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Ecorénover
l’habitat existant

Comment modifier
nos comportements ?

Détaxer le travail,
taxer la pollution

Education : des bancs 
verts pour tous !

Energies 
renouvelables :
une chance pour le Sud ?
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Changer de
modèle énergétique

10
ans

Planète
pour
sauver le climat !



Pour marquer ses dix ans, Imagine demain le monde a 
choisi de réaliser un numéro spécial. Et d’approfondir un 
seul sujet, celui qui nous paraît dominer tous les autres 
aujourd’hui, par son importance à la fois locale et plané-

taire : l’indispensable mobilisation face à la crise climatique. 

Le « niveau critique » à ne pas dépasser

En une génération à peine, notre manière de percevoir le monde 
a basculé. Débarquant sur la lune, en 1969, l’homme a découvert 
toute la fragilité et toute la finitude de sa maison, la Terre, isolée 
dans l’immensité interplanétaire. Nous avons pu voir à quel point la 
couche d’atmosphère qui entoure notre planète est mince. Or c’est 
cette atmosphère qui nous protège à la fois du froid glacial inter-
sidéral, ainsi que des rayons ultraviolets mortels en provenance 
du soleil. C’est cette mince couche de 30 km d’épaisseur à peine, 
fonctionnant en symbiose avec tout le système climatique terrestre 
(la végétation, les océans, les glaces, les courants marins...), qui 
permet à la vie d’exister sur notre planète. 
La crise climatique qui nous arrive concerne notre mode de vie dans 
son ensemble, et plus particulièrement le secteur de l’énergie, clé de 
voûte de notre société industrielle. Mais comment le ciel en est-il 
arrivé à nous tomber sur la tête ? 
Depuis qu’il est chasseur-cueilleur, l’homme fait partie intégrante 
de la nature. Et jusqu’au milieu du siècle dernier, les sociétés agri-
coles avaient gardé un lien fort avec le vivant. « Avec le capitalisme,
constate Bernard Maris, professeur d’économie, sont apparus un 
rapport linéaire au temps et un accroissement de la productivité, 
grâce à la technique (1). » En un siècle, entre 1900 et 2000, nous 
avons envoyé dans l’atmosphère des gaz à effet de serre en quan-
tités telles que leur concentration est aujourd’hui plus importante 
qu’elle ne l’a jamais été depuis 650 000 ans. Or nous savons que 
la température, à la surface de la Terre, suit fidèlement la courbe de 
concentration des gaz à effet de serre. En vertu de ces données, les 
climatologues du GIEC (2) prévoient que la température moyenne à 
la surface de notre planète devrait progressivement grimper selon 
une fourchette allant d’1,4 à 5,8 degrés Celsius d’ici 2100. Ce qui 
est beaucoup trop, si l’on veut éviter une vraie catastrophe climati-
que. Il faut donc réagir. Et vite !
« Les changements climatiques d’aujourd’hui sont causés par le 
stock de CO2 accumulé au cours des cent dernières années dans 
l’atmosphère, précise Jean-Pascal van Ypersele, climatologue à 
l’UCL. Le cycle du carbone est un problème de baignoire qui se 
remplit et qui se vide. Dans ce système, c’est la quantité totale de 
CO2 dans l’atmosphère qui influence la température et pas les seules 
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« Dans dix ans, il sera trop 
tard », lance Al Gore. Est-ce 
possible ? Il nous resterait 
donc si peu de temps pour 
sauver le climat de la Terre ? 
Et si c’était là l’exceptionnelle 
opportunité d’un nouveau 
siècle des Lumières pour 
l’Europe ? Elle qui est 
énergétiquement dépendante 
et qui, depuis 50 ans, se 
cherche un grand projet 
d’avenir ? 
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émissions. Mais il est clair que si, dans les dix 
ans qui viennent, on laisse le robinet ouvert 
comme aujourd’hui, il deviendra diffi cile de ne 
pas dépasser le niveau critique au delà duquel 
la baignoire déborde. »
La question essentielle tourne donc autour de 
ce niveau critique de concentration de CO2 à 
ne pas dépasser si on ne veut pas provoquer 
une élévation de température qui se situerait 
autour de 2 à 3° C par rapport à la période 
préindustrielle. « Si nous dépassons ce chiffre,
précise Jean-Pascal van Ypersele, les glaces du 
Groenland ne vont pas s’arrêter de fondre et, 
vu l’inertie du système climatique, la porte 
sera ouverte aux changements climatiques 
pour des centaines d’années (3). »
On sait que, chaque année, en brûlant les 
énergies fossiles et en déboisant, nous 
envoyons quelque 8 gigatonnes de carbone 
dans l’atmosphère. Sur cette quantité, 4 giga-
tonnes sont absorbées par divers « puits », 
essentiellement la végétation et les océans. 
Sachant cela et connaissant les concentrations 
de gaz déjà présentes dans l’atmosphère, est-
il déjà trop tard pour sauver le climat ? « Avec 
les techniques qui existent aujourd’hui et qui 
ne sont pas mises en œuvre, si on mobilise les 
énergies mentales et les crédits de recherche, 
on peut y arriver », répond Jean-Pascal van 
Ypersele, qui veut vraiment y croire. 
On sait aussi, depuis le rapport remis par 
Nicholas Stern, le 30 octobre dernier, au gou-
vernement britannique, et qui chiffre le coût 
du réchauffement climatique à 5 500 milliards 
d’euros à l’horizon 2050 en l’absence de 
mesures réglementaires d’ici dix ans, que cela 
reviendra plus cher à l’économie mondiale 
de ne rien faire que de se mobiliser sérieu-
sement.

Politique belge : 
cela bouge dans les sous-bois

La montée de l’effet de serre nous montre – et 
c’est sans doute, pour beaucoup, une décou-
verte – à quel point nos sociétés dépendent 
totalement du bon fonctionnement des éco-
systèmes terrestres. En rejetant des gaz à effet 
de serre dans l’atmosphère, sans se soucier 
du lendemain, nous semblons avoir complè-
tement oublié à quel point la nature nous rend 
quotidiennement des « services impayables ». 
Jamais, dans l’histoire de l’humanité, nous 
n’avons eu à affronter une menace globale 
aussi importante que la montée de l’effet de 
serre. L’agriculture et donc l’alimentation, 
la santé, la biodiversité et donc notre capital 
naturel, l’implantation des populations sur la 
planète, la mobilité, le développement écono-
mique, les relations Nord-Sud, la lutte contre 
la pauvreté... toutes les grandes questions 

sociétales sont liées, d’une manière ou d’une 
autre, à la façon dont nous arriverons à rele-
ver à ce défi .
Il aura fallu plus de vingt ans pour faire accep-
ter aux classes dirigeantes de la planète que la 
crise de l’effet de serre est là et que, si nous ne 
réagissons pas avec la plus ferme détermina-
tion, elle va nous submerger. Depuis l’automne 
dernier, nous avons le sentiment que la com-
préhension de ce phénomène a favorablement 
évolué. Cela grâce à une conjonction d’élé-
ments petits et grands, parmi lesquels, pêle-
mêle : cinq années de températures records 
dont quatre depuis l’an 2000, la sortie du fi lm 
d’Al Gore Une vérité qui dérange, l’entrée de 
Nicolas Hulot avec des exigences écologiques 
fortes dans la campagne présidentielle fran-
çaise, la défaite électorale de Georges Bush liée 
notamment à l’ouragan Katrina, la conférence 
sur le climat de Nairobi, les coups de fi èvre 
répétés sur les marchés pétroliers, le Proche-
Orient à feu et à sang, les prises de position 
inquiétantes adoptées par Poutine... 
En Belgique, on a le sentiment que le monde 
politique s’éveille, lui aussi, aux grandes 
questions de l’environnement. Pas de révo-
lutions, certes, mais des indications çà et là. 
Ainsi, ce programme quasi vert adopté par le 
cdH en vue de la prochaine campagne législa-
tive (la volonté de prolongation du nucléaire 
exceptée, qui témoigne malheureusement 
à quel point le lobby nucléocrate est encore 
puissant dans la maison Milquet). Même le 
libéral Didier Reynders a eu quelques accents 
verts pour parler fi scalité environnementale et 
apprécier les vélos publics récemment mis en 
circulation à Bruxelles. Quand à Jean-Michel 
Javaux (Ecolo), il a carrément lancé la campa-
gne des législatives 2007 sur le terrain envi-
ronnemental, lutte contre la montée de l’effet 
de serre en tête !

L’Europe : vers une nouvelle Renaissance ?

Pour Nicolas Hulot, les populations, de plus 
en plus conscientes de ces enjeux, seraient 
aujourd’hui prêtes à se mobiliser... mais elles 
éprouveraient un sentiment d’impuissance 
face à l’ampleur de la tâche, et ne sauraient 
par où commencer. « La politique est l’art de 
rendre possible ce qui est nécessaire », lance 
van Ypersele, citant Montaigne. Il faudrait 
donc que les politiques, qui sur ce sujet vital 
sont à la traîne par rapport à leurs responsa-
bilités, mettent rapidement des outils entre les 
mains des populations. 
Une grande écologisation de la société est 
attendue pour les mois et les années à venir. 
Qu’on le veuille ou non, nous devons réduire 
notre production de CO2 par quatre d’ici 2050. 
Et ce malgré une augmentation de 50 % de la 

population mondiale, ainsi qu’une envie légi-
time, pour les trois quarts de l’humanité, de 
participer au festin. Un incroyable défi  !
Parce qu’elle est dépourvue de grandes réser-
ves d’énergies fossiles et dépendante de pays 
imprévisibles ou instables, l’Union européenne 
a – dans ce qui est devenu « le » secteur pla-
nétaire clé – un rôle moteur historique à jouer. 
Frileuse et se cherchant un grand dessein, 
l’Europe regorge pourtant d’atouts (créativité, 
tissu industriel, moyens fi nanciers...) lui per-
mettant de se lancer dans un vaste « projet 
négaWatts », alliant sobriété énergétique et 
investissements à grande échelle dans tou-
tes les énergies renouvelables. L’économiste 
français Jean-Paul Fitoussi propose de créer, 
à l’image de la CECA en 1951 (4), une Com-
munauté européenne de l’environnement, de 
l’énergie et de la recherche (C3ER). 
L’imagination est cette faculté qu’a l’être 
humain de concevoir et d’inventer. Associant 
l’optimisme et la créativité, c’est elle qui nous 
permet d’avancer, de construire. Imaginer 
l’avenir passe aujourd’hui par l’instauration 
d’un fonctionnement énergétique libéré du 
nucléaire et du CO2. Dans un contexte plané-
taire plombé par les Etats-Unis englués dans 
des guerres sordides pour quelques décennies 
d’énergies fossiles, ce défi  du solaire sous tou-
tes ses formes (5) pourrait conduire le Vieux 
Continent vers un nouveau siècle des Lumiè-
res. A nous de le relever !

André Ruwet

(1) Entretien dans Le Soir, 5 décembre 2006.

(2) Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat. 

(3) Lire notre dossier page 9. 

(4) Communauté européenne du charbon et de l’acier, qui concrétisa le projet euro-

péen au lendemain de la guerre 40-45.

(5) Le fl ux solaire (duquel proviennent le vent, la biomasse, l’eau, le solaire ther-

mique et photovoltaïque) est de 7 à 8 000 fois plus grand que la quantité totale 

d’énergie primaire utilisée dans le monde. 

L’opportunité d’un nouveau siècle des Lumières
pour l’Europe
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Les échos 
de l’écosoc

Aujourd’hui, lorsque vous utilisez un titre-service, vous payez 6,70 

(4,69  après déduction fi scale) de l’heure, mais l’employeur en re-

çoit 21, la diff érence étant prise en charge par le gouvernement fédéral. 

A partir du 1er janvier 2007, cette intervention passera à 20 . Cette dé-

cision, que le gouvernement n’entend pas modifi er rapidement, inquiète 
sérieusement les entreprises d’insertion actives dans le système 
des titres-services. Leur viabilité est en eff et mise en péril, particulière-

ment pour les petites structures. Des propositions ont été avancées mais 

restent largement insuffi  santes. Des centaines d’emplois de qualité, créés 

pour des personnes fragilisées, pourraient ainsi disparaître. 

Le Guide des placements éthiques et solidaires en Belgique vient de pa-

raître. Avec plus de 80 fi ches détaillées et pratiques, classées par type 

de produits, il présente l’éventail complet des produits éthiques et 
solidaires disponibles sur le marché belge.Ce guide, réalisé par le Réseau 

fi nancement alternatif et Alternatives économiques, est en vente en librai-

rie au prix de 9,5 ou par Internet sur le site alternativeseconomiques.be

Un guide mais aussi un nouveau site Internet pour la fi nance 
solidaire. Dix partenaires issus de sept pays d’Europe ont en eff et 

unis leur force en 2006 pour créer les bases de la fi nance solidaire au ni-

veau européen. Le site fi neurosol.org est le fruit de cette collaboration. Il 

reprend les bases théoriques de la fi nance solidaire – défi nition, labellisa-

tion, etc –, une liste des produits déjà labellisés, des documents pratiques, 

des nouvelles sur l’actualité du secteur, etc.

Les dynamiques de l’économie sociale et solidaire : cet ouvrage, qui sort 

de presse, passe en revue les grandes questions et controverses 
qui traversent le secteur de l’économie sociale. En sept chapitres, 

il aborde ses racines historiques, ses frontières et ses rapports avec l’éco-

nomie publique et l’économie capitaliste, ses acteurs et leur diversité, ses 

valeurs, ses forces et ses faiblesses. L’apport de sept auteurs diff érents per-

met une approche croisée et évite de donner une réponse unique à toutes 

ces questions. 

Sous la direction de J.-N. Chopart, G. Neyret et D. Rault, La Découverte, 

2006, 289 p.

Depuis le 7 décembre 2007, le Guide du Bruxelles solidaire vous 

permet de repérer d’Uccle à Schaerbeek, en passant par Saint-

Gilles, les commerçants qui s’inscrivent dans une perspective 
de développement durable et solidaire. Où acheter des vête-

ments équitables, du vin bio, des langes lavables, des vélos recyclés, 

des cadeaux éthiques, des produits de beauté naturels ? Plus de cent 

adresses ont été réunies dans ce guide par l’agence de communication 

Yuluka, avec la collaboration de SAW-B. Il est en vente au prix de 4 .

Infos : 02 347 09 11.

Véronique Huens

zoom

Le jardin décoratif et gourmand

Les jardinières d’intérieur,
pour les aromatiques 
            et les condimentaires

Ne possédant pas de serre, je transporte une partie du potager dans la maison pour 
la durée de l’hiver. Je m’explique : en lieu et place des plantes dites d’appartement, 
j’aligne au pied de la porte-fenêtre les plantes aromatiques et condimentaires. 

Chacune d’elles, juchée sur tout ce qui permet de les exposer aux bienfaits de la lumière 
extérieure (tabouret, table basse), installée dans un grand pot derrière la vitre, dans la 
chaleur ambiante, fait la nique aux variations du climat. 
A tout seigneur tout honneur, les premières invitées sont le persil à grandes feuilles et son 
cousin le persil frisé, ainsi que la ciboulette commune, tant l’un et l’autre sont d’un usage 
courant dans la cuisine. Soit, fi nement ciselés, ils parfument les patates rissolées à l’ail ou 
fl ottent à la surface des bonnes soupes chaudes si appréciées durant l’hiver ; soit, utilisés 
entiers, ils entrent dans la décoration des plats ou des assiettes. Vient ensuite une herbe du 
sud, le romarin : résistant mal aux gelées dans notre région, il sera fl anqué du thym pour 
composer l’indispensable bouquet garni. Quant au basilic, il faut prendre soin de diviser 
la touffe et de la répartir dans plusieurs pots. Vous remarquerez en effet que le petit pot 
acquis en magasin, joliment fourni, contient d’innombrables pieds serrés condamnés à la 
consommation rapide ou à l’étouffement. 
Ce type de jardin d’hiver peut se réaliser à partir de plantes en pots achetées dans le commerce, 
mais vous pouvez jeter votre dévolu sur d’autres variétés. Je pense aux nombreuses 
possibilités de tisanes et décoctions, infusions ou fumigations. Si votre plante est en touffe, 
il faut la diviser et la rempoter en plusieurs pots, à la façon du basilic. S’il s’agit d’une espèce 
ligneuse comme le thym, contentez-vous de lui donner un pot plus grand, une meilleure 
terre, de la lumière et de l’eau. 
Rappelez-vous, 1/3 de terreau, 1/3 de terre de jardin, 1/3 de compost fait. Si vous utilisez des 
pots en terre avec leur coupelle pour recueillir l’eau d’arrosage, ajoutez une vieille assiette en 
faïence en-dessous, cela protégera votre plancher.
Durant l’été, j’ai séché le céleri, la livèche, la menthe chocolat (la plus goûteuse), la sauge et 
la sarriette. Le fenouil, pour l’heure, est encore vert au jardin, à l’abri des vents froids. Quant 
au cerfeuil, il reste aussi en place, car il résiste au gel. Tante Yvette

Le basilic et la ciboulette pour 
agrémenter notre lieu de séjour et 
nos assiettes, l’hiver. 
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D
epuis la Révolution industrielle, les 
gaz à effet de serre s’accumulent 
dans l’atmosphère. Leur « défaut 
majeur » : être invisibles, incolores 
et inodores. Pourtant clairement 
repéré depuis le début du siècle 

dernier, et surtout à partir des années 80, l’impact 
de ces gaz (dioxyde de carbone ou CO2, méthane ou 
CH4, protoxyde d’azote ou N2O...) sur le système 
climatique a tout d’abord été nié, puis fortement 
minimisé (1). Le fait que l’élévation de la quan-
tité de gaz à effet de serre dans l’atmosphère soit 
générée par l’activité humaine fut aussi longtemps 
mise en doute.
Malgré les travaux considérables entrepris sous 
la houlette des Nations unies par le GIEC (Groupe 

d’experts intergouvernemental sur l’évolution du 
climat), un quarteron de pseudos-scientifiques
tentent encore et encore de semer le doute 
aujourd’hui. Combien sont-ils ? « Une vingtaine,
selon André Berger, climatologue à l’UCL, sur les
quelque 50 000 climatologues qui travaillent sur
l’effet de serre à travers toute la planète (2). »
Quelles sont les motivations de ces francs-tireurs ?
« Ils veulent soit se singulariser à tout prix, soit
servir les intérêts de lobbies », accuse Berger. Et 
de quels lobbies parle-t-on ? Des grands produc-
teurs de gaz à effet de serre bien entendu, comme 
l’industrie du charbon ou du pétrole, ainsi que des 
industries connexes, comme celles de l’automobile 
ou de la pétrochimie.
Après deux décennies de valse-hésitation, depuis ‹
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La Nouvelle-Orléans (Etats-Unis), août 2005. Des milliers de soldats aident la population à évacuer des décombres de la ville, 
après le passage du cyclone Katrina, l’un des plus puissants qui aient frappé les Etats-Unis. 
Accompagné de vents dépassant 220 km/h, Katrina, de catégorie 5, s’est abattu sur la Louisiane, le Mississippi, l’Alabama et 
l’ouest de la Floride. Observant l’ordre d’évacuation de la ville, 80 % des habitants de la Nouvelle-Orléans purent s’échapper 
au terme d’un chaotique sauve-qui-peut autoroutier. Ceux qui restèrent furent essentiellement les plus pauvres, qui n’avaient 
tout simplement pas les moyens de fuir. Bilan : plus d’un millier de morts et 125 milliards de dollars de dégâts, ce qui fait de ce 
cyclone la catastrophe naturelle la plus chère de l’histoire de l’assurance. Avec la guerre en Irak, Katrina aura aussi coûté, cet 
automne, sa majorité au président Bush.

Le 28 août 2005, c’est l’évacuation de la 
Nouvelle-Orléans. A remarquer : le nom-
bre de 4x4, excellents contributeurs à 
l’effet de serre. Une contradiction que les 
citoyens étasuniens vont devoir gérer.
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C’est perché sur un monte-charge qu’Al Gore démontre à quel point la concentration 
de CO2 atmosphérique (trait rouge) grimpe à la verticale, quand on prend un recul 
historique de 650 000 ans (ce que permettent les carottages effectués au pôle Sud). 
« Quand les enfants qui sont ici auront mon âge, voici où nous en serons », explique-t-il 
en montrant le point jaune du dessus, représentant le taux de CO2 prévu par les scien-
tifiques d’ici 50 ans. Le point jaune du dessous indique, lui, la concentration actuelle 
de dioxyde de carbone. Elle dépasse déjà largement le seuil de 300 parties par million 
qui n’avait, jusqu’ici, jamais été franchi ces 650 derniers millénaires... On voit égale-
ment très bien que la courbe des températures (trait bleu) est corrélée de façon très 
significative avec celle des concentrations de CO2. Elle lui est quasi parallèle. Tout indi-
que donc que la courbe des températures suivra celle de la concentration du CO2.



8
[imagine 59] janvier & février 2007

© Peter Essick/Aurora/Getty Images

Ohio (Etats-Unis). De grandes centrales thermiques 
à charbon : le symbole même de la production, à 
grande échelle, de gaz à effet de serre. « On peut com-
parer le cycle du carbone à un problème de baignoire
qui se remplit et qui se vide, explique Jean-Pascal van 
Ypersele, climatologue à l’UCL. C’est la quantité totale
de CO2  dans l’atmosphère qui influence la température.
Si on dépasse une augmentation de 2 à 3° C au-dessus
de la température pré-industrielle, les glaces du Groen-
land, qui sont en train de fondre beaucoup plus rapi-
dement qu’il y a quelques années à peine, vont fondre
encore plus vite. » Et la porte à une dérive climatique 
sérieuse risque de s’ouvrir... pour des centaines d’an-
nées.
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Graphique des températures moyennes dans l’hémisphère nord au cours 
du dernier millénaire. Les données proviennent de l’analyse de carottes de 
glace. En effet, tout comme un tronc d’arbre est composé de cernes annuels 
concentriques, les glaciers sont formés de strates annuelles successives qui 
emprisonnent, pour chaque année qui passe, des microbulles d’air permet-
tant de déduire avec précision la température moyenne de la Terre dans le 
passé.
Pour répondre aux sceptiques qui prétendent que le réchauffement actuel 
est cyclique, Al Gore montre qu’il y a déjà eu trois petits réchauffements 
(pics rouges) au cours du Moyen Age. Mais ils sont sans commune mesure 
avec celui que nous connaissons actuellement !

quelques mois une frange non négligeable de l’opinion publi-
que semble basculer vers la reconnaissance du phénomène. 
Enfin ! Car il faut bien prendre la mesure de la chose : le dan-
ger que représente la montée de l’effet de serre pour l’avenir 
de la vie sur notre planète dépasse, en gravité, tous les autres 
problèmes sérieux auxquels l’humanité est aujourd’hui 
confrontée. 
Avant de voir comment y faire face, regardons donc cette réa-
lité en face, en quelques images et graphiques. En sachant que 
les changements climatiques actuels ne sont que le préambule 
de ce qui pourrait nous attendre si nous ne modifions pas 
le cap rapidement. En effet, parmi les nombreuses sonnettes 
d’alarme qui ont tinté ces derniers mois, l’ancien chef écono-
miste de la Banque mondiale, Sir Nicholas Stern, a présenté au 
gouvernement britannique, le 30 octobre dernier, une volumi-
neuse étude révélant que le réchauffement climatique pourrait 
coûter à l’économie mondiale jusqu’à 5 500 milliards d’euros 
à l’horizon 2050 en l’absence de mesures réglementaires d’ici 

‹

Comprendre
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Bangladesh, janvier 2006. Le ferry pour Dhal Char, la dernière île fluviale avant la baie du Bengale. 
Formées de sable et du limon déposé par les rivières en période de mousson, les chars sont des îles et 
îlots précaires habités par cinq millions de personnes. La durée de vie des chars dépend du bon vouloir 
des eaux. Ils peuvent s’éroder en quelques jours, ou être épargnés pendant plusieurs décennies. Avec 
la montée du niveau de la mer, le Bangladesh sera l’un des premiers pays touchés. Des dizaines de 
millions de personnes deviendront des « réfugiés du climat ».

Comme le montre bien ce graphique réa-
lisé par le GIEC, le système climatique est 
caractérisé par une très grande inertie, et 
les gaz à effet de serre relâchés dans l’at-
mosphère engendrent une modification 
des températures pendant des siècles.
En effet, après réduction des émissions de 
CO2 et stabilisation des concentrations at-
mosphériques, la température de l’air à la 
surface de la Terre continue d’augmenter 
lentement pendant un siècle ou plus. La 
dilatation thermique des océans se pour-
suit bien après la réduction des émissions 
de CO2, et la fonte des calottes polaires 
continue de contribuer à l’élévation du ni-
veau de la mer pendant plusieurs siècles. 
Ce graphique illustre une stabilisation du 
CO2 entre 450 et 1 000 ppm (parties par 
million). Les incidences deviennent pro-
gressivement plus importantes avec des 
concentrations plus élevées de CO2.
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Embouteillage à Bangkok (Thaïlande). L’activité du transport génère, dans les pays développés, 20 à 30 % des émissions 
de CO2. Globalement, ces émissions sont en forte augmentation. En cause : la croissance ininterrompue du nombre de 
véhicules-kilomètres parcourus dans les pays riches, l’arrivée massive des géants du Sud (Chine, Inde...) sur le marché auto-
mobile et, bien sûr, la dépendance au pétrole. 
Tout indique que ce secteur devra connaître une mutation rapide : réduction de l’usage de la voiture, forte augmentation 
du prix du carburant, évolution technologique, « permis négociables » (chacun-e aurait son quota de CO2  libre à elle ou à 
lui d’en acheter ou d’en vendre à d’autres). 

10 ans. Une somme qui dépasse bien sûr l’entendement – soit 
le coût des deux grandes guerres mondiales réunies. 
Le « rapport Stern » recommande notamment que le protocole 
de Kyoto soit renouvelé en 2007 (et non en 2011 comme pré-
vu) et que l’humanité consacre 1 % du produit mondial brut 
(PMB) sur 10 ans à la lutte contre le réchauffement climati-
que. Cette somme de 1 % du PMB, soit environ 275 milliards 
d’euros, correspond aux dépenses publicitaires mondiales 
chaque année.
Avec la publication de ce rapport, ce sont désormais les sec-
teurs de la finance et de l’assurance qui exercent une réelle 
pression sur les entreprises et, partant, sur le monde politi-
que, pour que l’on se retrousse les manches en faveur du cli-
mat. Car sans une stabilisation du climat, ce n’est même pas 
la peine de penser à quelque économie que ce soit à moyen 
terme.
André Ruwet et David Leloup

(1) Depuis le début de la révolution industrielle, la concentration du CO
2
 dans l’atmosphère est passée d’environ 280 ppm 

(parties par million) en 1860 (début de l’ère industrielle) à 380 ppm aujourd’hui. En 2020, la concentration de CO
2
 devrait 

atteindre 420 ppm. L’effet des autres gaz à effet de serre se rajoute à celui du seul CO
2
.

(2) « Opinion publique », RTBF, lundi 4 décembre.
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Les romantiques neiges du 
Kilimandjaro (Tanzanie), à la 
pointe du plus haut sommet 
d’Afrique, sont également en 
train de disparaître totale-
ment.

