’ataquer en 
même temps à la ques�on des inégalités. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ? 
Tout le monde a envie d’une planète désirable et est prêt à fournir des efforts pour préserver l’habitabilité de 
la Terre pour laisser à ses enfants ou pe�ts-enfants un monde dans lequel ils puissent respirer. Les efforts à 
faire pour y parvenir ne représentent pas la même chose pour tout le monde. Une personne qui a peu de 
revenus, peu d’épargne, peu d’alterna�ves à l’u�lisa�on régulière de sa voiture n’abordera pas ce débat sur 
la transi�on de la même manière que celui qui dispose d’une bonne épargne personnelle, peut s’acheter un 
véhicule électrique et rénover sa maison. Ce dernier pourra facilement acheter plus cher des produits bio qui 
nécessitent moins de CO2 pour leur produc�on, u�lisent moins de pes�cides, mais vont coûter deux fois ou 
trois fois plus cher. Il y a un enjeu de jus�ce sociale et un enjeu de répar��on de l’effort. Et je pense que pour 
discuter ces ques�ons, il est important d’avoir à l’esprit que tous les Français n’ont pas le même niveau 
d’émissions de carbone. Or, c’est bien là qu’est le point de départ à par�r duquel des efforts sont requis pour 
parvenir, en 2050, à zéro carbone. Parce que l’objec�f final est bien que tout le monde soit descendu à zéro 
tonne de carbone en 2050. Et le débat poli�que doit permetre de décider du chemin à prendre pour y 
parvenir. 
Les riches émetent plus que les pauvres, certes… Mais comment cela se traduit-il, concrètement ? 
Pour donner un ordre de grandeur, un aller-retour Paris-New York correspond à une émission moyenne de 
1,5 tonne de carbone. Or, en moyenne, un Français émet 9 tonnes de carbone par an, en prenant en compte 
les émissions dites importées, c’est-à-dire celles qui ont été faites en Chine pour produire les biens que nous 
consommons ici, en France. Donc, ces 9 tonnes ne s’arrêtent pas à l’essence qu’on met dans sa voiture ou au 
gaz qu’il y a derrière l’électricité qui va servir à allumer nos téléviseurs ; elles comptabilisent aussi le pétrole 
ou le charbon u�lisé dans la fabrica�on du téléviseur. 
En réalité, quand on se penche sur qui consomme quoi et quel est le carbone nécessaire à cete 
consomma�on, on observe que la moi�é la plus pauvre des Français émet en moyenne 5 tonnes par personne 
et par an. Soit à peu près deux fois moins que la moyenne générale de la popula�on. Quant aux 10 % les plus 
aisés, ils émetent 25 tonnes par habitant. Soit cinq fois plus que la moi�é la plus pauvre. 
Arrêtons-nous sur les plus fortunés, d’abord. Qui sont-ils ? Et à quoi correspondent ces 25 tonnes de 
carbone qu’ils émetent ? 
Les 10 % de Français les plus aisés consomment davantage de biens et de services que le reste de la 
popula�on. Des services sous forme de loisirs ou des services à la personne. Cete asser�on n’étonnera 
personne, mais il est intéressant de regarder derrière, quelles ac�vités économiques sont nécessaires, de se 
pencher sur la machine produc�ve qui inclut la livraison, la produc�on et la venue à domicile de la personne 
qui délivre un service. Souvent, elle va d’ailleurs venir en voiture et donc produire du CO2, au même �tre que 
la livraison du service auquel on peut faire appel. 
Pour résumer, nos 9 tonnes d’empreinte carbone annuelle moyenne masquent de fortes inégalités que nous 
n’avons pas forcément en tête parce que le débat poli�que pointe plus facilement « les Français qui ont refusé 
la taxe carbone alors qu’ils polluent énormément avec leur voiture diesel »… Il y aurait là un vrai sujet sur le 
fait que les classes populaires sont présentées comme n’étant pas écolos. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Lucas_Chancel
https://inequalitylab.world/fr/
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D’ailleurs, est-ce que cete vision d’une classe populaire un peu éloignée des objec�fs environnementaux 
n’est pas u�lisée comme une jus�fica�on de l’immobilisme par une par�e de la classe poli�que ? 
Aujourd’hui, personne n’est à zéro tonne de carbone. Et même si elles ne se disent pas écolos, les classes 
populaires, dans leur immense majorité, en France comme dans les autres pays du monde, sont, de facto, 
beaucoup plus écologiques que les classes moyennes et que les classes supérieures. 
Tout cela est assez mécanique : les classes populaires consomment moins, donc, elles émetent moins de 
gaz à effet de serre… 
Elles consomment moins de ces biens et de ces services qui ont cete pression très forte sur la Terre et donc 
l’agressent. La planète ne se demande pas qui vote vert ou qui vote bleu ou qui vote rouge. Ce qu’elle voit, ce 
sont les tonnes de carbone. Alors, focaliser le débat uniquement sur la voiture diesel ne me semble pas être 
la bonne manière d’aborder ce débat. 
D’accord, mais il faut bien quand même que ces émissions de gaz à effet de serre liées aux transports, et 
plus par�culièrement à la voiture, baissent… 
Le transport cons�tue une part importante de nos émissions totales. Surtout chez les plus modestes. Mais ne 
regarder que cela nous fait oublier tout le reste du problème et notamment ces émissions qui sont liées à des 
postes non contraints. Typiquement, je pense aux voyages aériens des plus aisés. Et, comme je vous le disais, 
il suffit de prendre l’avion de Paris jusqu’à New York pour ajouter 1,5 tonne à son bilan carbone. C’est-à-dire 
que, en un seul voyage, un Français qui fait par�e des 10 % les plus aisés va grimper à un niveau d’émissions 
total qui, finalement, n’est pas si lointain que ça de ce que va émetre en une année en�ère une famille qui 
fait par�e des 50 % de Français les plus pauvres. On voit avec cet exemple qu’il ne faut pas juste focaliser le 
débat sur cete ques�on des déplacements domicile-travail ou des déplacements quo�diens tout au long de 
l’année ; il faut regarder vraiment la totalité de nos émissions. 
Mais ce raisonnement ne risque-t-il pas d’entraîner une certaine démobilisa�on ? Après tout, les classes 
populaires et les classes moyennes pourraient se dire que les plus riches n’ont qu’à commencer les efforts, 
puisque ce sont eux qui émetent le plus ? 
J’observe plutôt le risque inverse : sur focaliser le débat sur les émissions carbone des familles françaises qui 
n’ont pas accès aux transports en commun, qui refuseraient la taxe carbone et qui refuseraient en fait la 
transi�on écologique, nous amène vers des situa�ons type « gilets jaunes ». Et ça, on le voit aussi dans 
d’autres pays. 
Encore une fois, tout le monde doit descendre à zéro. La ques�on c’est où metre le curseur et à qui est-ce 
qu’on demande davantage d’efforts. Or, quand on voit que certaines personnes sont à 25 tonnes et que 
d’autres sont à 5 tonnes, peut-être peut-on se dire qu’il faut déplacer le curseur vers ceux qui sont à 25 plutôt 
que vers ceux qui sont à 5. Pourquoi ? Parce que le gouvernement français, comme tous les pays qui ont signé 
l’accord de Paris, a annoncé des objec�fs de réduc�on. Un chemin de réduc�on des émissions qui doit 
conduire à zéro en 2050. Sur ce chemin, il y a des points d’étape. En 2030, on a un point d’étape, et chaque 
Français devrait être en moyenne à 5 tonnes. Or, une par�e de la popula�on française y est déjà, et une autre 
par�e est au-dessus. On voit bien où il faut faire les efforts, surtout dans un contexte où certains sont 
davantage contraints que d’autres. Et, pour revenir à votre ques�on de démobilisa�on d’une par�e de la 
popula�on, je pense que, avec de tels arguments, on démobilise surtout la moi�é la plus riche de la 
popula�on, qui n’a même pas conscience de son impact réel sur le climat, sur l’environnement. 
L’un des invités de « Chaleur Humaine », l’eurodéputé macroniste Pascal Canfin, expliquait que, si on devait 
atendre d’être sor�s du capitalisme pour résoudre le problème clima�que, on risquait de perdre beaucoup 
de temps. Qu’en pensez-vous ? 
Nous sommes à l’orée d’une transforma�on profonde de notre économie. On va regarder de plus près 
comment les entreprises produisent, comment on achemine les biens vers les consommateurs et comment 
ces derniers s’emparent de ces produits. La transi�on énergé�que va tout chambouler. Le système 
économique va changer. Et, d’ailleurs, c’est ce qu’on a observé dans les précédentes transi�ons énergé�ques. 
Quand on est passé du charbon au pétrole, le monde s’est totalement transformé. On a eu l’émergence d’un 
type d’organisa�on urbaine totalement différent de ce qu’il y avait avant, puisque le pétrole a permis la 
voiture individuelle, qui elle-même a autorisé l’expansion des zones pavillonnaires. 
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Justement, les transi�ons précédentes n’ont pas été imposées pour des mo�fs poli�ques ou 
environnementaux. Il y a eu des gagnants et des perdants, car le passage du charbon au pétrole ne s’est 
pas accompagné d’un grand programme de rééquilibrage. Ça s’est fait comme ça s’est fait. Donc là, ne 
risquons-nous pas de nous retrouver dans la même situa�on ? 
La bonne nouvelle, ici, c’est que cete transi�on, on peut l’orienter et l’aiguiller, plutôt que d’avoir le chaos 
qu’on a connu lors de la première révolu�on avec le passage du bois au charbon. A la fin du XIXe siècle, quand 
on passe à l’économie du charbon, on a des scènes de misère absolue qui sont décrites par Zola, en France, 
par Dickens, en Angleterre, qui sont aussi analysées dans les écrits de sociologues, des économistes poli�ques 
de l’époque, pour qui la société va au chaos… Aujourd’hui, on peut en par�e éviter le chaos social. Encore 
une fois, je pense sincèrement qu’il faut regarder les choses posi�vement plutôt que néga�vement. C’est-à-
dire qu’on a la possibilité d’opérer cete transi�on de différentes manières. On peut décider de régler le 
problème clima�que en donnant les clés de la voiture à Elon Musk, qui va nous régler ça en metant des 
véhicules électriques partout… Il va appliquer sa vision ultra technologique et ultracapitaliste. 
Mais il y a d’autres manières de procéder. C’est par exemple ce qu’ont fait les Suédois, à par�r des années 
1970-1980, pour permetre aux familles suédoises de changer de système de chauffage. Ce sont les 
municipalités, les communes qui ont inves� pour installer des réseaux au cœur des villes et créer une richesse 
publique partagée. Ensuite, chaque famille a eu le choix de garder sa vieille chaudière au fioul ou de passer à 
une nouvelle technologie, collec�ve, alimentée par des forêts renouvelables. Dans ce modèle, la nouvelle 
technologie est détenue collec�vement. C’est un bien public. On voit avec ces exemples qu’on a deux op�ons 
différentes pour aller vers la transi�on. 
Cela oblige à se reposer la ques�on de l’avenir désirable. Et c’est le moment d’y réfléchir, parce que, 
aujourd’hui, on doit tout transformer. Et puis, il y a une deuxième ques�on, qui est plus la prise en compte 
d’une contrainte qui nous est apparue très clairement sous le quinquennat précédent. En France, après les 
« gilets jaunes », on ne peut pas opposer écologie et social. Sinon, on n’arrivera pas à embarquer une moi�é 
de la popula�on dans cete transi�on. 