Sur tous les continents, les 
glaciers sont en recul. Ici, en 
Patagonie, le glacier Upsala 
tel qu’il était il y a un siècle 
(photo en noir et blanc entre 
les mains de la personne) et 
ce qu’il en reste aujourd’hui.
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« Vous voyez là le nombre de jours où la toundra en Alaska est gelée,
et donc praticable [les véhicules peuvent y circuler, NDLR]. Il y a
35 ans : 225 jours par an ; aujourd’hui : moins de 75 jours. Parce que
le printemps est plus précoce, l’automne plus tardif, et que les tem-
pératures ne cessent de grimper. » Ce qu’Al Gore ne précise pas ici, 
c’est que si le permafrost de la toundra canadienne et sibérienne 
venait à dégeler massivement, une quantité énorme de méthane 
(CH4), renfermé dans ces sols, serait libérée dans l’atmosphère. Ce 
serait une véritable catastrophe car le méthane est un gaz à effet 
de serre 21 fois plus « réchauffant » que le CO2.
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A partir de 1970, on constate une réduction vertigineu-
se de la superficie et de l’épaisseur de la glace marine 
arctique (pôle Nord). Environ 1,5 million de km2 ont 
disparu, soit 50 fois la Belgique. En 35 ans, son volume 
a été réduit de 40 %. Le problème ? Une perte d’habitat, 
notamment pour les ours polaires, et un effet d’amplifi-
cation du réchauffement. 
L’augmentation de leur niveau moyen est passée de 
moins de 2 mm par an au 20e siècle à 2,5 mm par an 
aujourd’hui. Elle pourrait atteindre 3,5 mm par an d’ici 
2100. Ces 20 dernières années, la fonte des glaces dans 
les régions arctiques a contribué à élever le niveau 
moyen des océans de 7,6 centimètres, selon une récen-
te étude internationale.

Comprendre
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Pourquoi le pôle Nord fond-il si vite ?
« Quand les rayons du soleil frappent la gla-
ce, ils sont renvoyés à plus de 90 % dans l’es-
pace, comme par un miroir, explique Gore. 
Et quand le rayonnement solaire frappe la
mer libre, il est absorbé à plus de 90 %. Par
conséquent, l’eau se réchauffant, cela accé-
lère la fonte des glaces. »
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« Le Gulf Stream remonte à la rencontre des vents froids venus de l’Arctique et du Groenland, ce qui
provoque de l’évaporation. Et la vapeur dégagée par le Gulf Stream [sur la partie supérieure gauche
de l’image] est poussée vers l’Europe par les vents dominants et la rotation de la Terre. Ce qui est inté-
ressant c’est que tous les courants océaniques sont liés et forment une boucle. On appelle ça le grand
tapis roulant océanique. En rouge vous avez les courants chauds de surface – le Gulf Stream étant le
plus connu – et en bleu vous avez les courants froids qui circulent en sens inverse, et qu’on ne voit pas,
car ils circulent au fond des océans. Dans l’Atlantique Nord, une fois que la chaleur a été dégagée, il
reste des eaux plus froides et plus salées, puisque le sel, lui, ne s’évapore pas. Cette eau est donc plus
dense et plus lourde. Cette eau froide et lourde s’enfonce à raison de 19 milliards de litres par seconde.
Et le courant repart vers le sud. »
Le but de cette leçon d’océanologie donnée par le professeur Gore ? Faire comprendre que si le 
Gulf Stream s’arrêtait, suite par exemple à un apport d’eau douce venant de la fonte du Groenland, 
les courants d’air chaud qui tempèrent l’Europe disparaîtraient également. Et cela atténuerait le 
réchauffement sur le Vieux Continent, en provoquant peut-être même un certain refroidissement 
dans l’océan Atlantique nord. Paradoxe du réchauffement…

Iles Maldives. Coraux morts sur la barrière de corail, près de Gan. Fragiles et constituant une zone particulièrement propice à la biodiversité et à la reproduction des espèces marines, 
les coraux sont très sensibles à l’élévation de la température des eaux. 
Autre phénomène inquiétant, récemment observé et dû à la montée de l’effet de serre : l’acidification des océans. « Cela résulte du fait qu’il y a 36 % de CO2 en plus dans l’atmosphère
depuis l’ère pré-industrielle, explique Jean-Pascal van Ypersele. En se dissolvant dans l’eau, le CO2 a diminué d’un dixième d’unité le pH de l’eau de mer. Ce qui est susceptible d’avoir des
conséquences sur toutes les espèces, minuscules parfois, qui fabriquent leur carapace, leur coquille ou leur microsquelette à partir du calcaire se trouvant dans l’eau de mer. Cette consé-
quence potentielle et nouvelle des émissions de CO2 est tout à fait majeure. Vouloir stocker du CO2 dans la mer, comme on l’a proposé, est donc une très mauvaise idée. Par contre, stocker du
CO2 dans des couches géologiques est une technique à développer, notamment face à la menace que représente l’exploitation des stocks immenses de charbon, en Inde et en Chine. »
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des de sécheresse seront plus fréquentes à l’avenir. Avec 
les conséquences que cela entraînera sur la production 
agricole. Ici, aux Philippines, en octobre 2004, la séche-
resse la plus sévère enregistrée depuis 50 ans a diminué 
les récoltes des deux tiers, engendrant des difficultés ali-
mentaires pour 700 000 personnes.

Sainte-Maxime (France), été 2003. Attisée par des vents chauds soufflant en tempête et séchée par 
un été caniculaire, la forêt est la proie des flammes.
Sur la planète, selon la FAO (Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture), 
« les sécheresses prolongées provoquées par le phénomène d’oscillation australe El Niño (1) furent
d’abord observées en Indonésie en 1983, puis à nouveau en 1997-1998. La fumée a enveloppé de vastes
territoires d’Asie du Sud-Est, perturbant les navigations aérienne et maritime et provoquant de graves
problèmes sanitaires. Des incendies similaires survinrent ensuite en Amérique du Sud et en Amérique
centrale, ainsi qu’au Mexique. Dans l’ouest des Etats-Unis, les feux de forêt les plus graves de l’époque
moderne ont eu lieu entre 2000 et 2003, en raison de la variation du climat, entraînant une sécheresse
prolongée. Le Portugal et l’Alaska ont également connu des incendies d’ampleur inédite, respectivement
en 2003 et 2004. »

(1) El Niño, littéralement courant de l’Enfant Jésus, ainsi nommé parce qu’il apparaît peu après Noël, est un phénomène climatique particulier qui se 

caractérise par une élévation anormale de la température de l’océan. 
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Une canicule a frappé Pékin, en juin 
2005, faisant monter les thermomètres 
jusqu’à 42° C. Même les singes du zoo, 
qui tentaient de se rafraîchir, avaient du 
mal à supporter cette chaleur excessive.

D’importantes vagues de chaleur ont 
marqué ces dernières années. L’été 
2003 fut particulièrement meurtrier en 
Europe, puisque l’on déplora une qua-
rantaine de milliers de victimes de la 
canicule, surtout en France. Mais tout 
le monde se souvient encore de la cha-
leur de juillet 2006, en Europe, et puis de 
l’automne dernier, qui fut le plus chaud 
jamais enregistré. Sur la planète entière, 
l’année 2005 fut la plus chaude depuis 
que les températures sont enregistrées. 
Sur notre photo, une pisciculture com-
plètement à sec, suite à une longue pé-
riode de sécheresse dans la province du 
Guangdong, en Chine.
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Si vous n’avez pas eu l’occasion de voir le film Une vérité 
qui dérange, ne le manquez pas. Cette conférence filmée, 

donnée un millier de fois par l’ex-vice président des 

Etats-Unis, constitue une magistrale démonstration du 

phénomène de la montée de l’effet de serre. 

L’ex-futur président des Etats-Unis, comme il aime à 
se présenter dans le film, utilise une métaphore très 
parlante pour expliquer notre relative inaction face 
à la menace climatique : « Si une grenouille est plon-
gée dans un récipient d’eau bouillante, elle en ressort
aussitôt, car elle perçoit le danger. Plongée dans un ré-
cipient d’eau tiède progressivement porté à ébullition,
la même grenouille ne bougera pas. Elle restera là…
jusqu’à ce qu’on la sauve. »
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L
e secteur des transports est 
le mauvais élève de la classe 
Kyoto. A l’échelle européenne 
(EU15), les émissions de gaz à 
effet de serre des transports ont 
augmenté de 24 % entre 1990 et 

2003 et représentent 21 % des émissions tota-
les (1). Les transports belges se situent à peu 
près dans cette moyenne européenne. Placer 
le secteur sur la voie des objectifs de réduction 
actuels (protocole de Kyoto) et nécessaires à 
long terme (- 80 % à l’horizon 2050) est un 
défi énorme.
Pour atteindre l’objectif principal de réduction 
des émissions de gaz à effet de serre, il est 
nécessaire d’agir prioritairement sur la réduc-
tion de la demande, sur le transfert modal et 
sur l’efficacité énergétique des véhicules (2).
Avantage non négligeable : poursuivre cet ob-

jectif, c’est récolter au passage de nombreux 
« bénéfices collatéraux » sanitaires (réduction 
des émissions de polluants, diminution du 
nombre d’accidents), économiques (réduction 
des problèmes d’embouteillage, baisse de la 
dépendance énergétique) et sociaux (récu-
pération d’espace public, augmentation des 
contacts humains, etc.).

Réformer les taxes sur les véhicules

Selon la Conférence européenne des ministres 
des transports (CEMT), pour agir efficace-
ment, il convient d’utiliser prioritairement 
l’outil fiscal : « La priorité en Europe doit être 
de réformer les taxes sur les véhicules (taxe 
à l’achat, taxe d’immatriculation et taxe de 
circulation) et de fortement les moduler sur la 
base des émissions spécifiques de CO2 des véhi-
cules (3). » Tout en n’oubliant pas le précieux 

liquide dont se nourrissent les automobiles :
« Les préoccupations politiques empêchent ac-
tuellement de nombreux pays d’avoir recours 
à des taxes sur les carburants pour réduire les 
émissions de CO2 », accuse la CEMT.
Complexe, la fiscalité en matière de mobilité ?
Les pouvoirs publics disposent, il est vrai, 
de nombreux outils. Au rang des « bâtons »,
on distingue principalement trois types de 
taxes (4) : les taxes à l’achat (TVA et taxe de 
mise en circulation) ; les taxes à la possession 
(taxe annuelle de circulation) ; les taxes à 
l’utilisation (accises et TVA sur le carburant, 
taxes diverses, comme la TVA sur les entre-
tiens et réparations ou les taxes sur les primes 
d’assurances).
Côté « carottes », on recense (5): le rembour-
sement des frais de déplacement domicile-
travail pour les modes les moins polluants 

‹



[imagine 59] janvier & février 2007
15

A
lors que le monde s’interroge sur les mille et une manières de faire face à la montée de l’effet de serre, le carburant des 

avions n’est pas taxé (1). Le kérosène bénéficie en effet d’une dérogation à l’échelle internationale ! Voilà un exemple de 

folie que la planète ne peut plus se permettre. Autre cas de sous-taxation notoire en raison du risque de préjudice pla-

nétaire qu’elle engendre : l’industrie nucléaire. L’accident de Tchernobyl a déjà coûté quelque 360 milliards de dollars. 

Et on est bien sûr loin du chiffre final. En effet, la plupart des victimes et des régions contaminées sont abandonnées 

à leur sort. Si un accident de cette ampleur devait toucher une installation située dans une région densément peuplée comme 

la nôtre, qui paierait la note ? Pas les assurances, qui ne couvrent qu’une infime partie de ces risques (2 % en France). Instaurer 

une taxe – ne fût-ce que d’un centime d’euro par kWh d’électricité produite par les centrales nucléaires – serait une manière de 

constituer une vraie réserve permettant de faire payer le pollueur. 

Maltraiter la nature se paie

D’une manière globale, notre système fiscal a une propension à marcher sur la tête. En effet, une « juste taxe » devrait à priori 

décourager ce qui est négatif, préjudiciable ou qui soustrait de la valeur à la collectivité, comme la pollution ou le prélèvement de 

ressources non renouvelables. A contrario, une « réduction fiscale » ou même une prime devraient encourager ce qui est positif, 

profitable ou qui ajoute de la valeur à la collectivité, comme la création et la culture, l’aide sociale ou le travail. Or la plupart des 

taxes sont lourdes sur le travail (une valeur pourtant bien utile à l’intégration sociale et à l’acquisition du bien-être) et légères sur 

la pollution (qui dilapide notre patrimoine naturel et sape les bases de notre avenir à tous). L’usage abusif, à des fins spéculatives 

ou privées, de ce que l’on appelle « le bien commun » (l’air, l’eau, les paysages, l’espace urbain...) ne pose pas trop de problèmes 

à nos sociétés, qui ont par contre beaucoup de mal à intégrer la valeur immense que représente le bon fonctionnement des 

écosystèmes. Comme si une nature en bon état de marche – avec de vraies saisons, des pluies qui tombent au bon moment et en 

suffisance, des récoltes abondantes, un immense réservoir de biodiversité capable de nourrir notre imagination créatrice – nous 

était acquise quoi qu’on lui fasse subir comme mauvais traitement. Grave erreur ! L’indice Planète vivante du WWF, qui est un in-

dicateur de l’état de la biodiversité, a chuté de 40% entre 1970 et 2000 (voir graphique ci-dessous). Or, sans écosystèmes capables 

de fonctionner « normalement », aucune économie n’est possible. Et certainement pas une économie de prédation, comme celle 

que nous connaissons aujourd’hui. Reconsidérer radicalement nos valeurs devrait permettre aux législateurs locaux, régionaux, 

nationaux, européens et mondiaux d’adopter une politique fiscale digne de ce nom. 

Libérer la société du CO2

La limitation des gaz à effet de serre constituant un enjeu majeur pour les décennies à venir, il est évident aujourd’hui qu’une 

augmentation du prix des énergies non renouvelables (en tenant évidemment compte de la situation sociale des personnes) est 

un enjeu prioritaire pour favoriser le basculement vers une société progressivement libérée du CO
2
. Comme, jusqu’à présent, peu 

de mesures réellement efficaces ont été prises, certains travaillent à la mise au point de formules beaucoup plus radicales. Le « cré-

dit personnel carbone », auquel le gouvernement Blair réfléchit en Grande-Bretagne depuis l’automne 2005, fait partie de cette 

nouvelle panoplie de mesures visant à réguler les émissions de carbone. Le système consisterait à attribuer à chaque habitant du 

Royaume-Uni une quantité identique de droits d’émission de gaz à effet de serre ou d’équivalent carbone. Ce plafond, matérialisé 

par une carte de paiement valable un an, serait fractionné en unités carbone, chaque unité valant un kilo de gaz carbonique. Les 

unités seraient retirées de la carte en fonction des consommations d’énergie : plein de carburant, facture d’électricité non verte, 

billet d’avion... Pour acheter de nouveaux points ou vendre leurs surplus, les porteurs de la carte auraient accès à une bourse au 

carbone, où les unités se négocieraient au cours du jour, selon la loi de l’offre et de la demande. A chacun de s’organiser pour 

respecter son quota annuel de carbone... ou en acheter à d’autres personnes, l’Etat limitant son rôle à la distribution des unités de 

carbone, qui seraient diminuées d’année en année pour réduire la dépendance de la société aux gaz à effet de serre. 

Le système, d’esprit libéral, ferait payer les pollueurs, mais impliquerait la mise en place d’une vaste banque de données capable 

de gérer les unités carbone de toute une population. Ce qui pourrait faire craindre à certains un risque de dérive autoritaire. 

On le constate, le problème de la montée de l’effet de serre et du déclin des écosystèmes sera tel que de nombreux experts 

entrevoient la nécessité, pour y faire face, de l’émergence progressive d’un « gouvernement mondial », seul capable de prendre 

les mesures indispensables pour affronter cette situation. « L’enjeu est que ce gouvernement soit démocratique et non dictatorial »,

lance Jacques Attali, économiste, écrivain et haut fonctionnaire français, déjà convaincu de la vraisemblance de cette perspective. 

Plus nous réagirons tôt et efficacement en diminuant notre dépendance au CO
2
, moins nous courrons le risque de voir des « khmers

verts »  accaparer le pouvoir. A.R.

(1) Sauf en France, où une taxe d’1 à 40 euros a été instaurée, le 1er juillet dernier, pour alimenter une caisse de solidarité avec les pays les plus pauvres.

Avec le taux de concentration des gaz à effet de serre dans l’atmosphère, « l’indice planète vivante », qui est un indicateur de l’état 

de la biodiversité, serait l’une des cotes les plus suivies dans une bourse qui tiendrait compte des vraies valeurs sur notre planète. 

En 30 ans, soit entre 1970 et 2000, cet indice a chuté de 40%.  Les croissances conjuguées de la consommation et de la population 

ne risquent pas d’arranger les choses dans les années à venir ! Sauf si nous revoyons radicalement nos priorités, notamment en 

adoptant une politique fiscale qui fasse payer très cher la prédation et la pollution. (Source: WWF)  

Détaxer le travail, taxer la pollution

Indice «Planete vivante», 1970-2000
1.4

1.2

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0
1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000



(transports en commun, vélo) ; les réductions 
d’impôts à l’achat de voitures émettant peu de 
CO2  (15 % du prix d’achat TVA incluse pour 
les voitures neuves rejetant moins de 105 g de 
CO2 par km, 3 % du prix d’achat TVA incluse 
pour les voitures rejetant entre 105 et 115 g
de CO2 par km) (6) ; le financement des so-
ciétés de transports en commun (assorti de la 
définition d’obligations de service public).
Enfin, d’autres outils spécifiques existent dans 
certains pays (voir encadré ci-dessus).

Comme un air de résistance

Depuis janvier 2005, un outil spécifique a été 
développé pour tenter de réduire les émissions 
de gaz à effet de serre des voitures de so-
ciété. Une cotisation de solidarité est due par 
l’employeur qui met à la disposition de son 
travailleur, de manière directe ou indirecte, 
un véhicule destiné à un usage autre que 
strictement professionnel. Cette cotisation est 
basée sur les émissions de CO2 du véhicule, 
avec un minimum de 250 euros, et pas de 
maximum (à titre d’exemple, elle représente 
1 200 euros par an pour un véhicule diesel 

émettant 200 g de CO2 par km). La FEBIAC 
(Fédération belge de l’industrie automobile 
et du cycle) a fortement critiqué la mesure, y 
voyant un danger de downsizing (ou réduction 
de la taille des véhicules) du parc automobile,
« avec un chiffre d’affaires moindre pour les 
entreprises automobiles (7) ». Dans la même 
logique, le lobby industriel tente d’obtenir la 
suppression de la taxe de mise en circulation 
qui, selon son analyse, « a un effet odieux, 
car elle constitue un frein à l’achat de nou-
veaux véhicules et encourage le maintien de 
véhicules polluants (8) ». Alors que, en l’ab-
sence de normes techniques contraignantes, la 
taxe de mise en circulation constitue l’outil le 
plus performant pour diminuer le nombre de 
véhicules gros émetteurs de CO2.
On le voit, les décideurs politiques sont 
confrontés à une tâche ardue. Entre crainte de 
la sanction électorale en cas d’augmentation 
de la « pression fiscale » et peur de crisper 
l’industrie, la tentation de l’immobilisme est 
réelle. Aussi les citoyens doivent-ils rappeler 
à leurs élus que la fuite en avant (les nou-
velles technologies vont tout arranger) et la 
démission (c’est aux consommateurs de mo-

difier leurs comportements) doivent de toute 
urgence céder la place à une action déterminée 
des pouvoirs publics. Pierre Courbe,
Chargé de mission à Inter Environnement 
Wallonie

(1) Ceci abstraction faite des bunker fuels, soit les émissions générées par les 

transports aériens et maritimes internationaux, qui ne sont pas comptabilisées dans 

les inventaires. Source : « Transport and Environment : facing a dilemna », European 

Environment Agency, Report n° 3/2006.

(2) Voir notamment « Avis-cadre pour une mobilité compatible avec le développe-

ment durable », Conseil fédéral du développement durable, 2004, téléchargeable 

sur frdo-cfdd.be

(3) Examen des politiques de réduction des émissions de CO
2
 dans le secteur des 

transports – conclusions et recommandations, CEMT/CM(2006)4/FINAL, téléchar-

geable sur cemt.org

(4) Voir le « Guide fiscal de votre voiture », Service public fédéral Finances, 2006,  

minfin.fgov.be/

(5) Voir la brochure « Le coût du déplacement des personnes », Cellule syndicale de 

mobilité CSC, téléchargeable sur csc-en-ligne.be

(6) Un « Guide de la voiture propre » édité chaque année par le Service public 

fédéral Environnement permet d’identifier les véhicules concernés ; téléchargeable 

à l’adresse :  health.fgov.be  

(7) Voir febiac.be  

(8) Jean-Albert Moorkens, président de la Febiac, dans La Libre Belgique, 11 janvier 

2006
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S
elon la Quatrième communication nationale belge sur 

les changements climatiques (1) (Commission nationale 

Climat, 2006) : « Le transport routier est une source ma-

jeure d’émission de gaz à effet de serre en Belgique et constitue

le premier facteur d’évolution des émissions. La hausse absolue

des émissions de CO 2
occasionnées par le transport routier entre

1990 et 2003 est la plus élevée de toutes les sources d’émissions

(+5 543 Gg éq. CO 2
) . » En effet, les émissions de ce secteur 

représentaient 14 % des émissions totales en 1990 et 18,5 %

en 2004, soit une augmentation de 34 %. Ce chiffre doit être 

comparé à l’objectif national de réduction de 7,5 % de tous les 

gaz à effet de serre à l’horizon 2010 (l’année 1990 étant prise 

comme référence). P.C.

(1) Téléchargeable sur climate.be

Mobilité et gaz à effet 

de serre

T
rois pays européens ont mis en place un système de 

taxation des poids lourds. L’objectif premier, en Autriche 

et en Allemagne, est de financer les extensions et la 

gestion du réseau d’autoroutes. En Suisse, par contre, la rede-

vance poids lourds liée aux prestations (RPLP) (1) vise à limiter 

l’augmentation du trafic poids lourds et à financer les mesures 

de transfert modal. Deux villes européennes ont mis en place 

un système de péage urbain visant à réduire la congestion, as-

socié à une amélioration de l’offre de transports en commun :

il s’agit de Londres (2) et de Stockholm (3). P.C.

(1) Voir are.admin.ch 

(2) Voir le site Transport for London,  cclondon.com

(3) Voir le site stockholmsforsoket.se

Des expériences innovantes

Dépendance énergétiqueL
e pétrole représente 48 % de la consommation finale 

d’énergie en Belgique, soit 20 296 ktep (kilotonnes équi-

valent pétrole). 38 % du pétrole est destiné aux carbu-

rants dits « de soute », c’est-à-dire destinés aux transports 

maritime et aérien internationaux. Et un peu moins de 50 %

aux transports « nationaux ». Dont le principal est bien évi-

demment le transport par route, qui représente environ 42 %

de la consommation de pétrole, soit 8 545 ktep pour l’année 

2003. A noter que les transports « nationaux » (ferroviaire, flu-

vial, aéronautique et routier) dépendent à 99 % du pétrole (le 

pour cent restant correspondant à la consommation électrique 

du secteur ferroviaire) (1)… P.C.
(1) SPF Economie – mineco.fgov.be/energy/energy_statistics/home_fr.htm  

‹

Bouger



Témoigner

Représentant des ONG environnementales belges à la 12e Conférence des Nations unies 
sur les changements climatiques, qui s’est tenue à Nairobi (Kenya) du 6 au 17 novembre 
dernier, Jean-Yves Saliez, secrétaire général d’Inter-Environnement Wallonie, livre un regard 
subjectif sur ce rendez-vous.
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Dans la violence latente de Nairobi

L
e choix de Nairobi pour accueillir 
cette conférence relève sans doute 
plus du souhait onusien de res-
pecter un équilibre régional très 
politiquement correct – le continent 

africain après l’américain (Montréal en 2005) 
et avant l’asiatique (Bali en 2007) – que d’une 
volonté de donner aux débats un décor illus-
trant l’importance de leurs enjeux. Mais peu 
importe l’intention initiale : cette localisation 
a conféré à la discussion sur les changements 
climatiques une valeur symbolique majeure. 
En effet, si la capitale kenyane bénéficie d’un 
climat tempéré exceptionnel, elle s’inscrit 
au cœur d’une Afrique subsaharienne déjà 
gravement affectée par les conséquences du 
réchauffement global en cours. Les périodes 
de sécheresse prolongée ponctuées d’inon-
dations y sont devenues une règle dont des 
centaines de millions de personnes paient le 
prix fort en termes économiques et sociaux. 
La visite de Nairobi et de ses environs s’avère 
par ailleurs édifiante pour comprendre à quel 
point les décisions prises (ou non) pour lutter 
contre les changements climatiques auront 
une influence  bien au delà du cadre stricte-
ment environnemental.

Haute tension

Il règne, dans la ville et sa périphérie, une 
violence tantôt latente, tantôt évidente, mais 
omniprésente. L’écart aussi criant qu’affolant 
entre les plus pauvres, entassés dans des bi-
donvilles, et les plus nantis crée une situation 
de tension permanente qu’aucune politique 
sociale, d’éducation et/ou de redistribution 
digne de ce nom ne vient atténuer. La rage de 
(sur)vivre est palpable et s’exprime parfois 

sous des formes extrêmement violentes et dé-
létères. Dès lors, malgré la douceur du climat 
et la beauté des paysages, rares sont les possi-
bilités de se déplacer à pied dans la ville ou en 
dehors ; le recours à la voiture est obligatoire 
pour des raisons de sécurité… Il paraît qua-
siment impossible d’habiter un logement non 
entouré de barbelés et/ou surveillé 24 heures
sur 24 par un gardien. Et, à l’intérieur, il est 
recommandé de séparer l’étage du rez-de-
chaussée par une grille cadenassée chaque 
soir…
Le tableau révolte, interpelle puis conduit à 
une évidence : si les changements climatiques 
sont un problème environnemental, leurs 
impacts inégalement répartis et les solutions 
à y apporter ont une dimension économique, 
sociale et éthique majeure. Il s’agit d’un vé-
ritable enjeu de développement. Toutes les 
émissions anthropiques (1) de gaz à effet de 
serre sont le résultat d’une activité visant à 
créer de la richesse à l’échelle locale ; les choix 
posés pour les combattre auront des consé-
quences directes et indirectes sur le niveau 
et la qualité de vie des populations. Alors, à 
nous de décider… Voulons-nous une société 
dans laquelle les extrêmes s’exacerbent sous 
l’influence d’une compétition débridée ? Choi-
sissons-nous de lutter collectivement pour 
diminuer les causes du réchauffement global 
(pour l’essentiel, la consommation d’énergie 
des pays développés et des économies émer-
gentes) et en atténuer les effets, ou préférons-
nous une voie (une impasse…) préservant 
les prérogatives des nantis ? Voulons-nous 
augmenter l’accès à l’énergie pour une ma-
jorité – de préférence par le recours à des 
sources et des techniques moins défavorables 

à l’environnement, permettant ainsi d’élever 
le niveau de vie moyen –, ou préférons-nous 
maintenir deux milliards de personnes dans 
la pauvreté ?

Et pendant ce temps-là…

Ne pas prendre à bras le corps le problème 
du réchauffement global pourrait engendrer 
sous peu des déplacements de populations 
impossibles à gérer et aboutir à l’émergence, 
dans un nombre croissant de villes du monde, 
d’un état de violence tel que celui rencontré à 
Nairobi...
Ces constats « éthiques », conjugués aux coûts 
financiers des changements climatiques qui 
nous menacent – coûts que les plus brillants 
économistes s’accordent désormais à chiffrer 
en milliards d’euros –, devraient induire une 
prise de conscience et une action politiques 
aussi urgentes que radicales.
Malheureusement, l’expérience vécue à 
Nairobi démontre que l’on reste loin du 
compte. En effet, les pays industrialisés et 
les pays du Sud ont joué au ping-pong en se 
renvoyant la balle des responsabilités, les pre-
miers rechignant à prendre des engagements 
au delà de ceux en cours jusqu’en 2012, tan-
dis que les seconds veulent voir quels seront 
ces engagements avant de définir eux-mêmes 
leur propre politique… Comme l’a déploré le 
ministre allemand de l’Environnement à la fin 
des travaux : « Nous avons beaucoup entendu
parler d’intérêts nationaux… mais très peu de
changements climatiques. »
Et pendant ce temps-là, la planète chauffait, 
chauffait… Jean-Yves Saliez

(1) Provoquées par l’homme. 

Le climat
« Du développement,
    plus que
de l’environnement »
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Grande bâtisse du 19e siècle, le collè-
ge Saint-Augustin, à Enghien, abri-
te plus de 1 500 élèves, en grande 
majorité du secondaire. A première 

vue, rien ne le distingue d’un autre collège 
du même type. Il est pourtant particulier : il 
rejoindra bientôt peut-être les cinq écoles 
de la Communauté française à être certifiées 
ISO 14 001. Ici, l’environnement est une pré-
occupation constante et globale. 

Un « bain » d’environnement

Il y a dix ans, un professeur convaincu ins-
crit le collège dans l’opération Ecoles pour 
demain (1) : des projets pédagogiques sont 
lancés, tels que la participation à la Semai-
ne de la mobilité, incitant les élèves et leurs 
parents à changer leur mode de transport. 
« C’est l’occasion, raconte Natalie Vercruysse, 
directrice adjointe et coordinatrice environ-

nement du collège, pour certaines classes de
calculer leurs émissions de CO2. » Au fil des 
ans, les projets se multiplient, et aujourd’hui 
chaque classe compte un délégué environne-
ment, qui se charge de relayer tous les mois 
les campagnes sur l’extinction des lumières, 
des ordinateurs ou des radiateurs. Le collège 
est devenu un modèle. « Nous essayons de
toucher tous les cours, explique la directrice 
adjointe. Du calcul de l’empreinte écologique
à la visite d’une centrale nucléaire ou d’une
station d’épuration, de l’étude de textes ar-
gumentatifs sur l’environnement en français
ou en anglais à une réflexion sur la nourriture
saine lors d’un voyage, nous tentons de ren-
dre les choses concrètes, utilisables, et surtout
d’établir une cohérence entre ce qu’on dit aux
élèves et ce qu’ils vivent. » Les adolescents 
sont ici plongés dans un « bain » d’environ-
nement : la totalité de leur établissement se 
transforme, les bâtiments sont rénovés pour 

être les plus économes possibles.
Dans les écoles, l’un des maîtres mots de 
l’asbl Coren, association qui entend promou-
voir le développement durable par la forma-
tion, est « implication ». Les élèves réalisent 
eux-mêmes des audits de leur établissement. 
« Ils sont pris au sérieux et impliqués dans
la gestion de l’école, explique Fabrice Lesceu, 
responsable de projets à l’asbl. Ils vont inter-
roger des gens qui, d’habitude, sont là pour
leur dire ce qu’ils doivent faire. » Les ados, 
souvent beaucoup plus difficiles à convaincre 
et à intéresser que les petits, sont ici respon-
sabilisés, ils proposent eux-mêmes des solu-
tions. « Eduquer à l’écologie, argumente Joëlle 
van den Berg, secrétaire générale du Réseau 
IDée, c’est aussi développer les sens, ouvrir à
la créativité, pour former des personnes res-
ponsables, capables de se mettre à la place de
l’autre, solidaires et tolérantes. » Dans nom-
bre d’écoles, un travail sur le développement 

Des bancs

verts
pour tous !

Eduquer

Et si, comme nous disons merci ou mangeons avec des 
couverts, les comportements écologiques faisaient partie 
de l’apprentissage ? Et si le réchauffement climatique et 
les moyens de le combattre étaient des matières ensei-
gnées au même titre que le français ou la géographie ?
Et si l’éducation devenait verte ?
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durable a d’ailleurs également des effets rela-
tionnels, aussi bien entre élèves qu’entre pro-
fesseurs et élèves.

Mouvement global

« Montrer que, lorsqu’on fait des efforts, on
obtient des résultats est important aussi,
poursuit l’animateur de l’asbl Coren. Certaines
écoles réinvestissent ainsi les économies réali-
sées en améliorant leur cadre de vie. » La pré-
sence forte de l’éducation à l’environnement 
dépend encore beaucoup, à l’heure actuelle, 
de la volonté de quelques professeurs. S’ils 
sont soutenus par leur direction, les choses 
se mettent en place un peu plus facilement. 
« Il y a toujours des gens moins motivés, mais
les améliorations apportées sensibilisent et
convainquent peu à peu. » Idéalement, c’est 
toute l’école qui devrait s’investir dans le res-
pect de l’environnement. « Sinon, c’est un vé-
ritable obstacle, remarque Fabrice Lesceu. Si
les élèves voient dans leur établissement qu’on
n’applique pas les principes qu’on essaye de
leur apprendre, si on leur parle d’économies
d’énergie mais qu’on ne répare pas la vitre
cassée dans la salle de sports, le stade de la
sensibilisation n’est pas dépassé et ça démo-
tive. » L’éducation des enfants passe donc par 
l’éducation des professeurs et du personnel 
technique !
« L’information doit être relayée partout,
reprend Natalie Vercruysse. Il y a dix ans,
lorsque le professeur responsable du projet
donnait des documents, ils étaient mis à la
poubelle par les autres. Aujourd’hui, ne pas
être écologiste commence à devenir ringard,
ça change beaucoup la donne, et du côté des
élèves des automatismes sont acquis. Il faut
cependant maintenir une attention permanen-
te, sans cesse taper sur le même clou. Mais je
crois que ce qui est acquis en classe est sou-
vent reproduit à la maison. » Aussi, comme le 
remarque Joëlle van den Berg, « toute action
de sensibilisation devrait en fait viser diffé-
rents publics : les enfants, mais également les
enseignants et les parents. »
Certes, le collège Saint-Augustin est encore 
une exception. « Mais les écoles évoluent vrai-
ment, se réjouit Joëlle van den Berg. Lorsque
nous proposons des activités clé sur porte, cela

fonctionne bien : même les enseignants moins
passionnés sont rassurés et agissent, notam-
ment du côté du maternel et du primaire. »
Les enfants sont enthousiastes, et convain-
cus par ce que leurs professeurs leur disent. 
C’est plus compliqué du côté des adolescents, 
« surtout, remarque Fabrice Lesceu, quand
nous parlons de consommation responsable,
les incitons à conserver leurs objets plus long-
temps ou mettons en cause la voiture ! » Dans
tous les cas, il faut prendre garde à varier les 
méthodes et les sujets, pour éviter tout ras-le-
bol des élèves. 
« Ce n’est malheureusement pas le cas
aujourd’hui, poursuit la responsable du Ré-
seau IDée, mais l’école ne devrait-elle pas
avant tout éduquer des citoyens ? »

Se forger un avis

L’école n’est pas le seul endroit où l’on peut 
travailler sur le long terme et l’éducation. De-
vant l’urgence, tenter de toucher les adultes 
est certainement une bonne idée. « Il ne faut
pas négliger les “petits gestes”, reprend Joëlle 
van den Berg, dicter aux gens ce qu’ils doivent
faire est parfois utile, cela leur montre qu’ils
peuvent agir et les incitera peut-être à faire
plus encore. » Mais si l’on veut travailler sur 
le plus long terme, davantage en profondeur, 
« il est nécessaire de rendre les gens auto-
nomes et critiques, estime Marc Philippot du 
CRIE (Centre régional d’initiation à l’environ-
nement) de Liège, capables de s’adapter aux
éventuels changements. »
Joëlle van den Berg se prend à rêver : c’est 
tous azimuts qu’il faudrait former. « Pourquoi
ne trouve-t-on pas de formation au dévelop-
pement durable dans tout cycle d’études ? Et
nos élus ? Ils semblent tellement centrés sur
la gestion quotidienne, leur comportement est
tellement décalé par rapport aux vrais enjeux,
ne faudrait-il pas exiger d’eux une formation
minimale ? Certes, reconnaît-elle, pour beau-
coup de gens les questions environnementales
sont à des années-lumière de leurs préoccupa-
tions. Il y a dans ces cas des points de rencon-
tre : les économies d’énergie, par exemple, sont
évidemment aussi des économies tout court.
Des partenariats sont à imaginer avec les ac-
teurs du social, de la santé. Politiques, péda-

gogues, techniciens, communicateurs doivent
se mettre autour d’une table et construire une
stratégie, une vision globale. »

La force du groupe

Pour les adultes – comme pour les jeunes –,
acquérir un savoir en travaillant en groupe est 
souvent bien plus efficace. « Dans nos forma-
tions, par exemple, reprend Marc Philippot, le
groupe rencontre différents experts qui ne sont
pas toujours d’accord entre eux. Il les inter-
roge, explore les diverses pistes et se forge une
opinion. Ensemble, on est plus fort pour com-
prendre. » « De plus, ajoute Michel Ericx, for-
mateur de l’institut d’éco-pédagogie, se sentir
différent des autres est un frein aux change-
ments de comportement (voir p.35) : le groupe
permet d’éviter cet écueil. » Un tel dispositif 
donne également le sentiment de pouvoir agir, 
et c’est important. Lors d’une rencontre avec 
les représentants des partis démocratiques, 
par exemple, c’est le groupe qui était au centre 
de la pièce et qui posait les questions. « Les
participants ont compris qu’il n’existe pas de
solution simpliste, poursuit le formateur, que
c’est toute la société qui doit se mobiliser, que
nous avons une responsabilité de citoyens. »
Pour les pédagogues, il faut s’ancrer dans 
le concret, ne pas renvoyer vers de grandes 
conférences devant lesquelles nous nous sen-
tons impuissants, et éviter le catastrophisme, 
montrer qu’il est possible d’agir. « Nous som-
mes des analphabètes en matière d’environ-
nement, commente Marc Philippot, et nous ne
pouvons donc pas devenir romanciers du jour
au lendemain. Je crois que voir physiquement
les choses – un chauffe-eau solaire par exem-
ple –, les manipuler, comprendre comment
elles fonctionnent est très utile. » « Tout en
diversifiant les modes d’apprentissage, com-
plète Michel Ericx, pour toucher aussi ceux
qui veulent juste pouvoir faire confiance aux
professionnels. »
Il n’y a pas d’âge pour s’éduquer à l’environ-
nement. Il est temps pour nous tous d’appren-
dre… Laure de Hesselle

(1) Une campagne organisée par l’asbl Coren et le ministre wallon de 

l’Environnement depuis 12 ans, qui concerne 330 écoles en 2006-2007.
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Pourquoi ne pas 
proposer de formation 
au développement 
durable dans tout cycle 
d’études ?

coren.be, 02 640 53 23

crie.be, education-environnement.be/crie/, 04 250 75 00

institut-eco-pedagogie.be, 04 366 38 18

reseau-idee.be, 02 286 95 70 ou 081 83 49 81



Médias tièdes sur sujet
             «chaud»

S’informer
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L
es images sont spectaculaires : une centaine d’icebergs dé-
rivent au large de Dunedin, au sud de la Nouvelle-Zélande. 
A des milliers de kilomètres de l’Antarctique. Le 6 novem-
bre dernier, au JT de la mi-journée sur TF1, Jean-Pierre 
Pernaut annonce que ce phénomène « est une nouvelle 

preuve inquiétante du réchauffement de la planète ». En face, sur 
France 2, Elise Lucet commente les mêmes images en expliquant que 
« ce n’est peut-être pas une conséquence du réchauffement climati-
que ». Au 20 heures, David Pujadas nous apprend que des icebergs 
avaient déjà été aperçus de la côte néo-zélandaise… en 1930. Alors, 
phénomène naturel ou preuve du réchauffement ? La conviction du 
téléspectateur lambda dépendra vraisemblablement du bouton de la té-
lécommande sur lequel il a appuyé ce jour-là…
Cet exemple est loin d’être isolé. En fait, il serait même plutôt la norme. 
Selon une étude de l’Institute for Public Policy Research (IPPR), un 
think-tank britannique proche du gouvernement travailliste, le 
discours des médias au Royaume-Uni concernant le réchauffement 
climatique « apparaît confus, contradictoire et chaotique (1) ». L’IPPR 
fonde ses conclusions sur l’analyse minutieuse d’un corpus de plus de 
600 articles de presse, extraits de JT et journaux parlés, pubs et sites 
Internet (gouvernementaux et d’ONG). Quelle que soit la manière dont 
le sujet est abordé, « sur l’ampleur du problème, sa nature, sa gravité, 
ses causes ou sa réversibilité, il y a toujours une voix qui affi rme le 
contraire de ce qui est avancé, constatent les auteurs. La bataille n’est 
pas gagnée : le changement climatique n’est pas encore un fait établi. 
Le message général qui passe auprès du grand public semble être que 
personne, en fait, ne sait vraiment. » Or c’est largement inexact.

Quasi certitude globale, incertitude locale

« On est face à un réchauffement qui dure depuis 30 ans, rappelle Hervé
Le Treut, chercheur au Laboratoire de météorologie dynamique du CNRS 
à Paris (2). Tout le problème est de savoir si ce réchauffement observé 

Souvent catastrophistes, 
contradictoires – et donc souvent 
démobilisateurs –, les médias sont-
ils à la hauteur des enjeux posés 
par le réchauffement du climat ? 
Peuvent-ils permettre à nos sociétés 
de surconsommation d’amorcer 
l’important virage sociétal qui 
s’impose désormais à elles ?



sort du registre des fluctuations naturelles du climat. Il y a 15 ans on 
n’avait pas la réponse. Depuis quelques années, on commence à en être 
de plus en plus sûr, parce qu’on a une vue globale. » Ce qui est certain, 
c’est que « l’approche événementielle dans les disciplines climatiques est 
toujours très mauvaise, parce que nous travaillons sur des statistiques. 
Or un événement ne fait jamais une statistique ». Icebergs au large des 
côtes néo-zélandaises, fonte des neiges du Kilimandjaro ou automne 
d’une douceur exceptionnelle en Belgique, même constat : « On ne 
peut pas trancher au cas par cas. » Pas toujours facile à avaler pour 
les journalistes et le grand public...
Sur l’aspect souvent contradictoire de l’information diffusée, Benoît 
Grevisse, professeur et membre de l’Observatoire du récit médiatique à 
l’UCL, suggère une explication. « Dans le champ journalistique, il est 
difficile de se positionner comme journaliste avec des opinions. Le réflexe 
consiste alors à donner deux points de vue contradictoires, croyant 
ainsi approcher de la vérité. C’est un principe hérité du journalisme 
américain, “facts, only facts” [des faits, rien que des faits, NDLR], qui 
est une bêtise absolue. On ne raconte pas la même chose suivant l’angle 
de la caméra ou le mot choisi. » Voilà notamment pourquoi quelques 
rares « climato-sceptiques » comme le statisticien Bjorn Lomborg 
(auteur de L’écologiste sceptique), le romancier Michael Crichton (Etat
d’urgence) ou l’ancien ministre français de l’Education Claude Allègre 
(préfacier de Lomborg) bénéficient parfois d’une attention médiatique 
démesurée en regard de la position – ultra-minoritaire – des idées 
qu’ils défendent au sein de la communauté scientifique…
Ce qui est sûr, c’est que la presse écrite est en crise et que les matières 
environnementales sont souvent complexes. « Avec la concurrence des 
gratuits, d’Internet et des médias audiovisuels, nous sommes contraints 
de travailler beaucoup plus vite qu’il y a 15 ans, regrette Christophe 
Schoune, le seul journaliste belge payé à temps plein (depuis 2002) 
pour couvrir les thématiques environnementales dans un grand 
quotidien francophone – Le Soir pour ne pas le nommer. Face à une 
problématique globale, comme celle du changement climatique, le défi 
qui s’impose au monde politique se pose également aux journalistes :
apprendre à travailler de façon plus transversale, plus collaborative. 
D’une part entre les différents niveaux de pouvoir politique, d’autre 
part entre les différentes rubriques d’un même média. » Une recette 
que les scientifiques connaissent bien : l’éclairage croisé de différentes 
disciplines complémentaires est en effet fondamental pour décrypter 
les mécanismes complexes du climat.

Désamour et lobbying

Etonnamment, il semble que le changement climatique n’ait plus 
bonne presse en Belgique. Selon une étude AuxiPress commandée 
par la Fondation polaire internationale, qui a analysé les principaux 
quotidiens belges entre octobre 2004 et septembre 2006 (3), l’intérêt 
médiatique pour le sujet serait moindre en 2006 qu’en 2005. Après un 
pic en février 2005 (signature du Protocole de Kyoto), l’engouement 
s’est stabilisé puis tassé dès avril 2006. La sortie du film d’Al Gore et du 
rapport Stern (en octobre), puis la conférence de Nairobi (en novembre) 
ont sans doute provoqué un sursaut de l’électroencéphalogramme 
médiatique. Mais la tendance de fond semble bien là : le désintérêt de 
la presse belge pour la chose climatique « rejoint les conclusions d’une 
étude similaire réalisée aux Etats-Unis sur l’attention des médias 
américains au phénomène sur les dix dernières années », analysent les 
auteurs de l’étude AuxiPress (4). Sacré paradoxe puisque plus le temps 
passe, plus le consensus scientifique sur la question se renforce !
Dans ses conclusions, l’étude AuxiPress note également que 
l’identification des trois causes majeures d’émissions de CO2 en Belgique 
– le transport routier, le parc automobile et la mauvaise isolation des 
bâtiments – manque de visibilité médiatique. Résultat : « L’opinion 

publique (…) ne connaît pas les gestes à adopter au quotidien pour 
participer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. »
Autre constat, inquiétant : « Le lobbying industriel est plus que jamais 
omniprésent. Le contrer en informant et en formant l’opinion publique 
massivement est essentiel pour la sensibiliser aux enjeux vitaux du 
21e siècle en la matière. » Des exemples ? Le noyautage par le lobby 
nucléaire de la commission Energie 2030, le « muselage » de certains 
scientifiques (5) ou encore la publication de tribunes libres émanant 
de structures financées par l’industrie (lire l’encadré ci-dessus).
Une forme plus subtile de lobbying peut également s’exprimer par le 
soutien financier – ou non – de certaines idées dans la presse. Est-ce 
une exception ? Toujours est-il qu’un supplément de La Libre Belgique
entièrement consacré aux moyens de « financer le durable » – c’était
son titre – n’est finalement jamais paru faute d’intérêt des annonceurs 
pour la question (6).
Ceux-ci auraient-ils perçu dans ce dossier une quelconque menace pour 
le modèle consumériste qu’ils visent à renforcer un peu plus chaque 
jour ? Cela dit, l’honneur journalistique semble sauf dans cette affaire :
le supplément a été saucissonné et les différents articles sont, depuis, 
publiés au compte-gouttes… C’est déjà ça. 
David Leloup. (avec L.d.H.)

(1) « Warm Words : How are we telling the climate change story and can we tell it better ? », IPPR, août 2006 ; disponible sur

www.ippr.org.uk/publicationsandreports.

(2) Emission « Arrêt sur images », France 5, 19 novembre 2006.

(3) Un résumé est disponible sur AuxiPress.be/auxipress/documentpool/Le_r_chauff_climat_2004-2006_dans_la_presse_

belge.PDF.

(4) Il convient toutefois de nuancer. Du côté francophone, « l’intérêt du quotidien Le Soir pour le réchauffement climatique est

probablement, proportionnellement, le plus important. La Libre Belgique reste fort en retrait par rapport au sujet alors que L’Echo,

en dépit de son très faible tirage, atteint un score quasi identique à celui de La Dernière Heure », précise l’étude.

(5) Al Gore évoque dans son film le cas de James Hansen, climatologue à la NASA, mais ce dernier n’est pas le seul (Washington

Post, 2 novembre 2006). En Belgique, le climatologue de l’UCL Jean-Pascal van Ypersele a subi des pressions pour ne pas

publier une note (disponible à présent sur CE2030.be) contestant certains éléments du rapport préliminaire de la commission

Energie 2030, un groupe d’experts (dont il est membre non permanent) mis en place par le ministre fédéral de l’Energie Marc

Verwilghen (VLD) pour définir une politique énergétique nationale à long terme (La Libre Belgique, 6 décembre 2006).

(6) DemonteursDePub.be, décembre 2006.
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Le « plan média » des anti-Kyoto :
Occuper le terrain, entretenir le doute

L
a tribune intitulée « Vers un totalitarisme écologique », publiée coup sur coup dans L’Echo du

16 novembre et dans La Libre Belgique du lendemain, offre un bel exemple de la stratégie

médiatique d’une certaine industrie pétrolière : occuper le terrain et entretenir le doute.

L’auteur de ce brûlot anti-Kyoto (publié initialement dans le quotidien conservateur allemand Die Welt,

le 8 novembre) n’est autre qu’Edgar Gärtner, collaborateur de Science & Vie dans les années 80 et ancien

rédacteur en chef de la revue allemande du… WWF. Depuis 2005, Gärtner est employé par le Centre for

the New Europe (CNE), un think-tank ultra-libéral connu notamment pour le « Bal du capitalisme » qu’il

organise chaque hiver à Bruxelles.

Or, le CNE est notamment arrosé par ExxonMobil, « l’une des plus grandes compagnies pétrolières privées,

très active dans le financement de la désinformation en matière de changements climatiques », comme

l’ont rappelé cinq climatologues de l’UCL en réponse à Gärtner, dans une tribune dont on ne sait si le

titre – « Effet de serre : ne nous trompez pas ! (1) » – s’adresse au lobbyiste d’Exxon ou aux médias qui

ont publié sa prose… Selon le site ExxonSecrets.org de Greenpeace, Exxon (alias Esso chez nous) a

distribué depuis 1998 plus de 12 millions de dollars à une centaine de groupes de pression propageant

de la désinformation climatique, principalement aux Etats-Unis. D’après la prestigieuse Royal Society

de Londres (l’équivalent de l’Académie des sciences), rien qu’en 2005, 39 de ces associations ont touché

plus de 2,9 millions de dollars d’Exxon. Le CNE a quant à lui reçu 40 000 $ en 2003, 80 000 $ en 2004

et 50 000 $ en 2005. Certes, le quotidien du boulevard Emile Jacqmain avait averti ses lecteurs du

financement pétrolier de Gärtner (2). Mais ni L’Echo ni Die Welt n’ont jugé bon de le faire...

Bilan de ce « plan média » ? Primo, quatre pleines pages « gaspillées » par La Libre et L’Echo – deux en

désinformation pure financée par une industrie rétrograde, deux autres en réfutation scientifique rendue

nécessaire par la seule existence des premières. Secundo, un nuage de désinformation carbonique a

asphyxié les lecteurs de Die Welt, et tous ceux de La Libre et de L’Echo qui n’ont pu lire la réplique des

climatologues néolouvanistes publiée respectivement 13 et 20 jours plus tard. Tertio, l’indispensable

réflexion sur les actions concrètes à mener pour contrer l’effet de serre n’a pas avancé d’un iota. Pour

Exxon et les autres anti-Kyoto, c’est l’essentiel.

Un exemple éloquent de cette « censure invisible » que dénonce Pascal Durand, professeur au

Département des arts et sciences de la communication à l’université de Liège, dans son bref et percutant

dernier essai (3)… D.L.

(1) La Libre Belgique, 29 novembre 2006 ; L’Echo, 6 décembre 2006.

(2) Dans La Libre Belgique du 6 décembre, Edgar Gärtner a affirmé qu’Exxon ne finançait plus le CNE, a annoncé qu’il travaillait

bénévolement pour celui-ci et a sous-entendu qu’il pourrait attaquer les cinq climatologues en diffamation. Imagine prend le pari qu’il ne

le fera pas.

(3) La censure invisible, Actes Sud, 2006.
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l’habitat existant

Le chauffage surfacique, qui donne 
une chaleur agréable - et économe.

«I xelles. Duplex, une chambre 
avec terrasse sud, au dernier 
étage d’un immeuble classi-
que, entièrement rénové selon 

les principes de l’écorénovation en structure 
bois. » C’est au départ par simple curiosité 
que Martine François, 58 ans, va jeter un 
coup d’œil à cet appartement de 650 euros,
un prix tout à fait raisonnable. « J’avais juste 
envie d’intégrer un axe “nature” dans ma vie 
en ville. » Elle se laisse séduire par l’endroit, 
effectivement plein de lumière, chaleureux, 
serein, et très bien situé. « Lors de la visite, 
le propriétaire Claude Rener m’a expliqué 
quels étaient les matériaux utilisés, les diffé-

rentes techniques 
(de l’usage de 
l’eau de pluie au 
chauffage dans 
les murs, des 
panneaux solai-
res à la pompe à 
chaleur en pas-
sant par l’ossa-
ture bois et l’iso-
lation plus que 
soignée). Mais 
moi je ne suis 
pas technicienne, 
je me suis juste 
dit qu’on verrait 
bien, sans y croi-
re vraiment. »

Se laver avec le soleil

Et à l’usage, Martine François est conquise :
elle a le sentiment de vivre dans une bulle 
de vert et de bien-être au milieu de la ville. Il 
fait toujours bon chez elle, et se laver à l’eau 
chaude solaire lui donne même le sentiment 
de prendre une douche avec un peu de so-
leil. « J’ai moins l’impression de gaspiller et 
je me sens plus proche de la nature. Ça m’a 
fait découvrir un tas de choses, et aujourd’hui 
j’en fait la publicité. Tout les gens qui passent 
par ici voient combien c’est agréable et que ça 
vaut la peine d’y réfléchir. » De petites adap-
tations sont parfois nécessaires : les leds (1)
installées dans la salle de bain ou les toilettes 
lui paraissent au départ un peu faibles. « A
présent, je trouve ça très agréable, elles me 
permettent d’émerger en douceur le matin ! »
Quatre appartements ont ici été rénovés 
– construits, aurait-on envie de dire, car ils 
remplacent en fait le grenier – et Claude Rener 
a voulu mélanger les habitants et les géné-
rations. « Je crois que nous sommes un peu 
plus solidaires qu’ailleurs, estime Martine 
François, c’est moins anonyme que dans 
d’autres immeubles. La machine à laver com-
mune (à l’eau chaude solaire) nous permet 
notamment de nous croiser régulièrement. »
Sa voisine, Virginie Stephenne, 25 ans, est, 
quant à elle, venue s’installer dans le bâtiment 
ixellois par conviction. « Je ne voulais pas 
donner de l’argent à un truc qui n’était pas 
en cohérence avec mes opinions. Et à l’usage 
je m’y sens très, très bien. Il faut juste prê-

ter un peu d’attention aux choses, telles que 
le plan de travail ou le plancher en bois. En 
échange, l’ambiance des pièces, les couleurs 
sont chaudes et agréables. » L’hiver dernier, 
sans chauffage, les températures dans les ap-
partements inoccupés ne sont jamais descen-
dues en dessous de 12-15 degrés.