Certes, les plus fortunés émetent beaucoup plus de gaz à effet de serre. Mais, d’un autre côté, leurs 
ac�vités génèrent des revenus pour beaucoup de gens. Si on supprime des lignes aériennes, si on ferme 
des aéroports en disant aux plus riches qu’il faut arrêter de prendre l’avion, est-ce qu’on ne risque pas 
d’avoir des perdants, qui seraient plutôt du côté des plus modestes ? 
Clairement, il y aura des perdants et des gagnants dans cete transi�on. Mais il faut bien comprendre que le 
coût de la non-transi�on est encore plus important. Le changement clima�que, c’est le climat du sud de la 
Méditerranée qui se déplace jusqu’à Lyon. Imaginons le coût pour une économie comme celle de la France. 
Donc cela jus�fie de vraiment metre les moyens sur la compensa�on de ces pertes et sur l’aide aux personnes 
travaillant dans des secteurs qui doivent aujourd’hui être réduits jusqu’à zéro : le charbon, le gaz, le pétrole 
et l’aérien en par�e. Cela dit, on connaît bien les mécanismes à metre en œuvre. Là, il faut ac�onner un 
mécanisme de sou�en financier et de sou�en à la reconversion. On ne le fait pas très bien en France, certes, 
mais il faut se demander comment réformer, aider à former les gens, pour passer d’une ac�vité à une autre et 
y metre les moyens. 
Et on retombe sur cete ques�on centrale : comment fait-on pour mobiliser l’argent nécessaire à cete 
transi�on ? 
Je pense que l’élément central, c’est effec�vement celui de l’emploi des secteurs touchés. Cela dit, l’essen�el 
des études sur le bilan total de la transi�on en ma�ère d’emploi montre que, au final, on y gagne. On y gagne 
parce que la transi�on écologique nous oblige à relocaliser une par�e des emplois. Typiquement, c’est plus 
d’emplois locaux de gérer une éolienne, de gérer une centrale de géothermie, d’avoir une filière de produc�on 
locale de bateries électriques que d’importer le pétrole d’Arabie saoudite. Il y a une bonne par�e de la valeur 
ajoutée qui va dans les fonds souverains des Qataris ou des Saoudiens. En fait, ces euros-là, on les dépensera 
pour payer de l’ac�vité, des emplois sur le sol français. 
Mais cete ac�vité, ces emplois dont vous parlez, ils n’existent pas aujourd’hui. Donc il faut pouvoir générer 
tout ça. Et, pour cela, il faut de l’argent. Il faut de la volonté poli�que. Il faut un cadre qui permet de le 
faire… 
Une bonne par�e de cet argent qu’on ne dépense plus à acheter du pétrole venant de l’étranger, du reste du 
monde pourra servir. Donc, une par�e de la transi�on s’autofinance même si c’est quelque chose qui coûte à 
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court terme, et il faut trouver des milliards. Il faut consacrer 2 % du PIB français dans les inves�ssements en 
énergie et transports bas carbone, etc. Aujourd’hui – en tout cas, en 2019-2020 –, on y consacre un peu moins 
de 1 %. Il va donc falloir doubler le volume de ces inves�ssements. On met un peu moins de 30 milliards, il va 
falloir passer à 60, voire un peu plus par an. On peut se dire que l’État peut s’endeter puisqu’on est sur une 
logique d’inves�ssement. J’emprunte aujourd’hui, j’inves�s ; et demain, j’aurai une forme de retour sur 
inves�ssement parce que j’économise tout le pétrole que je n’aurai plus à acheter. Mais ça ne peut pas suffire. 
Et c’est là qu’on arrive sur la ques�on fiscale. Il y a des besoins budgétaires. Il faut dépenser de l’argent là 
aujourd’hui et, pour ça, on a un ou�l qui est assez fantas�que, qui s’appelle l’État social et l’État fiscal. Les 
Européens ont inventé cela au début du XXe siècle, dans le contexte de guerre, de financement d’un effort 
collec�f. On s’est demandé alors comment on répar�ssait cet effort collec�f majeur, massif sur la popula�on. 
Et on a inventé un autre ou�l fantas�que, qui s’appelle l’impôt progressif, qui permet à chacun de contribuer 
à hauteur de ses moyens. 
Est-ce que cela veut dire qu’il faut revenir à une forme d’impôt sur fortune, mais qui serait dirigée pour des 
inves�ssements à la transi�on ? 
La première chose, c’est déjà d’éviter les erreurs type taxe carbone, qui pèse essen�ellement sur des classes 
populaires contraintes dans leur u�lisa�on de la voiture alors qu’Il n’y a pas un euro de taxe carbone sur 
l’avion qui va de Paris jusqu’à la Côte d’Azur. Donc, la première étape, c’est de réfléchir à qui il faut metre à 
contribu�on pour commencer la transi�on. Et quand on n’a pas d’alterna�ve, évidemment, c’est compliqué. 
Le deuxième point, c’est qu’on a besoin d’un système fiscal qui fonc�onne même indépendamment de la 
ques�on climat. Et là, nous avons besoin d’un système fiscal qui mete à contribu�on les plus aisés, et qui 
taxe notamment le patrimoine des plus aisés, indépendamment de la ques�on du climat. C’est-à-dire qu’il 
faut des recetes fiscales pour que l’État puisse accompagner les précaires dans notre société. Accompagner 
les processus de forma�on et d’emploi et financer les services publics en général. 