Citoyenneté responsable

Claude Rener, l’entrepreneur co-propriétaire 
du lieu, est fier de cette entreprise. « Je suis 
depuis 25 ans dans le domaine, et ce projet 
est le plus abouti. Il remet de la verdure en 
ville, accueille aux étages inférieurs deux asbl 
s’occupant de mobilité (Pro-vélo et le Gracq), 
c’est un habitat groupé, une location éthique, 
il condense tous les paramètres de citoyenneté 
responsable. » L’intérêt de Claude Rener pour 
la biocontruction vient de celui qu’il porte à la 
restauration du patrimoine : « Je me suis tou-
jours demandé comment ne pas “salir” par le 
chimique les bâtiments anciens. Je veux réno-
ver en gardant l’état d’esprit de la construc-
tion, naturellement bio. » Puis il se passionne 
pour l’efficience énergétique. « Depuis les an-
nées 90, différents projets expérimentaux se 
sont mis en place, pour montrer ce qu’il était 
possible de faire. On peut imaginer un vérita-
ble maillage, pour prouver qu’un urbanisme 
durable est concevable. La demande existe !
Si je possédais cent appartements comme 
ceux dont nous parlons ici, ils seraient tous 
loués ! »
Mais à l’heure actuelle, Claude Rener a dû 
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A l’usage, Martine François est 
devenue  une convaincue de la 

bioconstruction

engager de gros investissements pour un tel 
projet. « Je n’ai profité de primes que pour 
les panneaux solaires. Les autorités font 
des efforts, mais elles tapent selon moi sur 
le mauvais clou : la géothermie par exemple 
n’est pas du tout encouragée, alors qu’elle 
est beaucoup plus efficace – mes locataires 
n’auront que 100 euros de facture annuelle 
pour leur chauffage. L’installation sera amor-
tie en dix ans, puis gagnera de l’argent. On a 
l’impression que ça coûte cher, mais c’est pour 
payer moins demain. De plus, les habitants 
sont fiers d’être ici, ils se sentent utiles pour la 
société, c’est de l’espoir qui s’installe dans la 
tête des gens. »

Belgique italienne

Les Claude Rener sont malheureusement en-
core trop rares chez nous. La grande majorité 
d’entre nous vit en fait au milieu des courants 
d’air, que nous réchauffons avec de vieilles 
chaudières… Nous isolons aussi peu que les 
Italiens du sud, pour des températures sen-
siblement différentes. « En plus, explique
Thibaud De Menten, chargé de mission 
énergie à Inter-Environnement Wallonie, la
Belgique est le pays d’Europe où le différen-
tiel entre les taxes sur les carburants et celles 
sur le chauffage est le plus grand. Le droit de 
se chauffer est clairement prioritaire. » Mais
cela n’a pas incité aux économies. « Lors
du deuxième choc pétrolier, reprend-il, nous
avons augmenté les capacités nucléaires de 
notre pays, et créé le mythe de l’énergie pas 
chère (2). » Notre pays a malgré tout été alors 
l’un des premiers a mettre sur pied une ré-
glementation thermique. Malheureusement, 
celle-ci non seulement n’est pas très sévère, 
mais n’a jamais été vraiment appliquée !
Les solutions existent pourtant bel et bien. 
Nous pourrions commencer par consommer 
moins : « En 80-83, dit le spécialiste, la
consommation a baissé de 30 % », en fai-
sant « simplement » attention. « Mais les prix 
avaient très fortement augmenté : propor-

tionnellement, le baril devrait être à 100 $
aujourd’hui. »
Les techniques de construction et de rénova-
tion existent elles aussi, et de grandes amé-
liorations pourraient déjà être apportées si les 
architectes et les entrepreneurs étaient formés 
et attentifs. « Entre ce qui est prévu sur papier 
et ce qui est construit, il y a déjà une marge, 
poursuit Thibaud De Menten. En voyageant 
en train, il suffit de regarder les toits des bâ-
timents lorsqu’il neige pour constater que les 
murs intérieurs sont visibles, la neige a fondu. 
Tout le toit a soi-disant été isolé, mais ce n’est 
pas vrai. Le logement wallon moyen consom-
me 25 litres de mazout par m² et par an. Pas-

ser à 10 litres par exemple ne suppose pas de 
revoir toute la construction, mais de soigner 
la mise en œuvre. Les surcoûts en isolants ne 
sont pas énormes. Et nous pourrions même 
arriver à la consommation optimale de 8 li-
tres… » La Région a mis sur pied l’opération 
Construire avec l’énergie, où des spécialistes 
accompagnent architectes et entrepreneurs. 
Une vraie idée formatrice, mais qui demande 
à être étendue. 

Dans les cas de rénovation, il n’existe pas 
d’exigences globales, excepté dans le cas de 
nouvelles parois. « Il y a pourtant là de for-
midables occasions d’améliorer les choses, 
constate Thibaud De Menten. Quelqu’un qui 
demande un permis pour installer un vélux 
dans son toit est sans doute en train de trans-
former son grenier en chambre. Pourquoi la 
commune n’en profiterait-elle pas pour infor-
mer sur l’isolation, sur les gains possibles, sur 
les primes existantes. Idem lors du parement 
d’un mur, du changement d’un châssis. Et 
si on lui donnait les moyens, la ville pour-
rait même envoyer son architecte, fournir des 
conseils personnalisés. »
Du côté des incitants, pour réduire un peu 
la facture, les primes sont le système le plus 

utilisé. « Pour moi, dit Claude Rener, ce n’est 
pas la meilleure solution, car elles ne vont pas 
nécessairement là où il faudrait, et elles ont 
des effets pervers, sur les prix notamment. 
Je crois qu’il est plus efficace d’encourager 
sur la base du résultat, pour rendre les gens 
responsables. Mettre par exemple en place le 
système allemand, où l’électricité produite par 
les particuliers (avec des énergies renouvela-
bles) est rachetée plus chère, me semble une 
bonne idée. » Thibaud De Menten renchérit :
« Les primes sont accordées pour de maigres 
performances, et le contrôle ne se fait que sur 
papier. En Autriche, les primes sont modulées 
en fonction des performances énergétiques des 

matériaux, mais aussi suivant le niveau d’in-
sertion dans le tissu urbain – pour éviter de 
construire des maisons passives au milieu des 
champs – et même selon le taux de pollution 
intérieure, combinant ainsi le droit au loge-
ment, à la santé, à l’accessibilité, au chauf-
fage. »
Alors que les Régions vont devoir transposer 
dans leur législation la directive européenne 
sur la performance énergétique des bâtiments, 
il est largement temps de donner un coup 
d’accélérateur, de passer à des maisons qui ne 
consomment plus que 5 litres, voire 1,5 litre
par m² par et an dans le cas de constructions 
neuves passives (3). En 2009, les logements 
devront posséder un certificat énergétique. 
Acquéreurs ou locataires pourront alors faire 
leur choix en étant informés à l’avance de leur 
facture énergétique. Et si, d’ici là, nous nous 
calfeutrions enfin ? Laure de Hesselle

(1) Diode électroluminescente, extrêmement économe en énergie.

(2) Les deux pays européens les plus avancés en matière d’économies d’énergie do-

mestique sont le Danemark et l’Autriche. Deux pays qui ont refusé le nucléaire…

(3) Notamment en ce qui concerne les logements sociaux, sous peine de voir les plus 

pauvres dans l’incapacité de se chauffer.

La toiture 
végétalisée 
replace un peu 
de verdure au 
centre de la 
ville et isole 
naturellement.
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Réduire par six
               la consommation
              d’une maison ancienne

Il était une fois une écoconseillère (Bernadette Leemans) et 
un architecte (Yves Piron) qui, à l’aube de leur vie profession-
nelle, passèrent une journée à discuter, en se posant cette 
question : « Comment pouvons-nous valoriser au mieux nos 
connaissances, nos expériences et nos savoir-faire et, ainsi, 
apporter notre brique au sauvetage de l’homme sur la pla-
nète? »

La belle façade de la maison 
écorénovée a été respectée :
l’isolation a été réfléchie 
en pensant évidemment à 
l’esthétique du bâtiment 
ancien.

Tous deux étaient convaincus de 
l’urgence de réagir, en étant aussi 
concrets que possible, et selon l’adage 
aujourd’hui bien connu, de « penser

globalement et agir localement ».
Histoire de chausser des chaussures faites 
main et sur mesure, Bernadette et Yves, qui 
sont aussi jeunes parents, ont alors choisi de 
constituer leur propre asbl, baptisée Eco’Hom, 
et de se lancer dans l’écorénovation d’un 
grand immeuble situé dans le quartier Saint-
Léonard, à Liège. Puis de proposer une palette 
d’activités centrées sur l’écorénovation du 
patrimoine urbain. La visite guidée de leur 
immeuble vaut franchement le détour, tant le 
projet – qui en est aujourd’hui aux parachève-
ments – recèle une sacrée dose à la fois d’en-
thousiasme et d’intelligence de la situation. 

La maison-vitrine

Au départ, il y a ce constat : l’essentiel de 
notre patrimoine immobilier se situe en zone 
urbaine et la plupart des immeubles, que 
nous chauffons comme s’ils étaient situés en 
Europe du Nord, sont isolés comme s’ils 
étaient construits en Europe du Sud. Il existe 
donc là, devant nous, un joli paradoxe en cette 
période « d’énergie maigre ». Paradoxe qui est 
aussi un formidable chantier pouvant contri-
buer à la fois à réduire notre consommation 
d’énergie (30 % des émissions des gaz à effet 
de serre proviennent du seul secteur de l’ha-
bitat), à rendre nos logements beaucoup plus 
confortables et à créer des emplois non délo-
calisables par dizaines de milliers. 
Autre constat, flagrant aux yeux des écoréno-
vateurs : les techniques et matériaux d’isola-
tion pour les bâtiments anciens sont encore 
mal connus et/ou mal utilisés. La plupart des 
« spécialistes » se contentent en effet d’utiliser 
des matériaux issus de la filière pétrochimi-
que, alors que des matériaux à la fois effica-
ces et naturels sont disponibles à des coûts 
compétitifs dans ce secteur. D’autre part, trop 

d’entrepreneurs et d’architectes ont tendance 
à se voiler la face ou à baisser les bras devant 
les nombreux ponts thermiques que cachent 
les habitations. Or on estime que ces fameux 
ponts représentent environ 40 % des déper-
ditions d’un immeuble ! Leur faire la chasse 
peut donc rapporter gros (lire l’encadré).

« Je souhaitais expérimenter des mises en
œuvre atypiques par rapport à ce qui se fait
généralement aujourd’hui, avance d’emblée 
Yves Piron. Pour ce faire, nous avons acheté
à titre privé un bâtiment situé à rue et doté
d’une magnifique façade. Pour nous, il n’était
pas question d’abîmer cette façade, ce qui

Habiter
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nous a contraints à adapter notre isolation 
aux différentes situations : par l’intérieur pour 
ce qui concerne le bâtiment principal et par 
l’extérieur pour l’annexe de la maison. Notre 
intention était de mener, dans cet immeuble, 
une auto-écorénovation expérimentale poussée 
et d’en faire un lieu didactique, qui puisse loger 
à la fois des étudiants, des jeunes ménages, 
ainsi que des familles plus installées. L’im-
meuble devenant ainsi, pour ses occupants et 
pour les visiteurs (les bureaux de l’association 
Eco’Hom sont également logés dans le bâti-
ment), un lieu bien concret de sensibilisation 
aux techniques d’écorénovation. »
Le travail a commencé par un audit énergéti-
que. En raison de son volume (1 300 m³), non 
isolé comme il l’était et sans double vitrage, 
l’immeuble pouvait consommer 10 000 litres
de mazout par an, estimait l’expert, s’il de-
vait être occupé par une famille. Une somme 

impossible à payer pour un revenu moyen... 
Après travaux, la simulation prévoit que ce 
bâtiment, qui compte aujourd’hui quatre loge-
ments et un bureau, consommera l’équivalent 
de 1 500 litres de mazout par an (cela dépen-
dra en fait de la manière dont les occupants 
utiliseront le chauffage, Eco’Hom jouant, en 
le domaine, un rôle éducatif également). Cette 
quantité, six fois plus raisonnable, sera en 
outre compensée en partie par l’apport d’éner-
gie fourni par les 18 m² de panneaux solaires 
thermiques installés sur le toit. « Dans une dé-
marche didactique, le logiciel installé pour la 
régulation du chauffage devrait permettre de 
calculer précisément l’apport du solaire ther-
mique, estimée pour le moment à quelque 30 %
de l’énergie consommée par le bâtiment »,
précise l’architecte. In fine, la maison devrait 
ainsi se satisfaire, pour le chauffage et l’eau 
chaude, de quelque 1 200 litres de mazout par 
an. Soit 300 litres par logement, une véritable 
performance pour un immeuble aux plafonds 
hauts de quatre mètres et datant de la fin du 
19e siècle !

Le confort par l’isolation

Yves Piron est un « fana » de l’isolation bien 
comprise. Il passe des heures à expliquer, par 
le menu, comment il a isolé le toit, les murs et 
les planchers. Et surtout, comment il a fait la 
chasse aux ponts thermiques à chaque étage, 
là où les planchers rejoignent les murs exté-
rieurs ou aux endroits où le toit vient prendre 
appui sur les murs (voir le dessin de coupe de 
la maison). Le vieil immeuble aujourd’hui éco-
rénové atteindra un coefficient d’isolation ther-
mique (exprimé par la valeur K) de 32, ce qui 
le classe dans le catégorie des « maisons basse 
consommation » (la norme de la Région wal-
lonne étant de K 65 pour les maisons rénovées 
et de K 55 pour les constructions neuves). 
« Qu’est-ce qui fait le confort d’un bâtiment, 
interroge notre architecte écorénovateur qui, 
depuis deux ans, s’est éloigné de la partie pu-

Ouvrir la chasse aux 
ponts thermiques
La chaleur passe là où la résistance thermique est la plus 

faible. Un pont thermique est une zone localisée par où 

la chaleur peut s’échapper facilement. On estime que les 

ponts thermiques représentent plus de 40 % des déperdi-

tions. Ils entraînent, sur la surface intérieure de la paroi, 

une chute locale de température et créent des zones froides 

localisées dans la maison. Ils se situent essentiellement au 

niveau du socle des bâtiments, des encadrements de baies, 

des liaisons mur-plancher ou mur-toiture, des avant-toits 

en saillie, des balcons et autres éléments traversants. Les 

ponts thermiques apparaissent aussi dans les dormants 

et rebords de fenêtres, au niveau du vitrage et des portes. 

Avec une isolation extérieure, ce qui est facile à mettre en 

œuvre dans les constructions neuves, les ponts thermiques 

peuvent être presque nuls. 

‹

Arrière du bâtiment : isolation 
extérieure avant bardage en 
bois.

Frein-vapeur et doublement du 
chevronnage (intérieur) de la toiture 
principale, pour permettre une 
isolation poussée au moyen de 26 cm
de laine de cellulose.

rement intellectuelle de son métier pour se 
consacrer à fond à son chantier. Eh bien ce 
sont essentiellement ces cinq éléments :
- la température (de l’air intérieur bien sûr) ;
- l’hygrométrie (le degré d’humidité) ;
- la radiation (la capacité des parois d’em-
magasiner de l’énergie et surtout de la res-
tituer) ;
- le solaire passif (la quantité d’énergie qui 
pénètre grâce au soleil) ;
- l’absence de « fuites » (de déplacements 
d’air intempestifs).
La difficulté, dans ce travail, est de réaliser 
une isolation constante, de la toiture à la 
cave, en gérant les ponts thermiques, insiste
encore Yves Piron. Je me suis servi de cette 
maison, qui était vide, comme d’un labora-
toire et l’isolation a pu être réalisée partout de 
manière idéale. »
Deux appareils de ventilation mécanique 
contrôlée ont été installés. L’air humide et 
chaud est extrait des salles de bain et des cui-
sines pour croiser, dans un échangeur, l’air 
frais et sec venant de l’extérieur. Un transfert 
de calories s’opère dans le système et l’air 
frais introduit dans les chambres et le séjour 
est réchauffé par l’air extrait. Le renouvelle-
ment complet se fait toutes les deux heures. 
La perméabilité des parois à la vapeur d’eau 
a également été réfléchie, notamment en re-
couvrant certains murs d’argile (au lieu de 
plâtre), un matériau que l’on redécouvre 
aujourd’hui et qui permet une saine migration 
de l’humidité vers l’extérieur. Notre architecte 
écorénovateur travaille aussi avec le dépar-
tement Architecture et climat de l’UCL sur la 
migration de la vapeur des parois isolées par 
l’intérieur et sur l’utilisation d’un enduit in-
térieur très bon marché fabriqué à partir de 
chaux et de chanvre. Des capteurs mesurant le 
degré d’hygrométrie ainsi que la température 
des murs ont été placés lors des travaux.
« Mon travail vise essentiellement les trois 
publics qui interviennent au moment des tra-
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vaux : les architectes, les entrepreneurs et les 
maîtres de l’ouvrage, c’est-à-dire M. et Mme 
Tout-le-Monde, qui entreprennent des travaux 
de rénovation. Trop souvent les entrepreneurs 
ont le regard fixé sur les profits qu’ils peu-
vent réaliser et manquent de réflexion sur le 
choix des matériaux, sur le degré de précision 
nécessaire lors de leur mise en œuvre, sur la 
santé des habitants et le respect de l’environ-
nement. Or les citoyens qui entreprennent des 
travaux de rénovation le font en général une 
seule fois dans leur vie... et sont souvent dé-
munis. Mieux les citoyens sont informés, plus 
ils seront capables, au moment des travaux, 
de faire valoir leurs choix en faveur de leur 
santé et de celle de la Terre. Souvent, pour mo-
tiver des visiteurs non sensibilisés aux ques-
tions de santé et d’environnement, je parle en 
termes d’économie d’énergie et donc d’argent, 

c’est en général ce qui accroche. »
Sous la poussée de l’Union européenne, les 
bâtiments se verront en effet délivrer, dans les 
années à venir, une « carte d’identité énergéti-
que ». Une manière efficace de connaître leurs 
performances, ainsi que les coûts prévision-
nels des énergies nécessaires pour y habiter 
confortablement. Lorsque les travaux de la 
maison-témoin seront terminés, Yves Piron 
compte se lancer dans l’audit énergétique des 
bâtiments. Il se propose aussi de réaliser des 
mises sous pression (qui permettent de véri-
fier l’étanchéité à l’air d’un bâtiment), ainsi 
que des thermographies, une manière efficace 
de repérer les ponts thermiques. 
Cela ne fait plus de doute : l’écorénovation du 
patrimoine immobilier sera l’un des grands 
chantiers de demain ! André Ruwet

Parmi les multiples activités de l’asbl Eco’Hom, soulignons :

• la visite du bâtiment écorénové : isolation spécifique, ventilation mécanique, appoint  solaire, gestion des eaux, respect 

de l’environnement (lieu : en Jonruelle 74, dans le quartier Saint-Léonard, à Liège, tous les deuxièmes samedis du mois à 

14 heures en hiver, et tous les 8 du mois à 18 heures en été) ;

• un café de l’écorénovation : pourquoi rénover en économisant l’énergie ? Echanges d’expériences entre écorénovateurs, 

en présence d’un professionnel, tous les derniers lundis du mois à 20 heures (lieu : La Cène, rue Henri de Dinant 17, en 

face de l’Auberge Simenon, à Liège) ;

• conseil individualisé pour toute personne souhaitant rénover son bâtiment en réfléchissant à l’aspect énergétique.

Infos : 0498 54 33 81 ou info@ecohom.be, www.ecohom.be (Bernadette Leemans et Yves Piron).

Une coupe de la maison 
écorénovée de la rue Jonruelle 
(Liège).

Comme la chaleur monte, 40 à 45 % de 
l’énergie s’en vont par la toiture, 30 à 35 %
par les murs extérieurs, 10 % par le sol, les 
10 % restants étant « contrôlés ». L’idéal 
est bien sûr de tout isoler, mais ce n’est pas 
toujours possible, notamment quand la 
maison ancienne, en cours de rénovation, 
reste occupée, ce qui est bien sûr très 
fréquent. On peut alors isoler partie par 
partie ou même pièce par pièce. Sachant 
qu’en isolant la toiture et le sol, par exemple, 
on résout déjà la moitié du problème. 

Toiture : un complexe de matériaux 
permettant de contrôler la migration de la 
chaleur et de la vapeur vers l’extérieur a été 
installé. Il s’agit d’abord d’un film freine-
vapeur, puis de 26 cm de laine de cellulose 
(Isofloc, du papier journal recyclé additionné 
de sel de bore), ensuite d’une sous-toiture 
de 2 cm en panneaux Celit (composé de bois 
mélangé à des résines naturelles).

Murs : en façade et sur un côté, une couche 
de 9 cm d’Isofloc a été soufflée entre le 
mur existant et un pare ou freine-vapeur 
(selon l’orientation du mur) tendu devant 
des cornières métalliques désolidarisées 
du mur lui-même. Pour supprimer tout 
pont thermique, un contact continu a été 
gardé entre l’isolation des murs et celle de 
la toiture.

Planchers : ils ont été recoupés à 5 cm des 
murs extérieurs, pour obtenir une continuité 
avec l’isolation de façade, puis ont tous été 
insufflés d’Isofloc (isolation thermique et 
acoustique).

Murs de refend accrochés aux murs 
extérieurs (non visible dans la coupe 
ci-dessus) : une isolation a été réalisée 
sur une longueur d’un mètre à partir de 
l’extérieur, là aussi pour supprimer les ponts 
thermiques. 

                            

‹

- Inter-Environnement Wallonie : iewonline.be

- Interenvironnement Bruxelles : ieb.be

- Primes wallonne :  energie.wallonie.be

- Primes bruxelloises :  prime-renovation.irisnet.be

- Primes énergétiques bruxelloises : ibgebim.be

- Réductions d’impôt : energie.mineco.fgov.be 
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11milliards de tonnes d’équi-
valent pétrole : telle était la 
facture énergétique de la pla-
nète en 2004. En tête, sans 

surprise : l’or noir. Il représente plus du tiers 
de l’addition, le charbon le quart et le gaz un 
bon cinquième. Au total, les énergies fossi-
les constituent plus de 80 % de nos sources 
énergétiques. La biomasse traditionnelle (bois 
de chauffage, bouses de vaches et déchets ur-
bains) compte pour un peu plus de 10 %. Le 
nucléaire, l’hydraulique et toutes les autres 
énergies renouvelables (solaire, éolien, géo-
thermie, etc.) représentent un peu moins de 
10 % (voir graphiques page 28).
Voilà pour le constat. La conclusion ? Ce n’est 
pas demain la veille que nous nous passerons 
des énergies fossiles, qui ont pourtant l’in-
commensurable défaut de rejeter sans cesse 
de nouvelles molécules de CO2 dans l’atmos-
phère. Selon les scénarios de l’Agence inter-
nationale de l’énergie (AIE), boussole idéolo-
gique de l’OCDE, du G8 et de la plupart des 
institutions politiques supranationales sur les 
questions énergétiques, « les combustibles 
fossiles resteront la principale source d’éner-
gie utilisée dans le monde en 2050 (1) »... Et
l’AIE d’ajouter qu’il est par conséquent « es-
sentiel d’investir dans les sources d’énergie 
classiques ».
Quid des technologies du futur censées ré-

duire les émissions de gaz à effet de serre ?
« Les principales composantes stratégiques 
d’un portefeuille promis au succès sont l’effi-
cacité énergétique, la captation et le stockage 
du CO2, les énergies renouvelables et l’énergie 
nucléaire », répond l’agence, créée en 1974 
dans la foulée du premier choc pétrolier afin 
de soutenir la croissance économique.

Enclencher le turbo des « renouvelables »

Pas de doute donc, le « capital énergétique fos-
sile » va continuer d’influencer profondément 
les rapports géopolitiques internationaux des 
prochaines décennies. Le temps de changer de 
modèle. Et il s’agit d’enclencher rapidement 
le turbo : ces 30 dernières années, la propor-
tion des hydrocarbures dans la consommation 
mondiale d’énergie n’a baissé que de 5,7 %,
alors que cette consommation, en valeur abso-
lue, a pratiquement doublé (voir graphiques).
A ce rythme-là, il faudrait encore patienter 420 
ans avant de s’affranchir totalement des éner-
gies fossiles ! Or, l’urgence climatique mise à 
part, les stocks d’hydrocarbures disponibles 
ne le permettent pas. Il va falloir multiplier 
par 5 à 10 la tendance actuelle. D’autant qu’en 
2030, l’AIE prévoit que la planète consom-
mera non plus 11 mais 16 milliards de tonnes 
d’équivalent pétrole…
Pour tenter d’assurer leur indépendance éner-
gétique, les grandes puissances n’ont qu’un 

mot à la bouche : diversification. Elles cher-
chent donc à varier tant leurs approvision-
nements d’hydrocarbures que leurs sources 
d’énergie. Sur le long terme, pourtant, les 
renouvelables ont un avantage comparatif 
indéniable : une fois l’investissement de dé-
part effectué (éolienne, panneau solaire, bar-
rage…), la « matière première » coule à flot 
– ou presque (2). Gratuitement. Seul l’entre-
tien du matériel a un coût. Voilà notamment 
pourquoi les Etats ont fondamentalement in-
térêt à investir massivement dans la recherche 
et les infrastructures visant à capter des flux 
renouvelables.
Mais l’influence des lobbies « fossiles » et 
nucléaire (3), la tutelle d’une AIE pro-atome et 
obnubilée par la croissance, et la dépendance 
des Etats aux taxes sur les produits pétroliers 
constituent autant de freins potentiels à ces 
investissements salvateurs. Pas gagné !
David Leloup

(1) « Perspectives des technologies de l’énergie », AIE, 2006.

(2) Comme le rappelle Jean-Pascal van Ypersele, climatologue à l’UCL, le flux solaire

« est de 7 à 8 000 fois plus grand que la quantité totale d’énergie primaire utilisée

dans le monde » (La Libre Belgique, 6 décembre 2006). De même, les 80 milliards

de tonnes de biomasse (produit direct du flux solaire), spontanément générées

sur Terre chaque année, correspondent à quatre fois la consommation mondiale

d’énergie.

(3) Lire par exemple les enquêtes « Brussels think tanks persist in funding secrecy

ExxonMobil covertly funds EU climate skeptics » et « Nuclear Power Grab? Corporate

Lobbyists and MEPs Working in Tandem to Spin Nuclear Energy as Sustainable » du

Corporate Europe Observatory (décembre 2006), sur CorporateEurope.org.

Pour obtenir cette 
fascinante photo 
nocturne de la Terre, 
plusieurs centaines 
d’images satellite ont 
été assemblées. Cette 
carte reflète assez 
fidèlement les régions 
du globe qui sont 
aujourd’hui les principales 
consommatrices d’énergie.
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Des stocks aux flux…
Changer de modèle énergétique
Depuis le G8 de Gleneagles, en juillet 2005, les chefs d’Etat et de gouvernement 
s’interrogent (timidement) sur l’avenir du modèle énergétique de la planète. Petit tour 
d’horizon non exhaustif des ressources, contraintes et choix stratégiques des principales 
régions du globe.

Produire



Evolution de la consommation 
mondiale d’énergie primaire 

entre 1971 et 2004, exprimée en 
milliards de tonnes d’équivalent 

pétrole (Gtep). L’énergie primaire 
est l’énergie brute qui est utilisée 

pour produire de l’énergie 
secondaire (électricité, chaleur, 
force motrice qui fait rouler les 

véhicules, etc.).
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Europe
Dépendante et divisée

L’Union européenne (UE) achète à l’extérieur plus de 75 % du pé-

trole qu’elle consomme. Elle restera donc tributaire des importa-

tions pour les 20 à 30 années à venir. Dans ce contexte, la Russie joue

un rôle central. Le Kremlin est notre premier fournisseur de pétrole

(19,8 %), devant la Norvège (19,6 %) et l’Arabie saoudite (11,3 %). Il

est aussi notre principal pourvoyeur de gaz (32 %), avant la Norvège

(20 %) et l’Algérie (15 %). Cette dépendance énergétique donne

à Poutine un moyen de pression politique inquiétant : la garantie

d’un robinet à hydrocarbures ouvert vaut bien quelques entorses aux

droits de l’homme…

Mais que fait l’UE pour éviter de se mettre de plus en plus sous la

dépendance des hydrocarbures russes ? C’est l’une des questions géo-

politiques majeures des prochaines années. Depuis le « Livre vert »

de la Commission (mars 2006) sur une future politique énergétique

européenne commune, une nouvelle doctrine énergétique serait

néanmoins en train de naître pour court-circuiter la Russie : créer

une alliance avec les pays de la Caspienne et des réseaux de transport

avec les pays d’Afrique du Nord ; privilégier les achats de gaz liquéfié

au Proche-Orient. Tout porte à croire également que le nucléaire pré-

pare son retour, notamment en Allemagne.