Vous plaidez pour une mécanique assez classique de redistribu�on. On lève des impôts sur les plus riches, 
on rétablit l’impôt sur la fortune, on augmente l’impôt sur les sociétés, etc. Est-ce que cela a une chance 
de faire changer les comportements ? L’économiste Chris�an Gollier, grand défenseur de la taxe carbone, 
es�me, lui, qu’il faut faire payer plus cher ceux qui polluent le plus pour dissuader les comportements les 
plus néfastes pour la planète. Est-ce qu’une augmenta�on des impôts des plus fortunés ne risque pas de 
nous éloigner de l’objec�f ? 
Il n’y a pas une seule mesure à metre en œuvre. Là, on est sur une mesure qui va permetre de financer 
l’accompagnement des « perdants ». Ensuite, il y a d’autres mesures nécessaires pour empêcher ceux qui 
polluent beaucoup de con�nuer. Et ça, c’est autre chose. Sur cet autre axe, il y a une ques�on de régula�on 
toute simple. Prenons l’exemple d’Elon Musk, qui développe son programme spa�al de vols habités par des 
milliardaires. Pour envoyer une personne faire un pe�t tour de quelques dizaines de minutes dans l’espace, 
on émet de 100 à 200 tonnes de carbone. C’est assez difficile à mesurer, mais c’est l’ordre de grandeur. Or, 
même si vous metez une taxe à 100 ou même 500 euros par tonne sur 100 à 200 tonnes de carbone, cela ne 
dissuadera pas des gens prêts à payer plusieurs centaines de milliers d’euros le billet. Les milliardaires 
n’arrêteront pas d’aller dans l’espace à cause d’une taxe carbone, même si elle est considérable. Même si ça 
leur coûtait 10 000 euros supplémentaires, finalement, sur un billet à 100 000 dollars, ce n’est pas grand-
chose ! Et donc, du coup, on est vraiment là dans le domaine de la réglementa�on, et c’est ce que fait le droit 
de l’environnement depuis des décennies : il y a certaines ac�vités qui sont polluantes, et elles ne sont tout 
simplement pas autorisées ! Le droit de l’environnement sait très bien faire ça. C’est pour ça qu’il a été créé. 
Ensuite, sur d’autres types d’ac�vités moins extrêmes, une taxa�on carbone, une taxa�on environnementale 
peut être u�le, mais pour compléter l’approche de Chris�an Gollier, je dirais qu’il faut une taxe carbone qui 
prenne un peu mieux en compte le niveau de revenus, de patrimoine, de contraintes ou de possibilités qu’ont 
les pollueurs. 
Si vous metez une taxe carbone à 50 euros, moi, je vais pouvoir la payer, je vais pouvoir con�nuer à u�liser 
ma voiture. Je vais juste payer un peu plus. J’aurai peut-être un peu moins d’épargne à la fin du mois, mais ça 
ne va pas me heurter autant que quelqu’un qui est au smic et peine à joindre les deux bouts. On retrouve là 
la fameuse équa�on entre la « fin du monde » et la « fin du mois ». Et donc l’approche d’une taxe carbone un 
peu standard que les économistes de l’environnement proposent depuis des décennies se heurte encore une 
fois à la ques�on sociale. Ce que je propose, c’est un mécanisme qui n’est pas aveugle à cete dimension et 
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va faire peser un effort plus important sur ceux qui polluent plus. Cela peut être des compléments de taxe 
carbone sur ceux qui décident de con�nuer à inves�r dans des entreprises très polluantes, par exemple. Une 
taxe carbone un peu classique a des limites parce qu’elle fait peser des niveaux de contrainte très forts sur 
des gens modestes et finalement très peu de contrainte pour des gens qui sont très riches. Il faut donc 
compléter ça avec des interdic�ons et d’autres ou�ls fiscaux qui permetent vraiment de faire sen�r un niveau 
de contrainte important associé à un niveau de pollu�on et de revenus importants. Et aujourd’hui, on n’a pas 
ce dernier étage. 
Les obstacles que vous décrivez sont difficiles à surmonter : baisser massivement et rapidement les 
émissions de gaz à effet de serre tout en réduisant les inégalités est un défi colossal. Est-ce que vous restez 
op�miste, malgré tout ? 
La bonne nouvelle, c’est que nous disposons déjà d’une bonne par�e des solu�ons, à la fois techniques, mais 
aussi sociales, fiscales et poli�ques. Elles n’existent pas dans le cadre d’un paquet complet, mais on les 
observe mises en œuvre ici et là dans les pays voisins. Ces exemples nous montrent qu’on peut avancer. 
L’enjeu actuel est de rassembler toutes ces expériences posi�ves à l’œuvre dans différents pays du monde. 
D’ailleurs, il ne faut pas regarder que du côté des pays du Nord. Certains pays émergents, des pays en 
développement nous montrent différents stades d’avancement. Par exemple, en Indonésie, qui a connu un 
mouvement du même ordre que nos « gilets jaunes » il y a plusieurs années, l’État a décidé de réu�liser 
l’argent d’une taxe carbone sur le kérosène pour financer la mise en place d’une sécurité sociale, qui 
auparavant n’existait pas. C’est la preuve qu’il peut y avoir des alliances entre le climat et la ques�on sociale, 
et c’est ce qui me rend op�miste. Globalement, on est encore loin d’avoir tout essayé. 

 
On con�nue à trop inves�r dans les énergies fossiles 

Entre�en avec Céline Guivarch, économiste, membre du Haut Conseil pour le climat 

par Nabil Wakim  20 août 2022  

Les énergies fossiles – pétrole, gaz et charbon – représentent toujours 80 % de l’énergie consommée 
dans le monde, une proportion qui n’a quasiment pas changé depuis trente ans. Elles sont aussi les 
principales responsables du changement climatique. 
Comment réduire notre dépendance à ces sources d’énergie ? Par quoi faut-il commencer ? Que faut-
il éviter à tout prix ? Quelles technologies peut-on utiliser en priorité ? Ces questions sont au cœur du 
travail mené dans le dernier volet du dernier rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur 
l’évolution du climat (GIEC), paru en avril. 

Vous avez par�cipé à la coordina�on et aux travaux du dernier rapport du GIEC, le groupe d’experts des 
Na�ons unies (ONU) pour le climat, paru au mois d’avril 2022. Il est consacré à l’aténua�on, autrement dit 
comment baisser les émissions de gaz à effet de serre et conserver une planète vivable pour les humains. 
Ce qu’explique ce gigantesque travail de collecte et d’analyse des études scien�fiques au niveau mondial, 
c’est que nous disposons déjà des moyens pour faire baisser de moi�é ces émissions entre maintenant et 
2030. Quelle est la première des priorités pour rester sur la trajectoire fixée par l’accord de Paris sur le 
climat ? 
La première chose à faire, c’est d’arrêter de faire ce qui va dans la mauvaise direc�on ! C’est-à-dire tout ce qui 
con�nue à nous enfermer dans une dépendance vis-à-vis des énergies fossiles, vis-à-vis d’ac�vités qui sont 
néfastes. 
Par exemple – on le voit bien dans le rapport du GIEC –, ce que les connaissances scien�fiques nous montrent, 
c’est que les infrastructures existantes qui nécessitent des énergies fossiles pour fonc�onner ne doivent pas 
aller à la fin de leur durée de vie prévue – les centrales à charbon, les voitures thermiques, les bateaux du 
commerce interna�onal, etc. Si on les u�lise jusqu’à la fin de leur durée de vie technique, on sature déjà en 
termes d’émissions le budget qui nous permet de rester sous 1,5 °C d’augmenta�on de la température du 
globe, ce qui est l’objec�f qu’incite à tenir l’accord de Paris. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9line_Guivarch
https://www.hautconseilclimat.fr/
https://gpthome69.files.wordpress.com/2022/08/giec-rapport-6_2022.pdf
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Ce que cela veut dire, c’est qu’il faut arrêter un certain nombre d’installa�ons bien avant la fin de la durée 
de vie qui est prévue par les États, les inves�sseurs et les entreprises. Il faut donc avancer la « date de 
péremp�on » de certaines centrales à charbon, de certains sites pétroliers ou gaziers ? 
Cela nous enferme dans la mauvaise direc�on : con�nuer à inves�r dans des centrales à charbon, par 
exemple, mais aussi con�nuer à construire des villes très étalées, qui nous rendent dépendants de voitures 
thermiques polluantes, c’est ce qu’il faut cesser de faire. C’est vraiment la première chose : nous devons 
cesser de faire ce qui est contraire à nos objec�fs. 
Cela devrait se traduire aussi sur la ques�on des inves�ssements : il y a un manque d’inves�ssements vers les 
solu�ons, en par�culier dans certains domaines comme le transport, l’agriculture ou la foresterie. Dans ces 
secteurs, l’écart est très grand par rapport aux besoins. 
La deuxième brique pour suivre la bonne trajectoire et se débarrasser des énergies fossiles, c’est donc de 
metre l’argent au bon endroit ? 
Voilà. C’est un point important qu’on voit dans le rapport du GIEC : la ques�on n’est pas de trouver de l’argent 
supplémentaire. Quand on regarde l’épargne mondiale disponible, les flux de capitaux disponibles sont là. 
C’est vraiment une ques�on de réorienta�on des inves�ssements vers les solu�ons. 
On con�nue à trop inves�r dans les énergies fossiles, qui sont la cause principale du réchauffement 
clima�que, et il s’agit de réorienter vers les solu�ons, au plus vite. 
Il y a d’ailleurs un autre point frappant dans ce rapport, c’est l’idée que, si les inves�ssements sont faits de 
manière sérieuse, il est possible d’être sur la trajectoire de l’accord de Paris, mais aussi d’ateindre d’autres 
objec�fs de développement… 
Il ne s’agit pas de penser : « On fait tout le reste, comme d’habitude, et puis, par ailleurs, on réfléchit à réduire 
les émissions de gaz à effet de serre. » Au contraire, il nous faut regarder comment on peut le faire tout en 
ateignant des objec�fs d’améliora�on de la santé pour tous, de réduc�on des inégalités, de réduc�on de la 
faim dans le monde, etc. 
Ce que montre le rapport, c’est qu’il y a énormément de secteurs dans lesquels il y a des synergies qui sont 
très fortes. C’est par�culièrement le cas sur les ques�ons de santé, sur la combus�on d’énergies fossiles. Elles 
donnent lieu à des émissions de gaz à effet de serre, le CO2 en par�culier, mais aussi à des émissions de 
polluants locaux et de par�cules plus ou moins fines et cela génère des maladies respiratoires, cardio-
vasculaires, certains cancers. Donc réduire la combus�on d’énergies fossiles, c’est aussi améliorer notre santé. 
C’est un premier exemple, mais il y en a d’autres, par exemple sur les mobilités ac�ves. En France, la 
sédentarité est une ques�on de santé publique et le déploiement de mobilités ac�ves, donc le vélo ou la 
marche, est à la fois une solu�on par rapport à la ques�on de santé publique qu’est la sédentarité et permet, 
quand c’est per�nent, de réduire les émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports. 
C’est certainement une perspec�ve assez réjouissante, mais il faut bien reconnaître que ce chemin est pavé 
d’épines : rien dans cete trajectoire n’est simple. Renoncer aux énergies fossiles, c’est abandonner des 
secteurs en�ers d’ac�vité, des centaines de milliers d’emplois y sont liés, et c’est toutes nos sociétés qui 
sont bâ�es sur leur usage. Pour remplacer les énergies fossiles, le rapport du GIEC, comme les rapports, en 
France, de l’Ademe ou du Réseau de transport d’électricité (RTE), s’appuient sur un développement massif 
des énergies renouvelables, principalement du solaire et de l’éolien. Quel rôle jouent ces technologies dans 
le fait de rompre avec les énergies fossiles ? 