Pour relancer le projet européen et affronter le changement clima-

tique, l’économiste français Jean-Paul Fitoussi propose de créer, à

l’image de la CECA en 1951, une Communauté européenne de l’en-

vironnement, de l’énergie et de la recherche (C3ER). Son but : déve-

lopper les technologies vertes qui s’imposent et feront demain de

l’Europe le leader en la matière.

Une directive fixe à 12 % la proportion d’énergies renouvelables dans

l’UE en 2010. Mais ce n’est pas gagné. Pourtant, en dédiant un tiers

de la surface agricole à l’« énergiculture », la biomasse peut fournir

16 % de l’énergie des Vingt-Cinq en 2030, contre 4 % aujourd’hui. Le

tout, s’il vous plaît, en respectant des contraintes strictes protégeant

l’environnement.

Russie
GazPoutine,
tsar énergétique

Depuis 2003, la doctrine énergétique de Poutine considère le
gaz et le pétrole comme les chevaux de bataille de sa poli-

tique étrangère. L’énergie vient ainsi renforcer l’arsenal nucléaire
hérité de la Guerre froide. Moscou est le second exportateur de pé-
trole au monde. Gazprom, numéro un mondial du gaz, troisième
multinationale du globe (derrière ExxonMobil et General Electric),
dispose des premières réserves de gaz et du premier réseau de
gazoducs de la planète (158 000 km). En 2005, Gazprom a assuré
20 % des recettes de l’Etat et fourni 20 % de la production mon-
diale de gaz.
Maître du jeu dans un contexte où la demande est élevée, Moscou
utilise cette dépendance énergétique pour faire pression sur ses
principaux clients.
En avril dernier, juste après la publication du Livre vert sur la
stratégie européenne de l’énergie, Gazprom a laissé entendre
qu’il pourrait fermer le robinet de gaz si les Vingt-Cinq continuent
de vouloir politiser les questions gazières (droits de l’homme,
Tchétchénie) et s’ils ne permettent pas à Gazprom de prendre le
contrôle d’une partie du réseau européen de distribution. Poutine
avait fermé les vannes à l’Ukraine en janvier 2006. L’Autriche, la
Roumanie, la Hongrie et l’Allemagne avaient alors vu leur appro-
visionnement perturbé…
Pour éviter cela, un gazoduc nord-européen reliant la Russie et
l’Allemagne via la mer Baltique est prévu. Il contournera ainsi les
pays accusés par Gazprom de surcharger les droits de transit (Po-
logne) ou de voler du gaz (Ukraine).
Selon l’AIE, la Russie est un géant de l’énergie renouvelable en-
dormi. Biomasse, énergie hydraulique, éolienne, géothermique,
solaire et marémotrice, son potentiel est immense : 30 % de
l’énergie primaire du pays ! Le Kremlin devrait y songer, insiste
l’AIE : cela lui permettrait d’exporter plus de gaz et de pétrole, ce
qui pourrait s’avérer crucial tant pour lui que pour ses clients. Car
ces secteurs ont du mal à investir pour concilier demande natio-
nale et exportations…

Etats-Unis
« Trou noir énergétique » n°1 jusqu’en 2025

Embourbés jusqu’au cou en Irak, les Etats-Unis restent et resteront assoiffés d’or noir au cours des prochaines décennies. Si la loi

étasunienne sur l’énergie (Energy Bill), adoptée par le Congrès en 2005, a alloué des dizaines de milliards de dollars de subventions

aux énergies fossiles et au nucléaire, l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables n’ont pas pour autant été complètement

oubliées.

Actuellement, plus de 50 % de la production d’électricité aux USA se fait à partir de charbon dans des centrales thermiques vétustes et

polluantes au rendement le plus souvent médiocre. Détenteur des premières réserves du globe, l’Oncle Sam mise clairement sur le char-

bon, couplé à des technologies de capture et de stockage de CO
2
, pour étancher sa soif d’électricité domestique. De nouvelles centrales

nucléaires (20 % de la production électrique actuelle du pays) seront également ouvertes dans les années à venir.

Pour les transports, la liquéfaction du charbon est actuellement en phase de test. Tout comme l’extraction de pétrole « non conven-

tionnel » à partir de sables et de schistes bitumeux, très abondants en Amérique du Nord. Avec un baril supérieur à 40 $, l’opération est

rentable, même si elle requiert beaucoup d’énergie : pour produire 10 nouveaux litres de pétrole, on en perd l’équivalent de 4.

Les Etats-Unis sont également le deuxième producteur mondial de bioéthanol, après le Brésil. En 2006, 10 % de la production de maïs a

été transformée en « or vert ». Il faut dire que les énergies renouvelables sont en plein boom outre-Atlantique. On estime à 63 milliards

de dollars les investissements dans le secteur en 2006, contre 30 milliards en 2004. Quelque 10 % du capital à risque va se nicher dans

les technologies vertes.

Bien que devancée par le Japon et l’Allemagne, l’industrie photovoltaïque étasunienne constitue un acteur majeur sur la scène interna-

tionale. Les crédits fédéraux dédiés à la filière en 2007 ont été boostés de 130 %. Mais de toutes les énergies renouvelables, le vent est

roi : c’est désormais sur les terres de l’Oncle Sam que poussent le plus d’éoliennes dans le monde, bien avant l’Allemagne et l’Espagne.

L’objectif est de multiplier par 35 la puissance installée d’ici 2025, pour atteindre 20 % de l’électricité consommée. Cerise sur le gâteau :

la majorité des éoliennes sont achetées en Europe…

Brésil
La Mecque du bioéthanol

Le Brésil est champion du monde des énergies renouvelables. En 2005, elles représentaient 44,5 % de la production totale d’énergie du pays, alors que la moyenne mondiale était de

13,3 %. Et 6 % seulement pour les pays de l’OCDE. Des résultats exceptionnels obtenus principalement grâce à l’hydroélectricité (77,7 % de l’électricité totale) et la biomasse.

Numéro un mondial du bioéthanol, seule alternative à l’essence pour les transports, le Brésil pourrait jouer un rôle stratégique non négligeable sur l’échiquier énergétique de ces prochaines

années. D’autant que les véhicules FlexFuel (qui roulent à l’essence et à l’éthanol) devraient se généraliser partout dans le monde ces prochaines années.

Aujourd’hui, le pays de Ronaldinho compte 5,5 millions d’hectares de canne à sucre. Mais de 100 à 150 millions d’hectares seraient directement disponibles pour en planter, sans irrigation

et sans abattre un seul arbre, notamment en exploitant d’anciens pâturages.

En mai dernier, Lula a affirmé son intention de partager les technologies de production de biocarburants (bioéthanol et biodiesel) avec l’Amérique latine, l’Afrique et les Caraïbes. Et en

septembre, le Brésil, l’Inde et l’Afrique du Sud ont signé un pacte de coopération énergétique en matière de biocarburants et de nucléaire.



Entre 1973 et 2004, la 
consommation mondiale 

d’énergie primaire (exprimée 
en Mtep ou millions de tep), 

a pratiquement doublé. 
La seule source d’énergie 

dont l’importance relative 
a augmenté de façon 

spectaculaire est le nucléaire :
+5,6 %. Les renouvelables (hors 

biomasse traditionnelle) ont 
certes quadruplé mais restent 

très marginales (0,4 %). La 
proportion des hydrocarbures 

a baissé de 5,7 %. A ce rythme-
là, plus de quatre siècles seront 

nécessaires avant de s’affranchir 
totalement des énergies 

fossiles…

Sources : Jacques Rifflet (directeur du Centre d’étude des relations européennes et auteur de l’ouvrage Les mondes du sacré, Mols, 2000), Pierre

Verluise (Diploweb.com), La dépendance pétrolière, mythes et réalités d’un enjeu stratégique (G. Chaliand & A. Jafalian, Universalis, 2005), Agence

internationale de l’énergie, OCDE, Agence européenne de l’environnement, World Energy Council, Espace de Libertés, The Economist, L’Etat de la

planète, L’Ecologiste, Le Monde, Asia Times, AFP, RIA Novosti, DeDefensa.org, Afrik.com, AlJazeera.net.
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Inde
Du charbon 
aux renouvelables

Troisième producteur mondial de charbon après la Chine et

les Etats-Unis, l’Inde tire 63 % de sa production énergéti-

que de la combustion de la houille dans de vieilles centrales

polluantes. Pour son gaz et son pétrole, la « plus grande dé-

mocratie du monde » est largement tributaire des importa-

tions. Son développement spectaculaire accroît sa soif d’or

noir, dont la consommation devrait bondir de 31 % entre

2003 et 2010.

Premier marché photovoltaïque hors réseau du monde, l’Inde

est un des rares pays du globe à disposer d’un ministère des

énergies « nouvelles et renouvelables ». Celui-ci a lancé un

très ambitieux programme de mesure des vents et l’Inde est

aujourd’hui un des cinq marchés éoliens les plus importants

au monde.

Moyen-Orient
Incontournable
pour 30 ans encore

70 %du pétrole et 40 % du gaz de la planète sont lo-

calisés dans la petite zone qui s’étend du sud du

golfe arabopersique au nord de la mer Caspienne. Dans les 20 à

30 ans qui viennent, le pétrole du Moyen-Orient continuera de

jouer un rôle considérable pour les Etats-Unis, la Chine, l’Euro-

pe, etc. L’Arabie saoudite reste un acteur majeur, mais la Russie

offre une alternative qui peut être tactiquement utilisée. L’Irak,

qui détient la troisième réserve pétrolière au monde (après

l’Arabie saoudite et l’Iran), est actuellement sous-exploité et

le théâtre d’un marché noir incontrôlable.

En décembre, l’Arabie saoudite et les petits pays qui la bordent

à l’est ont déclaré leur intérêt commun pour le nucléaire civil.

Pour faire contrepoids à l’Iran, qui se nucléarise. Et prolonger la

durée de vie de son stock pétrolier ?

Afrique
Colosse énergétique à genoux
Sur papier, l’Afrique dispose de stocks et de flux énergétiques largement suffisants pour satisfaire tousses besoins. Le principal problème est l’absence d’infrastructures (lignes électriques, gazoducs, etc.). Cequi bloque tout développement. Environ 20 % des Africains et, dans certains pays 5 % à peine, profitentdirectement de la fée électricité. En milieu rural, cette proportion chute à 2 %.Côté stocks, le continent noir fournit 11 % du pétrole brut mondial. La Libye, le Nigeria, l’Algérie et l’Angoladétiennent, dans l’ordre, les réserves les plus importantes. Concernant le gaz, ce sont l’Algérie (septièmeréserve mondiale), le Nigeria, la Libye et l’Egypte qui mènent la danse. Si le gaz et le pétrole sont concentrésau nord du continent, le charbon se trouve lui au sud (Afrique du Sud, Botswana, Zimbabwe, Mozambiqueet Swaziland). Enfin, l’Afrique est relativement riche en uranium : l’Afrique du Sud, la Namibie et le Nigerfigurent parmi les dix premiers producteurs mondiaux. Mais l’Afrique du Sud est le seul pays du continent àposséder une centrale nucléaire.

Côté flux, le gigantesque potentiel hydroélectrique du continent se situe essentiellement en Afrique centraleet à l’est. Le continent compte en effet certains des plus grands cours d’eau au monde – le Nil, le Congo, leNiger, la Volta et le Zambèze – qui constituent la principale source d’électricité dans bon nombre de pays.Correctement exploité, le potentiel hydroélectrique du fleuve Congo (41 % du potentiel africain total) pour-rait fournir à lui seul le triple de l’électricité que l’Afrique consomme aujourd’hui !Des autres énergies renouvelables, la plus prometteuse est sans doute la biomasse, pour autant qu’elle soitexploitée durablement. Dans les foyers à faible revenu, le bois, la bouse et les résidus de récolte constituentdéjà les principaux combustibles pour la cuisine et l’éclairage (avec le kérosène). Mais avec l’aide du Brésil,les biocarburants devraient se développer rapidement en Afrique ces prochaines années.Malgré leur énorme potentiel, l’éolien et le solaire sont quasi inexistants sur tout le continent.

Chine
L’empire du gaspillage 
énergétique

Pékin est le deuxième consommateur de pétrole au monde, après les Etats-Unis et devant le Japon. Dans dix ans, avec l’essor exponentiel de son parcautomobile, il sera numéro un. En 2005, 68 % de son énergie consomméeprovenait du charbon, 23 % du pétrole, 3 % du gaz et 6 % de l’hydroélectri-cité et du nucléaire.
L’Empire du Milieu dispose d’énormes réserves de charbon (126 milliardsde tonnes, contre 260 aux Etats-Unis), et en brûle plus, chaque année, quel’Europe, le Japon et les Etats-Unis réunis ! En cause : ses centrales vétusteset son charbon de mauvaise qualité. Résultat : 50 % à 70 % d’électricité pro-duite en moins par tonne de charbon. Pour produire un euro de PIB, la Chinedépense ainsi quatre fois plus d’énergie que les pays européens. Un vasteplan d’économies d’énergie a donc été lancé.

Refusant de dépendre des majors anglo-saxonnes du pétrole, craignantmême un « endiguement énergétique » par les USA, la Chine prospecte àtout va. En Iran, au Venezuela ou au Soudan, tous en disgrâce avec l’OncleSam. Elle noue des alliances avec la Russie, qui possède d’énormes réservespétrolières en Sibérie, pour héberger l’arrivée du futur oléoduc transportantle pétrole de l’Oural.
Comme elle se méfie du Moyen-Orient, jugé trop inféodé à Washington,elle courtise l’Afrique (11 % du pétrole brut mondial) qui assure 30 % de sesimportations. Après le Soudan, l’Angola, le Congo Brazzaville, le Gabon, leNigeria et l’Algérie, Pékin prospecte à présent au Mali, en Mauritanie et auNiger…

Mais ça ne suffit pas à étancher sa soif d’or noir. Alors la Chine mise aussisur les biocarburants. Timidement mais sûrement. Plus inquiétant par contre,elle investit aujourd’hui des dizaines de milliards de yuans dans des unitéschargées de liquéfier son charbon en pétrole de synthèse. Et tant pis pour les5 000 mineurs qui meurent chaque année dans ses mines archaïques. Sonpartenaire stratégique : l’Afrique du Sud, qui a apprivoisé la technologie CTL(coal-to-liquid) durant l’apartheid.
Enfin, grâce à ses 14 mines d’uranium et à l’appui logistique de l’Australie,Pékin compte multiplier par quatre sa production électrique issue du nucléai-re d’ici 2020. Dommage quand on dispose de potentiels éolien, hydrauliqueet solaire faramineux !

Produire
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roduire de l’électricité à partir 
des énergies renouvelables, c’est 
possible. En Wallonie, l’électricité 
« verte », comme on l’appelle, 
est notamment issue des forces 
éoliennes et hydrauliques, ainsi 

que de la combustion de la biomasse. Depuis 
octobre 2002, le secteur des énergies vertes 
reçoit un sérieux coup de pouce de la Région 
wallonne, qui a lancé les certifi cats verts fa-
vorisant l’arrivée progressive de l’électricité 
verte sur le réseau. En 2006, quelque 6 % du 
courant provenait des énergies renouvelables, 
cette proportion doublera d’ici 2012.
L’électricité verte, il est vrai, a un coût. 
Aujourd’hui, sa production revient souvent 
encore plus cher que l’électricité issue des 

énergies conventionnelles, comme le gaz ou 
l’atome. Mais l’électricité verte est un produit 
doté d’une réelle valeur ajoutée, porteur de 
solutions d’avenir, qui contribuent à limiter 
les émissions de CO2 et qui ne laissent pas de 
dangereux déchets radioactifs en héritage aux 
générations futures. De plus, la question du 
coût est partiellement gommée par les gains de 
rendement enregistrés par les petites centrales 
intégrées. Ainsi, un générateur au bois affi che 
un rendement thermique de 75 %, contre 30 % 

seulement pour les centrales nucléaires.
Aussi, ce secteur si particulier, basé sur de 
petites unités résolument locales, parfois 
couplées à des entreprises de tri sélectif de 
déchets destinés à la combustion, et pouvant 
compter sur une solide sensibilisation du 
public, se profi le comme une activité de choix 
pour l’économie sociale, friande de services au 
public, de croissance riche en emplois et, pour 
le coup, pauvre en CO2. Jean-François Pollet
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L’obligation de produire une part 
grandissante d’électricité verte donne 
des ailes au secteur. Et quand la pro-
duction énergétique prend également 
une dimension environnementale, 
le citoyen est tenté de s’en mêler. 
Ici, des coopératives et des sociétés 
privées unissent leurs compétences 
pour apporter « la » bonne solution à 
l’endroit approprié.

Brancher les citoyens sur
les énergies
renouvelables

Produire

Merytherm
Créer une coopérative
de petits producteurs verts
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Centrale de Mery Sur les rives de l’Ourthe, 
Merytherm, une petite 
entité de production 
d’électricité verte 
(hydroélectricité), 
s’attache à mailler un 
réseau de producteurs 
regroupant sociétés 
privées et coopératives 
citoyennes.M

erytherm, c’est avant tout un héritage, 
celui de l’ère industrielle qui a vu de peti-
tes unités de production du secteur de la 
métallurgie s’installer le long des cours 
d’eau de la région liégeoise notamment. 

Lorsque vint l’heure de la reconversion, l’une de ces uni-
tés, Merytherm, se spécialisa dans le traitement thermi-
que des métaux, avec ses fours électriques alimentés par 
deux centrales hydroélectriques installées sur l’Ourthe, 
à un jet de pierre de la Cité Ardente. Aujourd’hui, cette 
petite société de six employés entend entrer de plain-

pied dans son siècle en s’investissant dans la production 
d’électricité verte. 
Tout commence en octobre 2002, avec l’introduction des 
certifi cats verts qui accordent une aide fi nancière aux 
producteurs d’électricité à partir de sources renouvela-
bles. « Pour nous, calcule Niels Duchêne, administrateur 
délégué de Merytherm, cela représente une prime de trois 
à quatre anciens francs belges au kilowattheure, alors 
que celui-ci vaut un franc sur le marché de la produc-
tion d’électricité. Cette aide nous a permis de moderniser 
notre outil en remplaçant l’une de nos turbines et de 
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merytherm.be

Les personnes intéressées peuvent envoyer leurs coor-

données à l’adresse suivante : hydro@merytherm.be

doubler la production de cette installation. »
Merytherm produit aujourd’hui l’équivalent 
de la consommation de 300 ménages wallons. 
« Mais pour combien de temps, s’interroge 
l’administrateur-délégué. Les ministres pas-
sent et la législation change. » Avec le risque 
de voir le système des certifi cats verts passer 
à la trappe. La société doit sécuriser ses re-
venus si elle veut assurer sa pérennité. Son 
idée est de regrouper d’autres producteurs qui 
partagent la même fi bre verte, pour créer un 
consortium de fournisseurs d’électricité. « On 
pourrait ainsi fi déliser des clients qui trouvent 
que ce que l’on fait est bien, poursuit Niels 
Duchêne. Cela passe par des alliances entre 
producteurs et de gros efforts de sensibilisa-
tion du public. »

Région peu pressée

Un début de solution est venu avec le vent 
du Nord, lorsqu’Ecopower, une coopérative 
fl amande très engagée dans l’électricité verte 
(voir l’article ci-contre), s’est tournée vers les 
producteurs wallons pour assurer ses approvi-
sionnements. « Leur démarche est exemplaire, 
parce qu’elle essaime. Elle pousse à créer un 
système générateur de prospérité pour répon-
dre à une demande actuelle. »
Après avoir été contactée, la Région s’est ré-
vélée peu pressée de voir émerger un nouveau 
distributeur dans le paysage wallon. « La Ré-
gion nous répond qu’elle n’a pas la possibilité 
technique de gérer un marché où se multiplient 
les acteurs. Nous devons donc nous regrouper 
entre producteurs verts, créer une coopérative, 
et réintroduire un dossier solide à la Région. »
A terme, les producteurs wallons, bruxellois 
et fl amands d’énergie verte pourraient se re-
grouper à leur tour pour former un grand four-
nisseur belge. « Et plus tard, je rêve, mais il 
faut des rêves, poursuit notre interlocuteur, on 
pourrait créer un grand producteur européen 
regroupant des mouvements citoyens pour 
construire un projet qui serait indépendant 
des grands producteurs traditionnels et de leur 
logique. » J.-F. P.

Champ éolien de Gand, où Ecopower est 
associé à 20 % dans le projet avec SPE, ex-
opérateur  public, aujourd’hui partiellement 
privatisé.
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«L
e meilleur kilowatt, 
c’est celui qu’on ne 
consomme pas ! »,
dit-on chez Ecopower. 
Quel curieux opérateur 

que ce producteur et distributeur d’électricité 
verte qui invite son public à économiser les 
fournitures sur lesquelles se fondent ses ac-
tivités. Ecopower n’est pas un industriel clas-
sique. C’est une coopérative. Et excusez du 
peu, la principale de son secteur, avec quelque 
8 000 coopérateurs. 
Née en 1991, la coopérative a rapidement 
grandi, entraînée par la libéralisation de la 
production et de la distribution de l’électricité 
en Flandre. En 2005, Ecopower connaît la con-
sécration en recevant le titre d’Ambassadeur 
de l’économie sociale. Entre temps, la coo-
pérative s’est hissée en tête des producteurs 
d’électricité verte recensés par Greenpeace, 
avec l’offre la plus concurrentielle du marché 
et une électricité 100 % « verte », puisqu’issue 
à 100 % des énergies renouvelables. 
Fonctionnant avec seulement sept employés, 
Ecopower, localisé à Berchem, près d’Anvers, 
cantonne ses activités à la Flandre où les can-
didats coopérateurs se bousculent à ses portes. 
Son succès la pousse désormais à exporter 
son modèle vers la Wallonie et Bruxelles. Le 
modèle Ecopower ? Produire de l’électricité 
verte par tous les moyens : la biomasse, 
l’hydraulique et l’éolien, en impliquant tout 
le voisinage lors de l’installation de nouvelles 
infrastructures. « Le secret, c’est la sensibili-
sation, souligne Relinde Baeten, responsable 
de la communication d’Ecopower. Le public se 
pose beaucoup de questions sur l’impact de 
nos infrastructures. Nous consacrons beau-
coup de temps à expliquer aux gens les effets 
de nos éoliennes sur leur environnement. 
Nous leur parlons du bruit, de la sécurité... 
Nous évaluons même l’ombrage projeté sur 
les maisons. Résultat : le public s’empare 
du projet et consomme lui-même l’électricité 
produite. D’ailleurs, avec le temps, ils fi nis-

sent par dire “notre éolienne !” Une façon de 
lui marquer leur attachement. »

Sur les toits, les panneaux

La coopérative a installé 11 éoliennes à 
Gand, en partenariat avec SPE, le producteur 
mixte d’électricité, qui gère des centrales 
hydroélectriques, des installations de biogaz 
et des éoliennes à travers la Belgique. Mais 
c’est surtout à Eeklo, non loin de Gand, que 
la coopérative a ancré ses activités. A la de-
mande de la commune, elle y a installé trois 
éoliennes sur des terrains concédés par la 
commune. « C’est dans cette région que nous 
comptons désormais le plus de coopérateurs, 
reprend Karel Derveaux, responsable “pro-
jets”. Et pour cause, c’est aussi à Eeklo que 
nous avons mené la plus grande campagne 
d’information, avec l’appui des autorités 
communales. » 
Le succès de l’opération a entraîné un nou-
veau projet, l’installation d’une centrale de 
cogénération chaleur-électricité à l’huile de 
colza. « Toute la diffi culté de la cogénération 
est de trouver un usage à l’eau chaude produ-
ite par le générateur, poursuit le gestionnaire. 
Ici, nous allons chauffer un bâtiment munici-
pal. Pour satisfaire des besoins aussi faibles, 
un moteur diesel tournant au colza est l’idéal. 
Je ne vous cacherai pas que l’huile de colza 
est un carburant assez coûteux, mais il per-
met de faire tourner de petits générateurs 
avec beaucoup de souplesse. »
Dans les prochains mois, Ecopower envisage 
de se lancer dans l’exploitation de l’énergie 
solaire. « Notre idée est d’installer des cel-
lules photovoltaïques chez nos adhérents qui 
en font la demande. Ils offrent leur toit, nous 
prenons en charge tout le reste, des dossiers 
d’urbanisme à l’installation des panneaux et 
leur fi nancement. » Une solution qui soulage 
les candidats de toutes les tracasseries ad-
ministratives et fi nancières. Pour info, deve-
nir coopérateur d’Ecopower coûte seulement 
250 euros. Une paille ! Verte. J.-F. P.

Ecopower

Le secret du n° 1 de l’électricité verte :

la sensibilisation du public

En Flandre, une coopérative de production 
d’électricité verte s’est taillée un succès 
étonnant en quinze ans d’activité. Ecopower, 
la coopérative aux 8 000 membres, mise 
avant tout sur la sensibilisation du public pour 
développer ses activités.



L
e bois, c’est bon pour tout. L’en-
vironnement, le maintien des 
populations en zone rurale, la pro-
motion du recyclage et la création 
d’emplois, qualifiés ou non. « Le

bois est une source d’énergie verte, précise 
Frédéric Bourgois, lorsqu’il est utilisé comme
combustible dans des centrales de cogénéra-
tion produisant à la fois de l’électricité et de
l’eau chaude. »
Directeur technique de Xylowatt (une spin-off 
carolorégienne, fruit de recherches menées 
voici cinq ans à Louvain-la-Neuve), Frédéric 
Bourgois conçoit et installe des centrales 
qui fournissent un courant électrique de 
300 kWh, soit de quoi alimenter 450 foyers,
et dégagent une puissance thermique de 
600 kW. 
Les générateurs de Xylowatt affichent un 
rendement élevé (75 %), ainsi qu’une grande 

facilité d’utilisation. Il est possible d’arrêter 
le générateur à tout moment et de le remettre 
en fonction en une demi-heure. Sa puissance 
est réglable, « comme avec une pédale d’ac-
célérateur », précise Frédéric Bourgois. Et la 
maintenance est supervisée à distance, par 
Xylowatt, via un simple ordinateur portable 
raccordé à Internet.
Les deux casse-tête de ces centrales, c’est leur 
approvisionnement en bois et l’utilisation de 
l’eau chaude. Aussi faut-il choisir le lieu de 
leur implantation avec soin. Pour l’instant, 
Xylowatt a installé six centrales, toutes en 
Wallonie, dont deux sont intégrées à des 
scieries. « Voici une application toute trouvée

pour nos produits, poursuit l’ingénieur. Ces
unités produisent de la sciure et des chutes de
bois inutilisables. Nos centrales valorisent ces
déchets en les utilisant comme combustible et
elles produisent l’énergie thermique nécessaire
au séchage du bois avant découpe. La scierie
se passe ainsi de gaz, elle est autonome en
électricité et renvoie même sur le réseau une
grande partie de son courant électrique. »

Ouvrir des perspectives

A la demande de collectivités locales, Xylowatt 
installe actuellement deux centrales, l’une à 
Gedinne, pour alimenter en eau chaude un 
réseau de chaleur villageois, l’autre à Tournai 
en vue de chauffer une piscine. « Le projet
tournaisien ouvre plusieurs perspectives pour
la ville, reprend notre interlocuteur. La muni-
cipalité hésitait à restaurer ses espaces verts,

ne sachant que faire des branches provenant
des élagages. Désormais, elle s’en servira
pour alimenter la centrale. Elle avait renoncé
à créer un maillage de haies au travers de la
ville. L’installation de la centrale relance ce
projet, car celle-ci pourra absorber les bran-
chages provenant des tailles. »
Techniquement, les centrales Xylowatt uti-
lise 1 500 à 2 000 tonnes de bois par an, 
quantité permettant de réaliser une éco-
nomie d’1,5 million de litres de fioul. Elles 
réduisent ainsi les émissions de carbone de 
7 350 tonnes, soit l’équivalent des rejets 
d’une commune de 8 000 habitants. Mais 
l’impact de ces centrales est également social 
car, en utilisant des déchets, elles encoura-

gent le tri sélectif et génèrent en amont de 
leur fonctionnement une mine d’emplois peu 
qualifiés. A l’avenir, la firme carolorégienne 
veut accentuer encore l’effet du recyclage en 
proposant deux nouvelles centrales. L’une 
sera cinq fois plus puissante et moins coû-
teuse en entretien que le modèle actuellement 
disponible. Afin de valoriser des déchets en-
combrants dont on ne sait trop comment se 
débarrasser aujourd’hui, l’autre générateur 
sera adapté aux bois usagés, peints, vernis, 
ou provenant de panneaux de particules de 
bois agglomérées.
Avec ces nouveaux produits, la société espère 
gagner des clients en France et en Allemagne. 
L’aventure est d’autant plus réaliste que Xy-
lowatt, récemment dotée d’une augmentation 
de capital à hauteur de 2 millions d’euros, 
ne connaît pas vraiment de concurrent sur 
ce segment très particulier des générateurs à 
bois. Or la production d’électricité verte sera 
de plus en plus demandée. J.-F. P.
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 Xylowatt

Recycler, brûler, chauffer

« La ville de Tournai hésitait à restaurer ses espaces verts, 
ne sachant que faire des déchets d’élagage. Désormais, elle 
s’en servira pour alimenter la centrale à bois. »

Une centrale Xylowatt Xy
lo

w
at

t

Une PME carolorégienne propose 
des générateurs au bois à très haut 
rendement. Leur particularité est 
de produire de l’électricité et de 
l’eau chaude à partir de déchets, en 
l’occurrence les chutes de bois. Le vrai 

dans un projet qui valorise tous les 
aspects de leur fonctionnement.