Dans les possibilités dont nous disposons pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, il y a effec�vement 
l’adop�on de technologies, en par�culier les énergies renouvelables. Si le solaire et l’éolien remplacent du 
charbon, du gaz et du pétrole, ils permetent de réduire les émissions de gaz à effet de serre mais aussi, dans 
certains pays, d’accéder à des services énergé�ques, d’avoir accès à de l’électricité qui n’était pas là avant, 
sans nouvelles émissions de gaz à effet de serre ou presque – il y en a un tout pe�t peu pour la fabrica�on 
des éoliennes elles-mêmes sur l’ensemble de leur cycle de vie. 
Ce qu’on voit aussi, c’est que dans beaucoup de pays du monde, au niveau des villes, des territoires, des 
régions, il y a de plus en plus de mesures mises en place pour chercher à réduire les émissions. On a en main 
les éléments pour dire que ces ac�ons ont réussi à éviter des émissions de gaz à effet de serre à l’échelle 
mondiale. Hélas, cela n’a permis que de ralen�r l’augmenta�on des émissions mondiales, alors qu’il faut bien 
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qu’elles baissent et qu’elles ateignent zéro en quelques décennies. Mais les ac�ons commencent notamment 
en déployant ces solu�ons dont on parle. 
Il faut aussi dire qu’on a appris énormément et que les coûts de ces technologies ont été beaucoup réduits. 
En dix ans, les coûts d’installa�on des panneaux solaires ont été divisés par dix environ. Les bateries pour les 
véhicules électriques ou pour le stockage d’électricité, c’est la même chose : leur coût en dix ans a été à peu 
près réduit de 85 %. Donc, on progresse au fur et à mesure qu’on déploie les solu�ons. 
Il y a d’autres types d’ac�ons qui sont menés et qui sont efficaces : inves�r dans l’isola�on des bâ�ments pour 
avoir un confort thermique, aussi bien l’hiver que l’été, avec une faible consomma�on énergé�que et pas 
d’émissions de gaz à effet de serre. 
Plus généralement, ce qu’on voit, c’est que les op�ons sont mul�ples. Mais on parle plus fondamentalement 
des transforma�ons des modes de produc�on et de consomma�on. Il s’agit bien de repenser notre 
urbanisme, nos infrastructures collec�ves, pour donner accès aux alterna�ves aux énergies fossiles à tout le 
monde. 
Il y a une autre no�on qui est présente pour la première fois dans le rapport du GIEC : la sobriété. Toutes 
les trajectoires sérieuses qui nous permetent de conserver une planète habitable imposent une réduc�on 
massive de la consomma�on d’énergie. Depuis trente ans, 80 % de notre énergie consommée au niveau 
mondial vient du gaz, du pétrole et du charbon. Donc, l’une des voies à prendre est d’en u�liser beaucoup 
moins. Que veut dire, dans l’esprit des rédactrices et des rédacteurs du dernier rapport du GIEC, cete 
no�on de sobriété ? 
La sobriété, c’est « l’ensemble des poli�ques, des mesures, des pra�ques quo�diennes qui permetent 
d’éviter des demandes d’énergie, de matériaux, de biens, de terre, tout en assurant le bien-être de tous les 
humains dans les limites planétaires ». 
C’est une traduc�on du rapport qui est pour l’instant uniquement en anglais. Il faut bien noter que la ques�on 
du bien-être est au cœur de cete no�on, c’est important. On voit également en filigrane la ques�on des 
inégalités : on vit dans un monde qui est extrêmement inégal entre pays et au sein des pays en termes de 
revenus, en termes d’émissions de gaz à effet de serre. 
Mais on imagine bien qu’une défini�on comme celle-ci ne fait pas nécessairement l’unanimité au sein du 
GIEC. Le fait d’insister là-dessus engage l’ensemble des Etats signataires… 
Quand on est auteur pour un rapport du GIEC, on est là au �tre de notre exper�se scien�fique. On n’est pas 
là pour défendre les intérêts des pays dont on est originaire. Les débats sont davantage des débats sur les 
concepts, sur les défini�ons, sur le fait de savoir s’il y a un consensus scien�fique ou pas sur un sujet ou un 
autre. 
Un élément qui me paraît important quand même, c’est que le résumé de référence du rapport, qu’on appelle 
« résumé pour décideurs », est examiné et approuvé mot à mot par l’ensemble des pays signataires. C’est à 
ce moment-là que les États entrent en jeu dans les rapports du GIEC. Ce qui veut dire que la défini�on que je 
vous ai donnée a été approuvée par l’ensemble des pays du monde. Je pense que c’est assez fort. 
Quand on regarde de manière plus précise, tout ce qu’on appelle les poten�els d’ac�on sur la demande – 
tout ce qui va réduire la demande d’énergie – est évalué comme étant de l’ordre de 40 % à 70 % de réduc�on 
d’émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2050. Derrière ces ac�ons, il y a des éléments qui sont des 
éléments de sobriété ou d’évitement. Par exemple, dans les bâ�ments, régler son thermostat 1 °C ou 2 °C en 
dessous de ce qu’on aurait fait habituellement. Ça, c’est de l’évitement. On évite une demande de services 
énergé�ques. 
On peut aussi éviter un déplacement de marchandises ou de personnes, éviter un déplacement interna�onal 
en le remplaçant par une réunion à distance, par un appel téléphonique. Réorganiser les chaînes de 
produc�on et d’approvisionnement pour limiter les distances parcourues par les marchandises. 