La technologie Xylowatt ne passe pas par la com-
bustion du bois, mais par sa gazéification car, 
chauffée à 150°, la cellulose du bois se dégrade 
en gaz. Ce gaz est ensuite brûlé dans le groupe 
de cogénération qui transforme cette énergie en 
25 % d’électricité et 50 % d’eau chaude, soit un 
rendement de 75 % contre 33 % pour les centrales 
traditionnelles au gaz ou au fioul.

Produire



Prêts
pour le Plan B ?

L
entement mais sûrement, les habitants des pays riches 
commencent à prendre la mesure du défi, gigantesque 
pour nos démocraties, auquel l’humanité est aujourd’hui 
cruellement confrontée : il semble de plus en plus évident 
que nous ne disposons plus que d’une bonne dizaine 
d’années non pas pour sauver le climat – il est déjà trop 

tard –, mais pour limiter à deux degrés la hausse moyenne des tempé-
ratures d’ici la fin du 21e siècle.
Pour relever ce défi – le premier à l’échelle planétaire dans l’histoire de 
l’humanité –, il va falloir notamment diviser par quatre, au minimum, 
les émissions de gaz à effet de serre des pays industrialisés. Tout en 
persuadant, parallèlement, les pays émergents de ne pas adopter le 
même niveau de consommation d’énergies fossiles que nous.
Comme le rappelle Lester Brown, fondateur du Worldwatch Institute et 
pionnier de l’écologie made in USA, « le modèle économique occidental 
– fondé sur les combustibles fossiles, l’économie autocentrée et le “tout 
jetable” – ne fonctionnera pas dans le cas de la Chine. Et s’il n’est pas 
adapté à la Chine, il ne le sera pas non plus à l’Inde, dont la population 
devrait dépasser celle de la Chine en 2031 (1) ». Et le pape de l’éco-
logie scientifique de conclure : « Il est temps de passer au Plan B, de 
construire une nouvelle économie et un monde nouveau. » Sans quoi 
l’économie mondiale s’effondrera « dans 20 ans tout au plus (2) ».

Rendre espoir aux pauvres

Ce « Plan B » – qui n’est guère différent, au fond, de la feuille de route 
menant à cet « autre monde possible » qu’appellent de leurs vœux les 
altermondialistes – correspond, ni plus ni moins, à un changement de 
paradigme civilisationnel. « Construire une économie permettant un 

progrès économique durable exige un effort de coopération mondiale,
rappelle Lester Brown. Cela suppose d’éliminer la pauvreté et de sta-
biliser la population – autrement dit, de rendre espoir aux plus dému-
nis. »
Or, aucune stratégie d’élimination de la pauvreté ne pourra réussir si 
les ressources environnementales disparaissent. C’est là un des prin-
cipaux enseignements de l’Evaluation des écosystèmes pour le Millé-
naire, cet ambitieux projet, lancé par Kofi Annan en 2000, qui s’est 
attelé à dresser l’état des lieux des écosystèmes de la planète, et dont 
les résultats affolants n’ont sans doute pas reçu, depuis leur publica-
tion au printemps 2005, une attention médiatique à la hauteur de leur 
importance (3). Lester Brown en appelle dès lors à constituer un bud-
get spécifiquement affecté à « régénérer les sols, reboiser la planète, 
reconstituer les ressources halieutiques (4), éliminer le surpâturage, 
protéger la diversité biologique, et accroître la productivité de l’eau 
jusqu’à pouvoir stabiliser le niveau des nappes phréatiques et restau-
rer le débit des cours d’eau ». Des mesures purement écologiques qui, 
selon Brown, exigeraient une enveloppe mondiale de 93 milliards de 
dollars par an.
« L’association d’objectifs sociaux et de régénération de la terre dans le 
Plan B, poursuit Brown, se traduira par des dépenses supplémentaires 
de 161 milliards de dollars par an. Ce ne serait pas un don charita-
ble, mais un investissement dans le monde où vivront nos enfants. Si 
nous ne parvenons pas à construire une nouvelle économie avant que 
le déclin ne s’installe, ce ne sera pas faute de ressources budgétaires, 
mais en raison de priorités périmées. » Et Brown de rappeler que le 
monde engage aujourd’hui 975 milliards de dollars par an en dépenses 
militaires, alors que les menaces bellicistes pesant sur la sécurité natio-
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Cette photo, prise le 29 décembre 
1968 lors de la mission Apollo 8, a eu 
l’effet d’une bombe dans la conscience 
humaine, rappelle Al Gore dans Une
vérité qui dérange : « Elle a entraîné des 
changements spectaculaires : 18 mois
plus tard, le mouvement écologiste 
moderne était né. »

La crise climatique interroge les fondements mêmes de notre 
civilisation. Pour y faire face, une rapide « révolution culturelle »
s’impose. Mais le monde est-il prêt ?
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nale des Etats « sont aujourd’hui secondaires par rapport aux risques 
de destruction environnementale, qui mettent en péril la viabilité du 
système économique en place, et donc de la civilisation mondiale elle-
même ».

Comme en temps de guerre

Pour défricher le tortueux chemin « psychopolitique » qui mène au 
Plan B, l’année 2006 aura sans doute été historique. Tandis que la 
diffusion mondiale du film d’Al Gore œuvrait à conscientiser les mas-
ses de la menace climatique, la publication du « rapport Stern », fin 
octobre, enfonçait un fameux coin dans l’idéologie libérale-capitaliste 
qui régit l’essentiel des échanges économiques mondiaux. En chiffrant, 
pour la première fois, le coût du réchauffement, ce rapport permet de 
mettre désormais les acteurs politiques et économiques face à leurs 
responsabilités.
L’échéance – très courte – des changements radicaux qui s’imposent 
ne facilitera cependant pas les choses. Car il s’agit bien d’opérer – dès
aujourd’hui – un virage à 90 degrés. « A l’image des pays qui ont 
transformé leur économie en un temps record, en période de guerre ou 
pendant le plan Marshall (2) », précise Brown.
Mais, comme l’écrivait feu le philosophe et psychanalyste Cornelius 
Castoriadis, pour qu’une telle « révolution culturelle » se produise, « il
faut que des changements profonds aient lieu dans l’organisation psy-
chosociale de l’homme occidental, dans son attitude à l’égard de la 
vie, bref, dans son imaginaire. (…) Il faut que l’imaginaire capitaliste 
d’une pseudo-maîtrise pseudo-rationnelle, d’une expansion illimitée, 
soit abandonné (5) ».
Pour l’économiste Serge Latouche, chantre de la « décroissance convi-
viale », la décolonisation de nos imaginaires ne pourra faire l’économie 
d’une réflexion profonde sur l’école, les médias et notre mode de vie 
concret (trois dimensions abordées respectivement pages 18, 20 et 35 
de ce numéro). Or les mœurs et les réflexes profonds des sociétés, 
qu’elles soient « avancées » ou traditionnelles, changent très lente-
ment. « Depuis des millénaires et aujourd’hui encore, constate Jean-
Paul Baquiast, fin observateur de nos sociétés technoscientifiques, les 
comportements sociaux, définis par des appartenances aux territoires, 
aux ethnies, aux religions, tendent à se maintenir inchangés, quels 
que soient les effectifs démographiques des populations concernées et 
l’abondance ou la raréfaction des biens à leur disposition. Les consé-
quences en sont graves. Ainsi le réflexe nataliste, qui était vital pour 
la survie de groupes constamment menacés de disparition, devient 
destructeur au regard des équilibres environnementaux globaux car il 
encourage l’exploitation des ressources naturelles à la limite de leurs 
possibilités. D’autres comportements sociaux, tels que la consomma-
tion de prestige et la tendance des dominants à manifester leur rang 
élevé par des dépenses fortement gaspilleuses, s’opposent aux tradi-
tions devenues très minoritaires visant à ménager la nature pour ne 
pas l’épuiser (6). » Et ce n’est pas le rutilant 4x4 Volkswagen Touareg 
(13,2 litres aux 100 km en zone urbaine, 265 g de CO2 rejeté par km 
parcouru) du président de la Commission européenne, Jose Manuel 
Barroso, qui viendra démentir cette analyse.

Une crise inédite pour les pouvoirs

Outre ces mœurs sociales partiellement ancrées dans nos gènes, il 
convient de souligner la difficulté intrinsèquement humaine à… chan-
ger d’opinion. De récents travaux en neurobiologie ont montré que 
les opinions permettent au cerveau de fonctionner en mode « écono-
mie d’énergie », en quelque sorte. « Pour modifier une opinion, ex-
plique Sébastien Bohler, docteur en neurobiologie, il faut remodeler 
ses connexions cérébrales, activer intensément le lobe frontal gauche 
et dépenser beaucoup de glucose.» La conclusion du scientifique ?
« Reposante et peu coûteuse, l’opinion représente pour cette raison une 

restriction de la liberté de penser (7). »
Ces déterminismes biologiques et sociaux ne sont bien évidemment 
pas rédhibitoires, mais ils permettent en partie de comprendre pour-
quoi les changements de société – et a fortiori de paradigme civilisa-
tionnel – sont généralement lents à se mettre en place.
Jean-Michel Valantin, docteur en études stratégiques et auteur de 
l’ouvrage Menaces climatiques sur l’ordre mondial (8), identifie les 
difficultés auxquelles sont confrontés les personnels dirigeants des 
sphères politiques, économiques et militaires, au sein des Etats, des 
entreprises et des organisations internationales. « L’actuelle crise du 
futur pose un grave problème d’appréhension aux systèmes cognitifs 
des secteurs décisionnels : elle n’entre pas dans les catégories de l’ex-
périence passée, ou des schémas habituels de prévision. » A cette radi-
cale nouveauté de la crise des écosystèmes et du climat s’ajoute « cette
peur propre aux dirigeants légitimes, de commettre des erreurs qui leur 
aliéneraient leur souveraineté populaire ». Le retrait étasunien du Pro-
tocole de Kyoto, afin de ne pas remettre en cause l’American way of 
life, en est sans doute l’exemple le plus éclatant.

Thérapie mondiale

A l’ère de la mondialisation néolibérale, le changement de paradigme 
qui s’impose ne sera pas chose aisée, estime Jean-Michel Valantin, 
d’autant que « la structure des relations internationales est si large-
ment imprégnée de compétition, de méfiance et de violence que revenir 
sur ces facteurs nécessite un formidable travail psychologique et col-
lectif, non seulement au niveau des exécutifs, mais aussi au niveau 
des opinions publiques nationales, et de la nouvelle opinion publique 
internationale ».
Poussé dans ses retranchements, Lester Brown n’est guère optimiste :
certes, « les choses évoluent vite et les médias peuvent les accélérer 
en aidant l’opinion à comprendre le potentiel de “l’éco-économie” (9).
Mais je crains qu’il faille une catastrophe écologique majeure pour que 
le tournant soit vraiment pris (2) ».
Une rapide prise de conscience planétaire de ce sombre scénario, émis 
par l’un des meilleurs experts au chevet de la planète, est peut-être 
le plus sûr moyen de conjurer sa réalisation. Dans le même sens, le 
rapport Stern fait potentiellement figure d’électrochoc salutaire. Pho-
tographie économique d’un futur en noir et blanc, jouera-t-il le même 
rôle de « détonateur psychologique » chez les décideurs politiques et 
économiques que l’image célèbre et céleste de ce lever de Terre, immor-
talisé par les astronautes d’Apollo 8, en partie à l’origine du mouve-
ment écologiste mondial ? D.L.

(1) « Repenser notre avenir économique », Lester Brown, L’Observateur de l’OCDE, n° 255, mai 2006. Sauf mention contraire, les

citations suivantes de Lester Brown proviennent de ce texte.

(2) Capital, mars 2006.

(3) Imagine s’est largement étendu sur ces résultats dans son numéro de mai & juin 2005, « La sixième extinction : et nous ? ».

(4) Les ressources en poissons.

(5) Une société à la dérive. Entretiens et débats, 1974-1997, Seuil, 2005, p. 244.

(6) « Apologie de la décroissance », AutomatesIntelligents.com, 9 décembre 2006.

(7) Cerveau & Psycho, septembre 2005.

(8) Lignes de Repères, 2005.

(9) Pour Lester Brown, l’« éco-économie » fait référence à l’intégration réussie de l’économie dans une pensée environnementale,

par opposition aux tentatives actuelles visant à intégrer les préoccupations environnementales dans l’économie. Thèse qu’il déve-

loppe dans Eco-économie : Une autre croissance est possible, écologique et durable, Seuil, 2003.

Le pari de la décroissance, Serge Latouche, Fayard, 2006.

Plan B 2.0 : Rescuing a Planet Under Stress and a Civilization in Trouble, Lester

Brown, W.W. Norton & Co., 2006.
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nos comportements ?
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Partant de cette idée, l’UCL et le VITO 
(Vlaamse instelling voor technologisch 
onderzoek) ont ainsi proposé (1) un 
audit énergétique à 40 ménages bel-

ges, qui s’étaient déclarés intéressés par ces 
questions. Tous ont alors reçu des conseils 
personnalisés, une liste d’améliorations à ap-
porter et des recommandations. Soit 260 au 
total. Résultats un an plus tard ? Seules 11 %
des propositions ont effectivement été mises 
en œuvre par les ménages… 

Changer nos comportements serait donc si dif-
ficile que cela ? Bien que de bonne volonté et 
informés au mieux (2), les participants à cette 
expérience sont peu passés à l’acte. Car si, à 
distance, placer des ampoules économiques ou 
isoler convenablement son toit semblent des 
gestes simples et banals, ils peuvent parfois 
nécessiter une véritable petite révolution per-
sonnelle.
« Nous avons très clairement constaté, raconte
Françoise Bartiaux, sociologue et démographe 
de l’UCL, qu’un suivi social beaucoup plus im-

portant était nécessaire. En effet, souvent ces
travaux ne sont pas jugés prioritaires parce
que l’architecte, l’entrepreneur, le père ou le
beau-père ne les trouve pas importants. Et si
les gens ont déjà pris une décision, la modifier
est extrêmement ardu, car ce serait toucher à
l’image positive qu’ils ont d’eux-mêmes ou de
la personne qui les a conseillés. » L’entourage 
est donc capital dans la prise de décision, et 
notre image auprès des autres – et de nous-
mêmes – est très importante. « La première
volonté est de rester dans la “normalité”, pour-
suit la sociologue. Nous avons régulièrement
entendu des arguments tels que “je ne veux 
pas apparaître comme un maniaque de l’en-
vironnement, je ne veux pas avoir l’air trop 
vert”. »
« Notre comportement, ajoute Olivier Cor-
neille, psychologue, professeur à l’UCL en 
changement d’attitude et influence sociale, est
le fruit, entre autres, de croyances normatives,
du sentiment qu’une telle conduite sera valo-
risée socialement. Si, pour caricaturer, je crois
que j’aurai l’air ridicule sur un vélo et qu’une
grosse voiture attestera de ma réussite, il faut
agir sur ces croyances. Et il est plus facile de

“créer” de nouvelles croyances que de changer
celles qui existent. »

Ce constat ouvre heureusement plusieurs pistes, 
selon Françoise Bartiaux. Evitons tout d’abord 
de concentrer les campagnes de sensibilisation 
exclusivement sur l’environnement ou sur les 
économies. Car ces arguments ne suffisent pas 
– si ce n’est pour un public très précis. « Pour
agir, tout un faisceau de considérations posi-
tives sont nécessaires, alors qu’un seul point
négatif suffira pour ne rien faire. » Et dans 
ces arguments positifs, il faut que chacun 
puisse trouver ceux qui le toucheront. « Les
attitudes sont en effet également le produit
de “croyances comportementales”, explique
Olivier Corneille. Est-ce que moi je suis favora-
ble ou défavorable à ce comportement ? » Ain-
si, un cadre qui, suivant les recommandations 
du VITO, a placé des ampoules économiques, 
s’est entendu dire par des membres de son 
entourage qu’il allait « s’éclairer aux chandel-
les ». Il a toutefois maintenu sa décision, en di-
sant les avoir trouvées chez Ikea, et en arguant ‹

Comment nous remuer ?
Comment nous inciter à 

consommer, de construire, 

-

Changer



de son intérêt pour les nouvelles technologies. 
« Pour ma part je crois par exemple que les
femmes peuvent jouer un rôle dans les chan-
gements de comportement, poursuit Françoise 
Bartiaux. Et de leur côté, ce qui les fait réagir,
ce sont les considérations liées à la santé et
aux enfants ou petits-enfants. »

Autre piste, le groupe. Si notre entourage est 
si important, il est plus facile de modifier nos 
habitudes ensemble que seul. « Nos actes
sont liés aussi à nos “croyances de contrôle”,
poursuit le psychologue social, nous n’agirons
que si nous pensons être capables d’agir. »
D’où la valeur de l’exemple. L’entreprise peut 
ainsi être un outil très efficace, le sentiment 
d’appartenir à un mouvement plus large per-
mettant de déclencher une prise de décision, 
de changer de moyen de transport ou d’éco-
nomiser l’électricité. « En plus, le fait de par-
ler, de mettre des mots sur les choses est une
condition indispensable au changement, ajou-
te la sociologue. Nous ne pouvons transformer
que des comportements discutés, débattus, lire
une brochure ou un article ne suffit pas. » Les
pouvoirs publics sont ici en première ligne :
qui est mieux placé qu’eux pour lancer le mou-
vement ? « Que les communes soient obligées
de donner l’exemple avec des bâtiments éco-
logiques, que le ministre de l’environnement
communique sur les avancées dans tel ou tel
domaine quant aux engagements de Kyoto,
etc. Et pour moi, conclut Françoise Bartiaux, 
il sera absolument nécessaire d’instaurer des
obligations pour initier le changement. Dans
une autre matière, c’est la mise en place ra-
pide du tri obligatoire qui nous a permis de
devenir les premiers trieurs d’Europe, car les
gens se sont sentis portés à la fois par les faci-
lités mises en place et par l’effort général. »
Valoriser les comportements écologiques, leur 
trouver d’autres arguments, les faciliter, en 
parler… Si les politiques ont leur rôle à jouer, 
nous pouvons nous aussi agir et être, à notre 
niveau, des agents du changement. 
Laure de Hesselle

(1) Dans le cadre plus large d’une étude touchant 1 000 ménages. « Socio-technical

factors influencing residential energy consumption », SPSD II, janvier 2006.

(2) L’information reste importante, car on constate que, lorsque les ingénieurs du

VITO conseillaient des actions dont les participants n’avaient jamais entendu parler,

leur mise en place n’était même pas envisagée.

Nous engager à changer d’ampoules, à isoler notre toit ou à éteindre toutes les veilleuses qui traînent, d’accord. Mais réduire

notre usage de la voiture, voilà un pas difficile à franchir. Il y a comme un blocage. Car la voiture est pour nombre d’entre nous

bien plus qu’un simple objet à quatre roues.

« En avoir une, c’est être, résume Maryse Pervanchon, psychologue et sociologue (1). Avec une voiture on existe, et c’est un des

seuls objets, me semble-t-il, à posséder cette dimension. C’est un moi-peau, une chose qui nous contient, que nous manipulons

de l’intérieur, qui nous obéit au doigt et à l’œil, qui nous donne – malgré la réalité des accidents – un sentiment de sécurité, de

puissance. Conduire c’est s’approprier l’espace. » Posséder une automobile engendre aussi une impression de liberté, de pouvoir

toujours filer ailleurs, s’évader.

La voiture est également de toute évidence un marqueur social essentiel, qui nous révèle et nous camoufle, qui dit – par la

marque, la taille, la couleur, la puissance – qui nous sommes socialement. « C’est de plus un véritable objet rituel, sacré, ajoute

Maryse Pervanchon, tout ce qui concerne son accès – le permis de conduire, l’achat du véhicule – est un rite initiatique, signe le

passage à l’âge adulte. Un rite d’autant plus important qu’il en existe peu d’autres. »

Enfin, la voiture nous permet de nous approprier un autre temps, « elle est un espace entre deux temps, entre deux lieux ». Ce

trajet du domicile au travail et inversement, seul dans son véhicule, semble être un instant capital, « vécu comme un moment de

liberté totale ». On chante, on écoute la radio, on se parle à soi-même, on récapitule sa journée, on la digère, on peut y relâcher

le contrôle. D’où la difficulté par exemple à organiser un covoiturage, celui-ci venant rompre cette solitude si précieuse. Rester

bloqué dans des embouteillages ne suffira sans doute pas à inciter les conducteurs à remiser leur véhicule au garage. Car

derrière les arguments pratiques se cachent d’autres attachements, d’autres plaisirs… L.d.H.

(1) Du monde de la voiture au monde social, conduire et se conduire, L’Harmattan, 1999.

Isoler nos toitures, règler le thermostat un peu plus bas, changer d’ampoules,  user du vélo, 
les changements que nous pouvons apporter sont multiples. 

‹

Et si nous posions tous 
les bons gestes, pour 
éviter aux générations 
futures le parapluie 
perpétuel ?

Si nous avons tous entendu parler de la sélection naturelle de Darwin, peu d’entre nous connaissent un volet complémentaire

de la théorie de l’évolution : la sélection sexuelle.

Darwin s’est aperçu que l’évolution de certaines caractéristiques n’avait pas d’intérêt en termes de survie, mais en termes de

reproduction : les individus qui les possèdent attirent davantage de partenaires et se reproduisent plus que ceux qui ne les

possèdent pas. Dès lors, au fil des générations, ces caractéristiques se répandent dans la population. Tel est le cas de la queue

du paon : elle n’aide pas le mâle à survivre (au contraire, elle le met en danger, car elle le rend visible aux prédateurs et le gêne

dans sa fuite), mais elle envoie des signaux aux femelles quant à sa force, ce qui les attire.

Comme tous les êtres vivants, l’humain d’aujourd’hui est le fruit de l’évolution, tant via la sélection naturelle que via la sélec-

tion sexuelle : nous sommes tous les descendants d’ancêtres qui ont été capables de survivre et de se reproduire. Pour nous

reproduire de façon optimale, nous avons développé des stratégies, des critères de choix du partenaire. Il est par exemple  

inutile pour les hommes de tenter de se reproduire avec une femme âgée. Ainsi est née, dans le chef des hommes, une

préférence pour les femmes jeunes.

Aujourd’hui comme hier, les femmes qui se reproduisent investissent beaucoup d’énergie dans leur progéniture : grossesse,

allaitement, soins… Dans l’environnement de chasseur-cueilleur où s’est déroulée la part la plus considérable de notre évo-

lution, cette monopolisation de la mère lui laissait peu d’occasions d’aller chercher de la nourriture. Ainsi s’est développée

chez les femmes une préférence pour un partenaire capable d’offrir des ressources, tant à elle qu’à son enfant. Cette préfé-

rence existe aujourd’hui encore dans le monde entier (des études récentes réalisées dans des dizaines de cultures différentes

révèlent que les femmes accordent deux fois plus d’importance aux ressources d’un partenaire que les hommes). Encore

faut-il que ces ressources soient visibles... La grosse voiture de monsieur peut donc, à l’instar de la queue du paon, indiquer à

la gent féminine que son propriétaire est un parti intéressant.

Fort heureusement, un autre critère de choix, chez les femmes, est l’intelligence (cette fois encore, les études montrent que

les femmes accordent plus d’importance que les hommes à l’intelligence de leur partenaire) ! Insister sur l’intelligence de ceux

qui n’ont pas de voiture ou qui se déplacent à pied, en train, en tram ou à vélo, plutôt que sur les ressources de ceux qui en ont

une grosse (de voiture), pourrait peut-être contribuer à changer les choses…

Johanne Huart
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L
es changements cli-
matiques ne sont pas 
seulement une menace 
pour la survie de nom-
breuses espèces anima-

les et l’équilibre de l’écosystème 
en général. Ils représentent égale-
ment un défi qui s’inscrit au cœur 
du système économique mondial, 
des relations Nord-Sud et des po-
litiques de développement. Certes, 
la participation des pays émer-
gents comme la Chine, l’Inde ou le 
Brésil au protocole de Kyoto est 
une nécessité, non seulement par-
ce qu’ils sont devenus des « pol-
lueurs » significatifs, mais aussi 
et surtout parce que cela accentue-
rait la pression sur les Etats-Unis, 
principal pollueur mondial qui 
utilise notamment cette non-par-
ticipation pour justifier son non-
engagement. Mais ce débat ne doit 
pas masquer la problématique 
plus fondamentale qui traverse la 
question environnementale : les 
pays industrialisés émettent l’es-
sentiel des gaz à effet de serre et

les pays en développement seront 
les principales victimes des chan-
gements climatiques.

L’Afrique en première ligne 

Comme l’ont rappelé plusieurs 
études publiées dans le cadre de 
la conférence des Nations unies 
sur le climat de novembre 2006 à 
Nairobi, l’Afrique est le continent 
le plus menacé par les change-
ments climatiques. Selon le se-
crétariat de la Convention sur le 
climat, le climat africain devrait 
devenir plus variable et connaître 
des bouleversements météorolo-
giques plus fréquents et plus gra-
ves. Certes, la situation du conti-
nent n’est pas homogène. Ces 
dernières décennies, l’Afrique de 
l’Est a par exemple connu un ré-
gime pluvial stable, tandis que le 
Sahel a connu d’importantes va-
riations. Mais une tendance glo-
bale observée durant le 20e siècle
devrait se poursuivre : le réchauf-
fement du climat et la décrue des 
précipitations qui rend plus diffi-

cile l’accès à l’eau. L’étude prédit 
que 480 millions d’Africains vi-
vront en 2025 dans des régions 
en pénurie de ressources en eau. 
Par ailleurs, l’Afrique subsaha-
rienne sera victime d’une impor-
tante augmentation de la superfi-
cie des terres souffrant de graves 
limitations environnementales. 
Cela aura immanquablement des 
conséquences sur l’agriculture, 
dont dépendent les revenus des 
deux tiers de la population. Les 
populations qui vivent dans les 
zones côtières et le secteur de la 
pêche seront également victimes 
de l’élévation du niveau de la mer. 
Par ailleurs, les changements cli-
matiques favoriseront l’expansion 
de pandémies comme la malaria 
ou le choléra (1).
Plus généralement, l’urbanisation 
et la multiplication des bidonvilles 
dans les pays en développement 
vont exacerber les maux urbains, 
parmi lesquels les problèmes d’ac-
cès à l’eau et à l’assainissement. 
Depuis 2006, pour la première 
fois dans l’histoire de l’humanité, 
la majorité de la population mon-
diale vit dans des villes. Le taux 
d’urbanisation connaît une crois-
sance telle que près des deux tiers 
de l’humanité seront dans le cas en 
2015. Alors qu’en 1950, il n’exis-
tait qu’une ville de plus de dix 
millions d’habitants (New York), 
en 2015 il y en aura vingt-trois, 
dont dix-neuf situées dans les 
pays en développement et quator-
ze en Asie. Alors qu’aujourd’hui, 
un milliard de personnes vivent 
dans des bidonvilles, ce chiffre 
aura doublé à l’horizon 2020. Les 
populations pauvres qui vivent 
dans ces habitats de fortune sont 
les principales victimes des catas-
trophes environnementales. Déjà, 
la planète dénombre 25 millions
de réfugiés environnementaux, 
dont 80 % dans leur propre pays, 
majoritairement en Asie et en 
Afrique (2).
Tous ces éléments indiquent que 
si les pays en développement les 
plus pauvres n’émettent que de 
faibles quantités de gaz à effet 
de serre, ce sont eux qui sont et 
seront les premières victimes des 
changements climatiques. Deux 
instruments mis en place par le 
protocole de Kyoto sont censés 

remédier à cet état de fait. D’une
part, un mécanisme de dévelop-
pement propre (MDP) permet aux 
firmes occidentales de financer 
des projets environnementaux 
dans les pays en développement, 
en échange de crédits d’émission 
négociés sur le marché du CO2 mis 
en œuvre à cet effet. Problème :
fin 2006, seulement neuf projets 
sur plusieurs centaines en cours 
bénéficiaient aux pays africains. 
D’autre part, un fonds d’adapta-
tion aux changements climatiques 
a été créé lors de la conférence de 
Nairobi de novembre 2006 ; mais 
son financement, alimenté par 
une taxe de 2 % sur les mécanis-
mes flexibles (3), semble dérisoire 
comparé aux besoins. Le produit 
de cette taxe, prélevée sur les tran-
sactions opérées sur le marché du 
CO2, s’élève en effet à 2,3 millions
de dollars seulement.

Une facture colossale

Le rapport de 700 pages publié 
par l’ancien économiste en chef 
de la Banque mondiale Nicholas 
Stern à la veille de la conférence 
de Nairobi estime que, d’ici 2050, 
1 % du PIB mondial, soit 275 mil-
liards d’euros, seront nécessaires 
chaque année pour investir dans 
de nouvelles technologies et com-
battre les émissions de gaz à effet 
de serre. A défaut, il estime que 
ce montant pourrait être multiplié 
jusqu’à atteindre la facture colos-
sale de 5 500 milliards de dollars 
annuels, ce qui pourrait débou-
cher sur une récession écono-
mique d’une ampleur similaire à 
celle provoquée par le krach bour-
sier de 1929. Une perspective qui 
fait des changements climatiques 
un élément central des politiques 
contemporaines de financement 
du développement. 
(1) « L’Afrique a tout à perdre des changements climatiques, 

mais manque de moyens pour y faire face », Le Monde, 17 no-

vembre 2006.

(2) ONU-Habitat, Rapport mondial sur l’accroissement des villes 

et de la pauvreté, Nations unies, 2004.

(3) Les mécanismes flexibles ont pour but de minimiser les 

coûts de réduction des émissions de gaz à effet de serre en 

utilisant les principes du marché. Le principe consiste à faire 

appliquer des réductions par d’autres, mais à son profit. En 

clair, le pays A qui émet trop de CO
2
 peut, soit décider de ré-

duire ses propres émissions, soit financer des projets verts dans 

un pays B, pour que ce dernier puisse diminuer à sa place les 

émissions de CO
2
.

* Directeur de recherche au CNCD-11 11 11
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Un coup de projo sur l’échiquier mondial

     par Arnaud Zacharie*

Si nous voulons éviter un krach 
comparable à celui de 1929, les 
changements climatiques doivent 
devenir un élément central des 
politiques contemporaines de 

Les changements climatiques,

au cœur des relations Nord-Sud

Se solidariser
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Ils pourraient être 200 millions 
              en 2050

Le début de la longue errance
des réfugiés environnementaux
Les changements climatiques seront bientôt la première cause de migration. Et la plus vaste 
fabrique de sans-papiers, faute de reconnaissance d’un statut de réfugié environnemental.

L’
information est tombée 
comme un couperet. Si rien 
ne change, les changements 
climatiques jetteront sur les 
routes 50 millions de réfugiés 
d’ici quelques années. Selon 

l’économiste britannique Nicholas Stern, leur 
nombre grimpera à 200 millions d’ici 2050. 
« Ces chiffres sont mis en exergue pour créer 
une réaction de la part des gouvernements,
analyse François Gemenne, chercheur à 

l’université de Liège, car il est temps de les 
faire bouger par rapport aux changements 
climatiques. » A ce jour, les réfugiés environ-
nementaux seraient entre 15 et 25 millions. 
« Une estimation diffi cile à établir, car les 
migrants se mettent rarement en mouvement 
pour une raison unique. Prenons l’exemple de 
ces jeunes gens qui tentent de rejoindre les îles 
Canaries. Ils ont d’abord quitté leur village 
confronté à l’avancée du désert. Ils se sont 
établis comme pêcheurs sur la côte. Mais le 
poisson s’y raréfi e, suite à la surpêche. Ils ten-
tent alors de rejoindre l’Europe. Leur migra-

tion est motivée à l’origine par des questions 
environnementales, mais s’y ajoutent par la 
suite des facteurs sociaux et économiques. La 
première raison restant toujours la pauvreté. » 
Les chercheurs identifi ent trois grands 
foyers générateurs aujourd’hui de réfugiés 
environnementaux : l’avancée du Sahara 
et la disparition du lac Tchad, qui s’est ré-
duit des quatre cinquièmes de sa surface ; 
l’avancée du désert de Gobi, en Asie, qui 
s’agrandit chaque année d’une superfi cie 
équivalente au tiers de la Belgique ; et enfi n 
l’assèchement du Fleuve jaune, en Chine. 
Mais à l’avenir, la moitié des déplacements 
de populations pourrait être imputée à 
la seule montée des eaux qui menace les 
zones de deltas, toutes très peuplées. Les 
villes du Caire en Egypte, de Dacca au 
Bangladesh et de Shanghaï en Chine fi gurent 
en première ligne. Viennent ensuite les gran-
des cités de Californie et même New York.

Inondations partielles

Dans le Pacifi que sud, les petites îles sont 
déjà partiellement submergées par les eaux. 
« Kiribati, Carteret et Vanuatu ont commencé 
à évacuer les villages côtiers pour les recons-
truire à l’intérieur des terres, constate François 
Gemenne. Tuvalu est tout simplement menacé 
de disparaître. Ce minuscule Etat de 26 kilo-

mètres carrés culmine à 4 mètres seulement 
au-dessus du niveau de la mer. L’archipel est 
actuellement inondé 3 mois par an, période 
qui va s’allonger avec le temps. Que va alors 
faire la population ? Surélever les maisons, 
tenter de vivre sur des pilotis – ou estimer que 
la situation est invivable et quitter leur île ? »
L’aspect progressif des changements clima-
tiques complique l’identifi cation des réfu-
giés environnementaux. « A quel moment 
juge-t-on qu’une migration est volontaire 
ou forcée ? Les personnes qui ont fui l’envi-
ronnement dévasté de leur pays s’entendent 
rétorquer qu’elles avaient la possibilité de 
rester. Que leur situation n’est pas compa-
rable à ceux qui fuient une guerre. » Ré-
sultat, l’environnement qui sera, selon les 
prévisions, la première source de migrations, 
sera également une gigantesque fabrique de 
sans-papiers faute de reconnaissance offi -
cielle d’un statut de réfugié environnemental.
Curieusement, ce ne sont ni la progression du 
désert ni la montée des eaux qui ont poussé 
la Belgique à avancer sur la question. Mais 
bien l’émotion suscitée, en décembre 2004, 
par les ravages du tsunami. Le Sénat belge, 
et c’est une première mondiale, a adopté une 
proposition de résolution visant à reconnaî-
tre, dans les conventions internationales, un 
statut de réfugié environnemental. L’idée du

« A quel moment juge-t-on qu’une 
migration est volontaire ou forcée ? »

Se solidariser



L’
ironie de la fracture Nord-
Sud, qui scinde la planète 
entre pays pauvres et pays 
riches, veut que la consom-
mation soutenue du Nord 
engendre des perturbations 

climatiques qui frappent essentiellement des 
pays peu voraces en énergie. Ainsi, l’Afrique, 
plus petit consommateur mondial d’énergie, 
trente fois moins gourmande que l’Amérique 
du Nord, fi gure parmi les continents les plus 
exposés.
Un rapport réalisé pour la conférence des 
Nations unies sur le climat qui s’est tenu en 
novembre dernier à Nairobi, au Kenya, note 
qu’en 2025, quelque 480 millions d’Africains 
risquent de connaître de graves pénuries 
d’eau. Par ailleurs, 70 millions de personnes 
vivant dans les zones côtières devront quitter 
leur région d’ici 2080, suite à la montée des 
eaux.
Sans une sérieuse réorganisation de l’écono-
mie et de l’aide mondiales, les changements 
climatiques appauvriront inéluctablement des 
pays et des populations qui luttent aujourd’hui 
pour assurer leur survie. Aussi, l’idée émerge 
de renforcer les liens entre la lutte contre la 
pauvreté et la lutte contre le réchauffement 
planétaire. Le protocole de Kyoto reprend déjà 
partiellement cette idée, avec les « mécanismes 
de développement propre » (voir page 41),

qui contraignent les pays industrialisés à fi -
nancer le Sud, s’ils veulent maintenir leurs 
émissions de gaz carbonique. 

La déforestation dopée par les prix

Cependant, l’économiste américain Joseph 
Stiglitz, ex-stratège de la Banque mondiale et 
prix Nobel d’économie, estime que Kyoto ne va 
pas assez loin, notamment parce qu’il ne pré-
voit aucun dispositif encourageant la conser-
vation des forêts tropicales. Depuis que le pro-
tocole de Kyoto attribue une valeur monétaire 
au carbone, « la valeur de séquestration du 
carbone par les forêts tropicales égale, voire 
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Idée

Accroître la coopération
Une manière  d’affronter 
les changements climatiques
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Sénat est de pousser la Belgique à porter 
le débat au sein de l’Onu, à un moment, 
il est vrai, particulièrement propice, puis-
que la Belgique siège depuis le début de 
cette année au Conseil de sécurité, le saint 
des saints de l’institution onusienne.
L’urgence du débat apparaît lorsque l’on 
voit le Haut commissariat aux réfugiés, 
l’institution onusienne spécialisée sur la 
question, hésiter aujourd’hui encore à in-
tervenir pour des catastrophes naturelles. 
Car si le HCR est venu au secours des victi-
mes du tremblement de terre au Pakistan et 
du tsunami, ce fut au prix d’une véritable 
révolution interne qui l’a conduit à dépas-
ser le cadre de son mandat, lequel cantonne 
son action aux marges des confl its. Or, tout 
indique que ce genre d’interventions va se 
multiplier à l’avenir. Jean-François Pollet

Bientôt la carte mondiale de la 
pauvreté coïncidera avec les 
régions les plus affectées par 
les changements climatiques. 
En aidant le Sud à se dévelop-
per, la planète peut également 
marquer des points dans la 
préservation de l’environne-
ment. Et faire d’une pierre 
deux coups.

‹



dépasse, le niveau de l’aide internationale ac-
cordée aux pays en développement. En fait, ce 
sont les pauvres qui aident les riches », estime 
Joseph Stiglitz, dans son Plaidoyer pour une 
croissance propre. Or, la déforestation est en 
cours, dopée par le prix du bois, ainsi que ce-
lui de la viande ou du soya, nouvelles formes 
d’exploitation qui prennent progressivement 
la place des forêts. « A la vitesse de la défo-
restation actuelle, poursuit l’économiste, les
émissions de gaz à effet de serre du Brésil et de 
l’Indonésie anéantissent à elles seules presque 
80 % des réductions gagnées grâce au proto-
cole de Kyoto. » Aussi l’économiste plaide-t-il 
pour une aide internationale à la conserva-
tion des forêts. Une telle initiative permettrait 
de lutter contre le réchauffement climatique 
tout en apportant une aide substantielle aux 
2,7 milliards de personnes vivant dans les 
60 pays en développement où se trouvent les 
forêts tropicales. « Dans un monde divisé en-
tre pays riches et pays pauvres, entre ceux qui 
se concentrent sur la protection de l’environ-
nement et ceux qui se focalisent sur la crois-
sance, cette initiative peut tous nous unir »,
conclut-il.
A sa façon, la proposition de Joseph Stiglitz 
rejoint celle de l’environnementaliste Lester 
Brown, qui appelle à la reconstitution mas-
sive des forêts mondiales qu’il voit comme 
« la plus vaste opportunité d’investissement 
de l’histoire ». L’idée d’orienter la planète vers 
un développement riche en emplois et pauvre 
en CO2, émise par ceux qui furent longtemps 
considérés comme les poils à gratter de la 
pensée économique, progresse chaque jour un 
peu plus. Jean-François Pollet
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Et si la raréfaction des éner-
gies fossiles traditionnel-
les était une chance pour 

le Sud ? Le bois deviendrait alors l’une des énergies de 
demain, avec des retombées pour des millions de pay-
sans du Sud. Laurent Minguet, l’un des directeurs de l’en-
treprise EVS, prospecte cette idée.

L
es forêts équatoriennes sont cinq fois plus arrosées que la Belgique. Pour le patron liégeois, la force des tropiques 

est l’ensoleillement et de fortes pluies, combinaison favorable à l’exploitation du bois, une source d’énergie 

renouvelable. Certes, la combustion du bois dégage du CO
2
, mais les forêts captent ce gaz pour assurer leur crois-

sance, si bien que le bilan carbonique du bois est neutre. 

« La planète produit 80 milliards de tonnes de biomasse par an, soit quatre fois la consommation mondiale d’énergie. Or

l’exploitation de la biomasse revient deux fois moins cher dans les pays tropicaux. Et comme le bois voyage sans coûts de

transport exorbitants, les pays du Sud détiennent un avantage comparatif énorme pour la production d’énergie », calcule 

Laurent Minguet, qui estime qu’1,3 % de la surface du Congo suffirait à couvrir l’ensemble des besoins énergétiques de 

la Belgique. S’il pense au Congo ou à d’autres destinations exotiques, c’est que la Belgique ne pourra jamais être autosuf-

fisante en bois. « Notre pays est densément peuplé et très industrialisé. Nos forêts produisent chaque année l’équivalent de

deux millions de tonnes de pétrole, alors que notre consommation est de 60 millions de tonnes. »

Laurent Minguet concrétise son idée en Casamance (Sénégal), où le Liégeois possède une maison. « Le Sénégal a libéralisé

sa fourniture d’électricité. Je veux m’y installer comme opérateur, avec une centrale de trois mégawatts. »

Son argumentation : le bois s’inscrit dans une agriculture durable, les arbres renforcent la structure du sol par leurs racines 

et ils reconstituent l’humus avec leurs feuilles. Ils alimentent même le sol, lorsque la plante appartient à la famille des 

légumineuses, qui captent l’azote de l’atmosphère pour assurer leur développement. Les arbres à croissance rapide per-

mettent des rotations de trois à cinq ans. En Casamance, le Liégeois a jeté son dévolu sur l’eucalyptus, l’acacia, le melina et 

le leucaena, les trois dernières espèces étant des légumineuses. 

Il reste à persuader les paysans des vertus de sa proposition. « Les exploitants touchent 50 francs CFA (un peu moins de dix

centimes d’euro) à la plantation de l’arbre, couvrant les frais, plus un petit revenu. Dans cinq ans, je rachète les grumes au prix

de 5 000 CFA (7,5 euros) la tonne de bois humide, ce qui en fait une activité deux fois plus lucrative que le riz traditionnelle-

ment cultivé dans la région », calcule-t-il.

Quarante mille arbres ont été plantés l’été dernier pour étudier la faisabilité et le coût de la main-d’œuvre. Si le projet suit 

son cours, la centrale sera construite en 2011 et fournira de l’électricité à un demi-million de personnes. Le Sénégal réduira 

ainsi une partie de sa facture d’importation de fuel, dont l’ardoise annuelle se monte à 200 millions d’euros. A suivre... 

J.-F.P.

P
ris en tenailles entre la raréfaction des énergies et l’émergence des problèmes 

environnementaux, les pays du Sud peuvent-ils encore espérer réussir leur déve-

loppement ? Le Nord a bâti naguère sa richesse sur une énergie abondante et bon 

marché. Les pays émergents, comme le Brésil et la Chine, empruntent aujourd’hui le 

même chemin. « Ces nouveaux ateliers du monde se comportent comme l’Europe du 19e siècle

et une industrialisation vorace en énergie, mais également en intrants, et fortement émettrice

de résidus », précise Edwin Zaccaï, directeur du Centre d’études du développement durable 

de l’ULB.

Et demain, le dernier groupe, celui des pays en développement, pourra-t-il encore assurer 

son décollage dans un contexte de pénuries énergétiques ? « Le développement dépend de

beaucoup de facteurs, rassure Edwin Zaccaï. Il y a l’énergie, qui reste un vrai problème, mais

également les ressources naturelles, l’éducation, les méthodes de travail. Les pays du Sud

peuvent jouer sur ces variables pour assurer leur mieux-être. Et puis surtout, la consommation

énergétique actuelle des pays du Nord n’est peut-être pas un modèle. La France des années 70

consommait moitié moins d’énergie qu’aujourd’hui, alors qu’elle avait atteint un degré de

développement très confortable. Le développement du Sud dispose donc d’une certaine marge

malgré les pénuries annoncées. » J.-F.P.

Leucaena,
légumineuse
à croissance rapide.
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Edwin Zaccaï, directeur du Centre d’études du développement durable.

« La consommation énergétique du Nord n’est peut-être pas un modèle »

Les énergies 
renouvelables, une 
chance pour le Sud ?

Se solidariser



d’émission dans le cadre du protocole de 
Kyoto. Quels en sont les grands princi-
pes ?

Rappelons d’abord qu’un tel système comporte 
trois volets. La fixation d’un plafond d’émis-
sions global. Le partage entre Etats du fardeau 
de cette réduction d’émissions. Et la possibilité 
d’échanger, sur un marché, les portions non 
utilisées des permis alloués à chacun des Etats 
signataires.
Cela dit, il est crucial d’insister sur deux idées 
centrales. Première idée : les permis de pol-
luer sont en fait des interdictions de polluer. 
Autoriser à émettre du CO2 jusqu’à un certain 
niveau, c’est aussi interdire d’émettre au-delà 
de ce niveau. Le terme « permis » suggère 
une libéralisation, alors que Kyoto introduit 
des restrictions là où elles n’existaient pas. 
Seconde idée : ces permis sont échangeables. 
Lorsque l’on recourt à une norme d’émission 
classique, un acteur économique, une usine 
métallurgique par exemple, s’en tiendra dans 
le meilleur des cas à la norme imposée. Or, un 
effet-clef de l’échangeabilité des permis est 
qu’elle crée un incitant pour les acteurs à aller 
au-delà de cette norme. En d’autres termes, 
tant que le prix des permis reste intéressant, 
le pollueur va continuer à être financièrement 
incité à faire mieux que ce qui lui est initia-
lement imposé. En effet, s’il pollue moins, il 
peut en tirer profit en revendant ses permis. A 
terme, c’est potentiellement tout bénéfice pour 
l’environnement.

En janvier 2008, les permis d’émission de 
CO2 pourront être vendus et achetés. Est-il 
moralement acceptable de marchandiser 
de tels permis ?

Côté vente de permis, une objection morale 
pourrait être opposée au pollueur qui exige de 

se faire payer pour cesser un comportement 
qui n’aurait pas lieu d’être. C’est en un sens 
analogue au fait d’exiger une rançon pour 
rendre la liberté à une personne qui n’aurait 
jamais dû en être privée. Mais ce n’est pas 
bien différent non plus du fait de n’installer 
des panneaux solaires qu’à la condition d’ob-
tenir des subsides pour ce faire.
Côté achat de permis, il y a au moins deux 
objections potentielles. D’une part, est-il ac-
ceptable que l’on puisse payer autrui, à travers 
l’achat de permis, pour faire le difficile boulot 
de réduction des émissions ? D’autre part, on 
pourrait craindre que le prix offert pour les 
permis non utilisés soit injuste dans certains 
cas.
Pour des raisons un peu trop longues à ex-
pliquer ici, aucune de ces trois objections à 
l’échangeabilité des permis n’est à mon sens 
décisive en pratique, même si la première 
d’entre elles (se faire payer pour cesser un 
comportement) est la plus sérieuse. Si l’on 
considère que les niveaux d’émission fixés 
dans le cadre du protocole de Kyoto restent 
encore injustement élevés, il est alors exact 
d’affirmer que l’on exige de l’argent pour 
cesser une pratique qui est inacceptable au 
départ. Mais c’est d’abord une objection à 
l’encontre du niveau des quotas, plutôt qu’à 
l’échangeabilité elle-même.

Quels rôles jouent les pays en développe-
ment dans le protocole de Kyoto et avec 
quelles conséquences pour eux ?

Ils sont en particulier impliqués via le méca-
nisme dit de « développement propre » (CDM), 
qui permet aux Etats qui ont un plafond de 
pollution à respecter de financer des projets 
dans les pays du Sud, cela en échange de per-
mis de polluer supplémentaires. Ceci permet 
en particulier des transferts de technologies 
et peut, comme le nom l’indique, être aussi 

considéré comme un outil de développement. 
Mais une des difficultés majeures est de véri-
fier si ces projets sont vraiment additionnels. 
En d’autres termes, n’auraient-ils pas pris 
place de toute façon en l’absence du CDM ?
A moyen terme, cela deviendra impossible à 
déterminer.

Les rapports Nord-Sud s’adossent à une 
série d’injustices : le Nord prélève des res-
sources dans le Sud, il contraint les pays 
pauvres à entrer dans une compétition 
commerciale dont ils seront les perdants. 
Dans cette logique, le protocole de Kyoto 
ne risque-il pas de prolonger ces injusti-
ces ?

L’impact distributif de Kyoto peut aller dans 
des sens divers. Il peut être antiredistributif, 
redistributif, ou neutre. A quelles conditions 
pourrait-il constituer un mécanisme contri-
buant à réduire les inégalités entre Etats ?
Primo, le simple fait de fixer un plafond 
d’émissions mondial ou quasi mondial va 
réduire les impacts du changement climatique 
par rapport auxquels les plus pauvres sont 
particulièrement vulnérables (raz-de-marée, 
cyclones, etc.). Secundo, l’allocation des quo-
tas nationaux est également cruciale. Si vous 
allouez les quotas en fonction des niveaux de 
pollution atteints par un pays au cours d’une 
année de référence (1990, par exemple), vous 
allez contribuer à accroître les inégalités entre 
Etats. En revanche, si les quotas étaient fixés 
en se basant sur la population, Kyoto et ses 
descendants pourraient constituer des outils 
limités de réduction des inégalités mondiales. 
Pour autant bien sûr que la volonté politique 
existe pour fixer le plafond mondial et allouer 
les quotas nationaux en conséquence.
Propos recueillis par Jean-François Pollet
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Axel Gosseries est philosophe et chercheur FNRS à la Chaire Hoover d’éthique économique 
et sociale de l’UCL. Il défend le protocole de Kyoto qui représente, à ses yeux, une solution 
limitée, mais réelle, pour lutter contre les changements climatiques et offre également des 
opportunités de développement des pays du Sud.

Kyoto
Des opportunités
de développement   
                 pour le Sud

Axel Gosseries,philosophe



«O
n est foutus, on est trop ! », pensent cer-
tains. La population de la planète a qua-
druplé entre 1880 et 2005 (125 ans) et les 
quelque 6,5 milliards d’humains que nous 
sommes aujourd’hui exercent une pression 

sans précédent sur les ressources terrestres. L’espèce humaine –  la 
seule dépourvue de prédateur, si ce n’est l’homme lui-même – croît 
au rythme quotidien de 240 000 personnes, rendant chaque jour la 
planète un peu plus étroite. Cette tension grandissante entre ressour-
ces disponibles et croissance humaine fut un moment qualifiée de 
« bombe démographique ». Une bombe qui, estiment certains démo-
graphes, laisserait tout de même une certaine marge de manœuvre. 
Aux yeux de ceux-là, la Terre pourrait supporter 12 milliards d’êtres 
humains vivant selon les standards de vie africains ou indiens. Mais 
de tels standards (en fait la misère aux yeux de la plupart d’entre 
nous !) sont loin d’être ceux de toute l’humanité. La pression envi-
ronnementale exercée par le mode de vie est en effet cinq fois plus 
élevée en Europe et dix fois plus en Amérique du Nord. 

De six à trois enfants par femme

Plongé dans les projections de l’ONU (les plus fiables selon lui), Do-
minique Tabutin, professeur à l’Institut de démographie de Louvain-
la-Neuve, estime que la population humaine se stabilisera au cours 
de ce siècle avant de connaître un possible fléchissement. « L’hu-
manité est entrée dans une transition démographique, observe-t-il, 
qui voit le taux de fécondité diminuer à trois enfants en moyenne 
par femme (on vient de 5 à 6 enfants). A partir de 2040-2050, on 
assistera à de gros ralentissements sur la planète et notamment en 
Chine, qui connaîtra un plafonnement de sa population à 1,5 mil-
liard d’habitants, contre 1,35 aujourd’hui. Il est donc probable que, 
d’ici 20 ans, la Chine sera dépassée en population par l’Inde, l’autre 
géant mondial, avec un milliard d’habitants. L’Inde contrôle peu à 
peu sa fécondité, mais elle est en transition démographique moins 
rapide que la Chine, et ne devrait pas voir sa population se stabiliser 
avant la fin du siècle. »
La planète entière est entrée en phase de transition. C’est-à-dire 
qu’elle voit sa fécondité baisser, même si sa population croit encore. 
Car en démographie, tout phénomène exige un délai d’attente avant 
de produire ses effets, le temps que les générations se renouvellent.
L’Europe et les Etats-Unis, qui ont démarré leur transition plus tôt, se 

La population mondiale devrait 
croître encore pendant quelques 
décennies avant de se stabiliser. 
La « bombe démographique » sera 

siècle. Un peu trop tard ou tout 
juste à temps ?
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C’
est un peu l’histoire de l’œuf et de la poule. Faut-il faire baisser la fécondité pour permettre 

aux pays pauvres de se développer ? Ou à l’inverse, faut-il d’abord favoriser le dévelop-

pement pour voir la natalité baisser dans ces pays ? Il semble que la priorité revienne au 

développement. « Le niveau de vie et la qualité de l’éducation sont les deux grandes variables de

la fécondité, rappelle le démographe Dominique Tabutin. Autrement dit, un couple vivant dans la

pauvreté, mais bénéficiant d’une bonne éducation, du niveau de la fin de l’école primaire, verra sa

fécondité baisser. Idem pour le niveau de vie qui, s’il monte, poussera le couple qui s’enrichit à recourir

plus souvent à la planification des naissances. »

En dehors des classes moyennes et aisées, les démographes constatent que les couples très pau-

vres, situés tout en bas de l’échelle sociale, font appel également à la contraception pour éviter 

d’enfoncer un peu plus la famille dans la pauvreté. « C’est le cas au Mexique et au Bangladesh, pour-

suit le chercheur, qui possèdent des structures de santé très développées, étendues jusqu’au moindre

village, avec des moyens de contraception disponibles. On observe alors que les inégalités de fécondité

s’estompent entre riches et pauvres et que ces pays parviennent à contrôler leurs naissances. »

En Afrique, où les services de santé sont embryonnaires ou en mauvais état, ce phénomène n’existe 

pas. Pour que le continent entame sa transition démographique, il faudrait que les plus pauvres 

aient accès à des services de santé et qu’ils soient convaincus par les bénéfices du contrôle de la 

fécondité. Soit, à nouveau, le développement. « Or, conclut notre interlocuteur, on est encore loin de

ce scénario, car la moitié de la population africaine vit avec moins d’un dollar par jour. » J.-F.P.