Après, il y a des ac�ons portant sur la réduc�on de la demande d’énergie qui passent par de l’efficacité : 
quand on isole un bâ�ment pour assurer un confort thermique avec moins d’énergie, on parle d’efficacité. De 
même, quand un industriel fait un inves�ssement pour avoir des moyens de produc�on plus efficaces. 
Mais les deux no�ons sont compa�bles : par exemple, avoir des véhicules qui sont plus légers, c’est à la fois 
de la sobriété, parce que pour les produire on va u�liser moins de matériaux et de ressources, mais c’est aussi 
de l’efficacité énergé�que, parce que pour les déplacer on va avoir besoin de moins d’énergie. Et puis enfin, 
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il y a des ac�ons qui sont plutôt de l’ordre de l’améliora�on, comme dans les bâ�ments, installer des 
panneaux solaires sur le toit pour avoir une produc�on décentralisée d’énergie. 
L’exemple du bâ�ment est intéressant – en France, il s’agit d’environ 20 % des émissions de gaz à effet de 
serre –, puisqu’il montre qu’on peut mener toutes ces ac�ons de front : baisser la température du 
chauffage, mieux isoler le bâ�ment avec une rénova�on d’envergure et installer des panneaux 
photovoltaïques… 
Tout à fait, tout cela peut se conjuguer. Il y a un autre élément qui est extrêmement clair dans l’état des 
connaissances et dans le rapport du GIEC, c’est que ce poten�el d’ac�on sur la demande pour aller atraper 
l’intégralité de ce poten�el, ce n’est pas la responsabilité du consommateur final, individuel et de pe�ts gestes 
individuels. 
On parle ici en priorité d’ac�ons collec�ves de transforma�on de nos villes, de nos infrastructures, de 
construc�on de ces alterna�ves et même de transforma�on de nos organisa�ons sociales, de nos normes 
sociales, pour metre en œuvre des solu�ons qui sont viables et qui sont compa�bles avec le bien-être. 
Mais cete no�on de sobriété est comprise de manière différente par les Etats, les grandes entreprises ou 
les citoyens. Si on vous suit, et si on regarde la défini�on du GIEC, on a l’impression qu’il s’agit d’une remise 
en cause d’un modèle économique dans lequel il faut produire beaucoup pour consommer beaucoup. Cete 
sobriété, c’est quand même l’idée de produire moins d’objets, de consommer moins, de conserver les 
choses plus longtemps, de consommer moins d’énergie, de matériaux. Ce n’est pas très compa�ble avec la 
manière dont fonc�onne l’ac�vité économique aujourd’hui... 
C’est vrai, les transforma�ons dont on parle impliquent des changements majeurs des normes sociales, des 
organisa�ons sociales, des infrastructures, des villes, etc. 
Sur les biens industriels manufacturés, il y a à la fois des leviers sur l’efficacité énergé�que, pour avoir des 
produits qui u�lisent moins de matériaux, moins de ressources, moins d’énergie. Il y a aussi finalement des 
ques�ons plus fondamentales : qu’est-ce que c’est, ces biens-là ? Et est-ce qu’ils sont plus durables, plus 
réparables, recyclables ? Et puis, quels services ils nous rendent ? A quoi ils nous servent ? 
Il y a une tenta�on de dire : l’État doit édicter des règles et des interdic�ons, par exemple pour dire aux 
industriels qu’ils n’ont plus le droit de faire des machines à laver qui durent moins de quinze ans et que les 
pièces de rechange soient facilement trouvables sur une longue période. Mais, d’un autre côté, on peut 
aussi défendre l’idée que le marché, les industriels vont trouver d’eux-mêmes un équilibre économique 
dans cete nouvelle donne, innover pour faire baisser les émissions et trouver d’autres modèles. Le GIEC 
donne-t-il une recete, une manière d’arriver à ces objec�fs qui paraissent parfois hors de portée ? 
Le rapport du GIEC fait l’état des connaissances scien�fiques, il ne dit pas ce qu’il faut faire, je pense que c’est 
important de bien le comprendre ! 
La mise en œuvre nécessite des débats démocra�ques au sein des États, les scien�fiques ne peuvent pas s’y 
subs�tuer. Évidemment, il y a des poli�ques publiques qui peuvent être efficaces pour réorienter les 
produc�ons. 
D’accord, mais on voit bien que certaines poli�ques publiques fonc�onnent dans certains pays et peuvent 
servir d’exemple, et cela les scien�fiques peuvent s’en saisir. Si on regarde la ques�on de la baisse de la 
consomma�on d’énergie, on voit bien que c’est un objec�f de longue date, mais qu’il est par�culièrement 
difficile à ateindre en réalité. Ce qui donne l’impression que, sans volonté poli�que très forte, rien de tout 
cela n’arrivera… 
Est-ce qu’une transi�on de cete ampleur va se passer toute seule ? La réponse est non. On est en train de 
parler de transforma�ons majeures de tous les grands systèmes. Bien sûr, cela demande des poli�ques 
publiques ambi�euses, fortes, coordonnées à tous les échelons, depuis les territoires en passant par les 
régions, les pays, les organisa�ons suprana�onales, etc. Pour la France, l’Europe est évidemment un niveau 
important pour toutes les réglementa�ons. L’échelon interna�onal est essen�el pour la ques�on de la 
solidarité interna�onale face au changement clima�que, le transfert de technologies, le financement 
interna�onal des ac�ons, etc. 
Et, évidemment, ces transforma�ons ne vont pas se faire d’elles-mêmes, elles requièrent des poli�ques 
publiques pour permetre d’enclencher les inves�ssements dont on parle, mais aussi pour s’assurer que 
personne n’est laissé sur le chemin. 
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Mais justement, sur ces poli�ques publiques, tout le monde n’est pas d’accord sur les priorités à déployer. 
L’un des exemples, c’est la place du gaz dans la transi�on : on le voit bien depuis le début de la guerre en 
Ukraine et l’u�lisa�on par Vladimir Pou�ne et la Russie de l’arme du gaz. L’un des invités du podcast, le 
directeur du centre énergie de l’Ins�tut français des rela�ons interna�onales (IFRI), Marc-Antoine Eyl-
Mazzega, disait de manière assez pragma�que : si les Chinois achètent le gaz russe à notre place, cela va 
remplacer les centrales à charbon et faire baisser nos émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial, 
donc ce ne serait pas forcément une mauvaise nouvelle. Certes, le gaz est fossile, mais il est moins émeteur 
que le charbon, et donc on y gagne quand même. Qu’en pensez-vous ? 
La ques�on qu’on peut se poser en permanence est la suivante : est-ce que les ac�ons menées vont dans la 
bonne direc�on et sont compa�bles avec le fait d’ateindre en quelques décennies zéro émission de CO2 ? 
A ce �tre, un inves�ssement nouveau dans une énergie fossile – par exemple, dans le gaz – risque de 
perpétuer des émissions sur une longue période. Une centrale qui produit de l’électricité à par�r de gaz, ce 
sont des émissions pendant au moins une trentaine d’années. 
Les choix d’aujourd’hui peuvent nous « enfermer » dans des émissions, sauf si on décide d’abandonner 
certaines choses, de ne pas rentabiliser certains inves�ssements. Remplacer du charbon par du gaz, ça réduit 
les émissions de gaz à effet de serre, c’est vrai, mais ça reste une énergie fossile et c’est plus difficile d’en sor�r 
dans un deuxième temps. 
C’est ce que les experts appellent le « verrouillage », le risque de se lier les mains pour longtemps en 
réinves�ssant dans des énergies fossiles. On en comprend la logique, mais c’est incroyablement difficile, 
comme le montrent les débats sur l’augmenta�on du prix du carburant ou du gaz avec la flambée des cours 
de l’énergie, en par�culier avec l’invasion de l’Ukraine par les troupes russes. 
Cela montre, encore une fois, que c’est une ques�on interna�onale et qu’on a bien besoin de coordina�on 
entre les États sur le sujet pour ne pas juste déplacer des émissions ou déplacer la propriété des émissions, 
comme lorsque certaines centrales à charbon sont vendues à une autre entreprise pour pouvoir afficher un 
meilleur bilan environnemental. 
Et, là encore, c’est une ques�on de poli�que publique : pour que les inves�sseurs prennent en compte les 
risques liés à l’inves�ssement dans les énergies fossiles qui ne sont pas pris en compte aujourd’hui, mais qu’il 
est pourtant nécessaire de prendre en compte. 
En France, il y a un débat très vif sur le nucléaire : Emmanuel Macron défend l’idée de construire au moins 
huit nouveaux réacteurs de troisième généra�on EPR, la gauche et les écologistes y sont majoritairement 
opposés. L’un des arguments pour reprendre le développement de l’énergie nucléaire est qu’elle émet peu 
de gaz à effet de serre. Quelle place occupe le nucléaire dans le dernier rapport du GIEC ? Est-ce que c’est 
une technologie qui peut jouer un rôle important ? 
Dans le chapitre du rapport qui se penche sur l’énergie et les solu�ons d’aténua�on, le nucléaire est évalué, 
et il est vrai qu’il génère peu d’émissions de gaz à effet de serre, même s’il pose d’autres ques�ons. La 
construc�on émet du CO2, mais pas la produc�on d’électricité en tant que telle. Il fait par�e des solu�ons de 
produc�on d’électricité bas carbone. 
Mais, à l’échelle mondiale, le poten�el le plus gros et en par�culier à court terme, il est sur les énergies 
renouvelables, solaire et éolien. Notamment parce que, quand on regarde les objec�fs de 2030, c’est très 
proche de nous, dans seulement huit ans. Or le nucléaire prend du temps pour être développé. 
Pour 2030, on sait déjà qu’il n’y aura que très peu de nouveaux réacteurs raccordés au réseau au niveau 
mondial, parce que effec�vement les travaux sont assez longs et peuvent durer entre cinq et quinze ans. 
C’est-à-dire que le nucléaire peut jouer un rôle mais plutôt à un horizon 2040. Est-il pour autant 
indispensable dans tous les scénarios du GIEC ? 
Pour être plus précise, ce que fait le rapport du GIEC, c’est qu’il évalue des scénarios prospec�fs sur les 
trajectoires de réduc�on d’émissions de gaz à effet de serre. C’est un travail important, produit par des 
chercheurs de différents endroits dans le monde : on a un peu plus de deux mille trajectoires qu’on a 
collectées et analysées – elles arrivent à des moyennes de températures différentes selon les op�ons choisies. 
Si on regarde celles qui sont compa�bles avec le fait de rester au-dessous de 2 °C d’augmenta�on de la 
température du globe ou de 1,5 °C, il y a quand même différentes combinaisons possibles, différents leviers 
d’ac�on et de choix technologiques possibles. 
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Certaines trajectoires ont été volontairement construites par les chercheurs en se passant de certaines 
technologies, par exemple en se passant de nouveaux réacteurs nucléaires. Donc, il existe dans la base de 
données des trajectoires mondiales qui se passent de la construc�on de nouveaux sites nucléaires. Il y a 
également des trajectoires qui cherchent à se passer de technologies encore à l’état de prototype, comme la 
capture et la séquestra�on du CO2. Par contre, il n’y a pas de trajectoires qui se passent d’un déploiement 
massif des énergies renouvelables à l’échelle mondiale. 
 