Développement ou fécondité ?

L’humanité est entrée dans une transition 
démographique qui voit le taux de fécon-
dité diminuer à trois enfants en moyenne 
par femme

W
H

O
/P

. V
iro

t

La « bombe
démographique »,
désamorcée trop tard 
ou tout juste à temps ?

Se solidariser



trouvent aujourd’hui tout en bas de l’échelle de 
fécondité, avec 1,7 enfant par femme. « L’Es-
pagne et l’Italie, deux pays très catholiques, 
ainsi que l’Allemagne, connaissent même une 
légère baisse de leur population actuellement 
compensée par les migrations. C’est un phé-
nomène à première vue paradoxal pour les 
deux pays méditerranéens qui développent un 
sens aigu de la famille. Pour expliquer cette 
dénatalité, on met notamment en exergue le 
manque de structures d’accueil pour les en-
fants et l’arrivée des femmes sur le marché du 
travail. »

Chamboulement inattendu

De tous les bouleversements qui frappent la 
population humaine, le plus inattendu se situe 
en Afrique du Nord où la natalité a fortement 
chuté. Dans les grandes villes du Maroc, 
comme Casablanca et Rabat, les femmes ont 
en moyenne 1,6 enfant, soit un chiffre plus 
bas qu’en Belgique. « On assiste là à un re-
tournement de culture, poursuit le chercheur,
qui voit l’âge du mariage reculer et même 
le célibat définitif progresser. Du jamais vu 
dans un pays ou le mariage était précoce et 
universel. » Le mariage reste la règle dans les 
pays du Maghreb, mais il intervient à 28 ans
en moyenne et non à 17 comme autrefois. 
Confrontés, de plus, aux ajustements structu-
rels et à la dégradation du niveau de vie, les 
époux hésitent désormais à faire un deuxième 
ou un troisième enfant s’ils veulent faire bé-
néficier leur progéniture de l’accès à l’école 
et aux soins de santé, devenus très coûteux. 
En Algérie voisine, l’âge du mariage a grimpé 
chez les femmes à 30 ans. « L’accès à l’emploi 
y est très difficile, surtout pour les jeunes. Et 
ces jeunes ne peuvent accéder au mariage 
sans avoir un salaire. L’Algérie et la Tunisie 

connaissent également une profonde crise du 
logement qui pousse les enfants à rester plus 
longtemps chez leurs parents. »
Unique exception à la baisse planétaire de 
natalité : l’Afrique subsaharienne où la tran-
sition se manifeste avec du retard. Le désir 
d’enfants y reste vif et les grandes familles 
valorisées, si bien que le continent compte 
encore 5,5 enfants par femme (soit un de 
moins qu’auparavant). Résultat, la croissance 
démographique demeure importante, de l’or-
dre de 2,5 % par an. « Ce qui signifie que la 
population va continuer à augmenter, et ce 
de façon exponentielle. Personne ne peut dire 
quand, dans l’avenir, cette croissance va se 
tasser. »
Vaste et faible-
ment peuplé, 
le continent 
africain présente 
cependant des 
statistiques en 
trompe-l’œil. Car 
si l’on décompte les déserts inhabitables, les 
pics montagneux et les forêts inhospitalières 
pour l’homme, les surfaces disponibles appa-
raissent très correctement peuplées, affichant 
même, pour certains pays (Rwanda, Burundi) 
ou régions (le delta du Niger), des densités 
comparables à celle du Viêt-nam ou du Ban-
gladesh.

Tensions présentes et à venir

La pression démographique ne peut cependant 
être tenue pour seule responsable des tensions 
présentes ou à venir. La fragilité des régions 
sahéliennes, de plus en plus menacées par 
l’avancée du désert, doit beaucoup de ses dif-
ficultés à une série d’erreurs politiques. « On a 
raté le développement rural du Sahel, déplore 

le démographe. Les politiques de reforesta-
tion y ont gobalement échoué. Le coton, très 
cultivé dans la région, donne de bons résultats 
à court terme, mais que se passera-t-il lorsque 
les terres seront épuisées ? » L’échec du dé-
veloppement rural s’explique en grande partie 
par l’attrait des villes qui captent l’ensemble 
des investissements, transformant les campa-
gnes en déserts économiques. L’explosion des 
villes fait apparaître une problématique tout 
aussi préoccupante : « Buenos Aires et New 
Delhi comptent 12 à 15 millions d’habitants. 
Pour le Caire, on ne sait même pas. Sao Paulo 
et Mexico, 20 millions. Ces villes engendrent 
des problèmes environnementaux, écologiques 

et sociaux impossibles à gérer. La plupart des 
grandes municipalités n’ont pas les moyens 
de se prémunir contre les multiples pollutions, 
alors qu’elles assistent à une dégradation ini-
maginable de leur environnement. »
La démographie poursuivra donc sa croissance 
chaotique jusqu’à la fin du siècle. Heureuse-
ment, il reste encore un peu de place sur terre 
pour accueillir les générations à venir. Le vrai 
problème est de savoir comment les accueillir 
et réduire les inégalités dans un contexte où 
les problématiques environnementales et 
énergétiques agrandissent inéluctablement la 
fracture Nord-Sud. Jean-François Pollet
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« On assiste en Afrique du Nord à un retournement 
de culture, qui voit l’âge du mariage reculer et même 

Partout dans le monde, les villes explosent. Bruit, pollution, 
pression humaine, elles concentrent de nombreux problè-
mes environnementaux.D.

R.
Dans l’avenir, l’essentiel de la 
croissance de la population se 
fera dans les pays du Sud.

SUD

NORD
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En Wallonie, les trois grands secteurs 
consommateurs d’énergie sont : l’in-
dustrie (42 %), le bâtiment (30 %) et 

les transports (21 %). Le potentiel d’amélio-
ration de l’efficacité énergétique de nos bâti-
ments, de nos moyens de transport et de nos 
procédés industriels est considérable (l’esti-
mation actuelle va d’un facteur 2 à 5). Des 
solutions existent en effet, comme l’isolation 
poussée des bâtiments, le chauffage solaire 
thermique, ainsi que les investissements 
dans les transports en commun, qui permet-
tent de transformer ce qui est aujourd’hui 
une contrainte (réduire la consommation 
d’énergie) en opportunité (réduire la pollu-
tion de l’air, créer de nouvelles filières indus-
trielles, ainsi que de l’emploi local utile, non 
délocalisable).

La production décentralisée d’énergie im-
plique l’implantation de centrales de toutes 
tailles à proximité des lieux de consomma-
tion. Ce simple transfert de localisation de la 
production d’électricité constitue une source 
d’économies souvent négligée. Dans les 
installations de cogénération actuelles, qui 
produisent simultanément de l’électricité et 
de la chaleur, un tiers de l’énergie primaire 
est généralement économisée. Appliquée 
à l’échelle d’une région ou d’un pays, cette 
« ressource cachée » est donc énorme !
Les pertes enregistrées par les grandes cen-
trales thermiques actuelles sont en effet im-
portantes, car celles-ci doivent, d’une part, 
refroidir leurs grosses installations (en reje-
tant souvent en pure perte les eaux chaudes 
dans les fleuves) et, d’autre part, transporter 

l’électricité produite sur de longues distan-
ces.
Les énergies renouvelables, qui peuvent être 
disséminées sur tout le territoire, convien-
nent particulièrement bien à la production 
décentralisée de chaleur et d’électricité. 
Aujourd’hui les éoliennes, les centrales brû-
lant des déchets de bois, ou encore fonc-
tionnant au gaz méthane provenant de la 
digestion des effluents agricoles et des dé-
chets ménagers. Demain les centrales solai-
res thermiques, comme c’est déjà le cas en 
Allemagne. Et, dans un avenir plus lointain, 
les piles à combustible.  A.R.

Réduire la consommation et créer de l’emploi local

La production décentralisée d’énergie
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La relocalisation de l’économie, via le secteur 
énergétique. Ici, la construction d’une éolienne, vue 
de l’intérieur du mât. La ressource (le vent), la main-
d’oeuvre et les matériaux peuvent être produits 
localement et ne sont pas délocalisables. 

Evoluer

 les contraintes
       en opportunités
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Selon l’association française négaWatt, 
les énergies renouvelables pourraient 
représenter 71 % de la production totale 
d’énergie d’ici 2050. 
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negawatt.org

Financer l’isolation de son logement sur les 
économies futures

Le « tiers investisseur »

Rénover, isoler, changer de chaudière, d’accord ! Mais où trouver 
l’argent ? Le manque de moyens financiers est bien souvent 
un frein à toute amélioration des performances énergétiques 

de nos maisons et appartements. Et même si nous savons que des 
économies futures sont à la clé, sortir quelques centaines ou milliers 
d’euros reste parfois difficile. 
Pour affronter cette difficulté, un système de financement malin a été 
inventé : le « tiers investisseur ».
L’idée est simple. Si vous faites des travaux énergétiques, vous pouvez 
faire appel à un tiers investisseur qui réglera votre note, le rembour-
sement du « prêt » étant calculé sur les économies d’énergie prévues. 
Vous payerez donc pendant un certain temps des factures identiques, 
mais une fois la dette acquittée vous profiterez des améliorations ap-
portées et d’une facture de chauffage réduite. Et même les locataires 
pourraient, dans un cadre bien conçu, améliorer ainsi leur logement.
Idée brillante ! Mais reste à trouver les tiers investisseurs en question. 
Or, pour l’instant, la mise en place par le pouvoir fédéral et/ou régio-
nal d’un fonds public jouant lui-même le rôle du tiers investisseur et 
d’un fonds de garantie rassurant les privés tentés de jouer ce rôle, est 
plutôt lente, voire pire. « Ce n’est pas simple, mais un tel outil ne peut
se construire qu’en fonctionnant, estime la députée Ecolo Muriel Ger-
kens, spécialiste de l’énergie. Il faut des audits, des gens capables de
réaliser ces travaux, des évaluations fiables des économies d’énergie
possibles, etc. Les différents niveaux de pouvoir doivent s’associer et
travailler ensemble : le fédéral est le plus riche, le régional peut assu-
rer le lien avec les entrepreneurs, les propriétaires, etc. »
Qu’attendons-nous ? La mise sur pied à grande échelle d’un tel sys-
tème ne pourrait-elle déclencher enfin le vaste mouvement de réno-
vation-isolation de notre parc immobilier, le plus mal isolé d’Europe ?

L.d.H.

Construire des maisons basse consommation, 
isoler... Le tiers investisseur pourrait aider à poser 
enfin les bons gestes.

photojmdelhaye@skynet.be 
membre d’ARTerre architectes

Pouvoir réclamer le droit de se déplacer à vélo 
ou d’avoir des bus fréquents...

Les « droits opposables »

P
ourquoi le respect des engagements pris dans le cadre du protocole de Kyoto par les pouvoirs publics 

ne serait-il pas un droit ? Pourquoi vous et moi ne pourrions-nous pas traîner devant les tribunaux des 

autorités qui ne respecteraient pas leurs contrats ? Et ne mettraient pas en œuvre des droits qu’elles 

ont elles-mêmes accordés aux citoyens ?

C’est là l’idée des « droits opposables » : qu’au bout d’une période donnée, nous puissions exiger, devant la 

justice, l’application de droits restés lettre morte. Comme pouvoir se déplacer à vélo dans des conditions de 

sécurité acceptable ou en transports en commun sans devoir attendre un heure avant que passe le prochain 

autobus.

Ces droits sont souvent cités dans le cadre du droit au logement, mais la notion pourrait être étendue. 

L’espoir étant bien entendu de faire bouger les choses, de remuer les élus parfois lents à la détente, ou 

prompts à faire des promesses jamais tenues. 

Menacées d’un passage devant un tribunal, les autorités ne seraient-elles pas un peu plus empressées de 

mettre en œuvre des mesures de réduction des émissions de CO
2

? Evidemment, une telle idée nécessite 

des limites sérieuses, histoire d’éviter une dérive du « tout judiciaire » à l’américaine. Et s’accompagner 

également de devoirs : si l’on peut exiger des transports en commun, on ne pourrait, en contrepartie, 

installer son logement ou son entreprise dans des endroits perdus… L.d.H.

Pourrons-nous exiger des politiques, devant les tribunaux, de nous    
procurer des trams réguliers (ici à Strasbourg) ?

Tendance

Négawatt

1. sobriété

2. efficacité

3. renouvelables

Diminuer d’un facteur 4 les émissions de gaz à effet de serre d’ici 2050

Les « négaWatts »

O
n parle de « négaWatts» lorsque l’on utilise moins d’énergie pour assurer un même service. Exemples simples : une ampoule écono-

mique, qui consomme 20 Watts au lieu de 100, produit donc 80 négaWatts. Un calcul similaire peut être effectué pour un appareil 

électroménager A++, une maison bien isolée, un déplacement fait à vélo plutôt qu’en voiture... Une myriade de petits ruisseaux 

qui, au final, forment des torrents... d’énergie qu’il n’est plus nécessaire de produire. Puisqu’ils ne sont plus consommés. 

En 2003, l’association française négaWatt, qui rassemble plus de 200 experts et praticiens de l’énergie, a établi un scénario en faveur 

d’une politique énergétique sobre, efficace et basée sur les énergies renouvelables. Selon ce scénario, réactualisé en 2006, notamment 

en fonction de l’évolution globale de la consommation et du développement plus rapide que prévu des sources d’énergies renouvelables, 

une diminution d’un facteur 4 des émissions de gaz à effet de serre est possible d’ici 2050. A cette date, « les énergies renouvelables repré-

senteraient 71 % de la production totale d’énergie et les gisements de négaWatts pourraient atteindre 64 % de la consommation d’énergie

primaire ».

Un exemple permettant d’illustrer la pertinence de ce concept : l’interdiction de mettre en vente des appareils (téléviseurs, lecteurs mu-

sicaux, DVD et autres équipements informatiques) disposant d’une fonction de mise en veille. C’est l’une des mesures phares du gouver-

nement britannique qui, d’ici 2020, a l’intention de diminuer d’un tiers la consommation en énergies fossiles provenant de ses centrales 

électriques. Il faut savoir que 8 % des dépenses électriques domestiques sont engendrés par les appareils en veille. Un pur gaspillage !

A.R.
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Une plate-forme en Wallonie et à Bruxelles

objectif « maison passive »

La Plate-forme maison passive (PMP), sœur francophone de Passiefhuis-Plat-
form (PHP), est une ASBL financée par les acteurs du secteur de l’industrie de 
la construction. Tous ont pris des engagements dans le domaine des économies 

d’énergie et dans le développement des technologies durables. PHP et PMP sont des 
organisations indépendantes et neutres, qui ne sont liées à aucun fournisseur ou autre 
groupe d’intérêt.
Leur objectif est de stimuler la réalisation de bâtiments basés sur le concept de la maison 
passive. Ces immeubles maintiennent une ambiance intérieure très agréable durant toute 
l’année, avec une demande énergétique au moins quatre fois inférieure à la moyenne 
des nouveaux bâtiments. Cette performance peut être atteinte en se focalisant sur : la 
réduction des pertes de chaleur par une meilleure isolation thermique et une meilleure 
étanchéité à l’air ; la garantie d’une qualité d’air dans le logement grâce à un système de 
ventilation avec récupération de chaleur ; l’utilisation d’énergies passives (énergie géo-
thermique, solaire...) et la récupération de l’eau de pluie ; la faible demande énergétique 
des équipements domestiques utilisés. Il n’est pas obligatoire d’être membre de PMP/PHP 
pour faire appel à ses services. A.R.

maisonpassive.be

Une maison passive, 
avec sa grande 
verrière pour capter 
les rayons du soleil 
et, au premier plan, 
la bouche du puits 
canadien, qui conduit 
au système d’aération.

 Architecte Declipele-Ename – Source PHP vzw

Wangari Maathai, première Africaine et 
première militante écologiste à recevoir le 
prix Nobel de la paix, en 2004, propose de 

planter un milliard d’arbres. 

L’
aménagement du territoire est un levier important 

pour favoriser une réduction des déplacements et un 

transfert vers la marche à pied, le vélo et les transports 

en commun : en orientant l’implantation des différentes acti-

vités, il influence fortement la demande de mobilité… pour 

longtemps. 

Du lotissement à la crèche, de l’école au parc d’affaires, du 

centre commercial au lotissement : pour nombre de nos dé-

placements, aucune alternative crédible à la voiture n’existe 

aujourd’hui. En cause : une politique d’aménagement du ter-

ritoire qui, depuis des décennies, privilégie le zonage mono-

fonctionnel et permet l’étalement sur le territoire. Les trajets se 

multiplient, les distances s’allongent, la desserte efficace des 

transports en commun est compromise… 

Pour minimiser les distances parcourues quotidiennement et 

encourager les gens à enfourcher leur vélo ou prendre le bus, il 

faut bien sûr éviter la création de nouveaux quartiers très éloi-

gnés des cœurs urbains et villageois. Mais aussi, et c’est là un 

point capital, accorder une attention toute particulière à l’im-

plantation des activités générant de nombreux déplacements, 

comme les écoles, les commerces ou les bureaux. L’université 

au milieu des bois, des dizaines de milliers de mètres carrés de 

bureaux en bordure d’autoroute, un hypercentre commercial 

perdu en rase campagne ; des magasins de chaussures ou de 

vêtements le long de routes régionales : lorsque l’on auto-

rise des implantations totalement déconnectées des exigences 

d’une mobilité durable, il devient presque indécent d’attendre 

que les citoyens laissent leur voiture au garage… 

Les outils d’aménagement actuels ne suffisent malheureuse-

ment pas. Les plans de secteur, qui définissent les affectations 

du sol sur tout le territoire wallon, sont peu précis. Ainsi, une 

zone d’activité économique le long d’une autoroute peut par-

faitement convenir pour des entreprises générant des nuisan-

ces, sonores ou autres, mais être totalement inappropriée pour 

des bureaux (et inversement). En outre, les récentes modifica-

tions législatives permettent d’affecter certaines zones du plan 

de secteur à n’importe type d’activité. 

Il s’agit donc de se doter d’une véritable politique d’accessibilité 

qui structure le territoire et encadre la localisation des activités 

en tenant compte de la demande de mobilité qu’elle générera. 

Une telle politique doit favoriser au maximum l’urbanisation 

des zones très accessibles par les modes de déplacement al-

ternatifs à la voiture en y concentrant notamment les inves-

tissements publics ; elle doit, dans le même temps, préserver 

certains lieux excentrés de toute forme d’urbanisation ou inter-

dire l’implantation de certaines fonctions dans des zones peu 

accessibles. 

Des exemples positifs tant privés que publics existent. Le siège 

central du ministère de l’Equipement et des Transports, à côté 

de la gare de Namur, ou la tour Belgacom sur la gare du Nord à 

Bruxelles en sont de remarquables. Puissent ces initiatives frap-

pées du sceau du bon sens et du développement durable être 

non des exceptions, mais le signe annonciateur d’une nouvelle 

règle… Sophie Dawance

Un mariage obligé

Un exemple d’implantation positive : 
le bâtiment du MET (Région 
wallonne), tout près de la gare, à Namur.

unep.org/billiontreecampaign

Associer l’action à la parole

Planter un milliard 
d’arbres

A
l’échelle de la planète, la déforestation – qui conti-

nue à dévorer chaque année, surtout en Afrique et 

en Amérique du Sud, une surface comparable à 

celle de la Grèce – contribue plus aux émissions globales 

de CO
2
 que le secteur des transports. Une manière rapide 

et efficace de freiner la montée de l’effet de serre est donc 

de planter et de planter encore des arbres, par millions. En 

effet, un arbre adulte absorde 12 kg de CO
2
 par année, ce 

qui fait une moyenne de 6 tonnes par hectare. 

Lors de la conférence de Nairobi sur le climat, à l’automne 

dernier, le Programme des Nations unies pour l’environ-

nement (PNUE) a lancé un projet baptisé « Planter un 

milliard d’arbres ». Ce projet est soutenu par la kényane 

Wangari Maathai, première Africaine et première mi-

litante écologiste à recevoir le prix Nobel de la paix, en 

2004, pour son action efficace en faveur de la plantation 

d’arbres en Afrique. Pour arrêter l’avancée du désert, son 

association, le Green belt movement (Mouvement de la 

ceinture verte), a planté quelque 30 millions d’arbres, 

essentiellement en zone sahélienne. 

Le PNUE invite les citoyens, les Etats, les entreprises et les 

associations... à enregistrer leur engagement à planter 

des arbres via un site Internet. Le site affiche l’identité de 

celles et ceux qui font des promesses et publie des infor-

mations sur l’état d’avancement du projet. A.R.

Aménager le territoire en pensant à la mobilité

Evoluer



«N
otre civilisation est encore au stade du déni

catégorie 5 ! », lance Al Gore dans Une vérité

qui dérange. C’est l’éternel paradoxe. Tous les 

Eurobaromètres et autres sondages attestent qu’une large ma-

jorité de citoyens est préoccupée par les dérèglements clima-

tiques mais, paradoxalement, encore peu de gens modifient 

réellement leurs comportements en conséquence. Tim Dyson, 

professeur de démographie à la London School of Economics 

et expert pour les Nations unies, établit un parallèle éclairant 

– mais pas très joyeux – avec le sida. « Cinq ans après l’identi-

fication du virus, tous les modes de transmission étaient connus,

le virus était isolé, des tests avaient été développés, et les pre-

miers anti-rétroviraux étaient disponibles. Et pourtant, le déni et

l’évitement étaient fréquents – et ils le sont toujours. Résultat :

quelque 60 millions de personnes sont mortes ou ont été infec-

tées par cette maladie. Les gens ne changent leur comportement

sexuel que quand la preuve des dégâts est irréfutable (1) ».

Ce constat, espérons-le, n’est en rien une loi humaine immua-

ble. De plus en plus d’individus ressentent ce que les psycho-

logues appellent une « dissonance cognitive » entre ce qu’ils 

savent des changements climatiques et ce qu’ils ne font pas 

pour les endiguer. Et de plus en plus d’individus se rendent 

compte que réduire cette dissonance par le déni du réel n’est 

pas une option viable à long terme. Ce sont sans doute là les 

prémices de la nécessaire prise de conscience planétaire qu’Al 

Gore appelle de ses vœux… D.L.

(1) Actes du 25e Congrès international de la population, UIESP, Tours, France, 2005.

1. Le déni de réalité

Le père Noël 

Délires technoscientifiques ou anticipations légitimes ? Plusieurs chercheurs, et non 

des moindres, ont imaginé des plans carrément science-fictionnesques pour… 

refroidir la planète – rien que ça ! « Il est possible que nous ayons sous-estimé le ré-

chauffement climatique à venir », justifie le prix Nobel de chimie Paul Crutzen, qui pro-

pose rien moins que de larguer un million de tonnes de soufre dans la stratosphère. 

Les molécules de SO
2
 qui se formeraient alors réfléchiraient, tels des micro-miroirs, les 

rayons solaires vers l’espace, réduisant ainsi le rayonnement parvenant sur Terre.

Le chercheur étasunien Roger Angel, soutenu par la NASA, suggère lui d’envoyer en 

orbite des milliards d’écrans diffractants au « point de Lagrange », à 1,5 million de km 

de la Terre, pour créer un « parasol » qui dévierait 1,8 % des rayons du soleil à côté de 

la planète bleue.

Deux scientifiques canadiens proposent pour leur part de créer une banquise artificielle au large de l’Islande et du Groen-

land. En fondant chaque année au printemps, elle doperait le Gulf Stream. Ce dernier est en effet susceptible de s’arrêter 

suite aux dérèglements climatiques en cours (lire page 11). En s’enfonçant, l’eau salée de la banquise fondue donnerait un 

coup de fouet au « tapis roulant océanique ».

Quant à Victor Smetacek, un scientifique allemand respecté, il propose de déverser des tonnes de sulfate de fer dans l’océan 

austral pour le fertiliser. Le plancton qui, comme un arbre, consomme le CO
2
 de l’atmosphère, proliférerait. En se déposant 

au fond de l’océan, les excréments et cadavres de plancton piégeraient le carbone pour des millions d’années.

Toutes ces scénarios sont bien entendu extrêmement coûteux et controversés… D.L.

C’était le gros buzz de la fin de l’été 2006 : Steorn, un cabinet d’ingénieurs 

dublinois spécialisé dans la propriété intellectuelle, a affirmé avoir dé-

couvert – par hasard – une source d’énergie « gratuite, propre et constante »

à partir d’un étrange dispositif à base d’aimants. La pierre philosophale de 

l’énergie, en somme, susceptible de résoudre la question du réchauffement 

climatique puisque les aimants – ça se saurait – ne rejettent pas de CO
2
.

Délire ? Imposture ? Coup marketing ? Au moins huit scientifiques de haut vol 

auraient validé le dispositif, affirme Steorn, mais ces chercheurs refuseraient 

de le révéler publiquement car le phénomène observé viole ouvertement la 

première loi de la thermodynamique – une hérésie absolue.

Dépitée par cette débauche de prudence, la société irlandaise a publié, le 

17 août dernier, un appel à la communauté scientifique internationale dans 

l’hebdo britannique The Economist.

Son but ? Constituer un jury de sceptiques chargés de trouver la faille dans 

leur dispositif. Près de 5 000 scientifiques et ingénieurs ont répondu à l’ap-

pel en à peine trois semaines. Steorn en a retenu 12, les plus brillants et re-

nommés. Le jury, qui doit commencer ses tests en ce début d’année, se fera 

connaître publiquement et publiera ses conclusions, positives comme néga-

tives, à l’automne 2007.

Si le phénomène se confirme, ce sera la plus grande découverte depuis celle 

du feu... D.L.

« Les réactions que nous
avons reçues, négatives
comme positives, sont de
l’ordre du religieux », expli-
que Sean McCarthy, PDG de 
Steorn. Quand on affirme ce 
que Steorn a déclaré, ce n’est 
pas vraiment étonnant...

Méditer
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Steorn ou le Graal énergétique

Manipuler le climat ?

Tirer la leçon du sida
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Pierre Verjans, politologue à l’ULg 
(Université de Liège)

S
uite à la grande négociation institutionnelle de 2014, de nou-
velles structures de pouvoir ont été instaurées en Belgique. Ce 
qu’on avait appelé le plan « bon voisinage » s’était passé sans 
grands heurts. L’évaporation de la Couronne royale s’était 
négociée dans un contexte européen surnommé le triptyque 

« Schengen, Euro, Eurocorps ». Le détournement du slogan commun 
« L’union fait la force » en « Bons voisins, chacun chez soi »  déboucha 
sur une restructuration des systèmes politiques des désormais célèbres 
« pires meilleurs voisins d’Europe occidentale » observés de près par les 
politologues du monde entier. 

Elections : plusieurs voix pour les parents ?

Comme à son habitude, le monde politique belge avait fait montre d’une 
inventivité particulière et par ailleurs asymétrique pour mettre en pla-
ce une batterie de mesures qui allaient permettre d’affronter l’effet de 
serre.
A cette époque, on s’en souvient, la directive européenne imposant un 
contrôle et une évaluation systématiques de la « soutenabilité » de toute 
décision, prise à quelque niveau que ce soit, fut interprétée en Belgique 
d’une manière qui, comme par hasard, correspondait aux deux grandes 
versions européennes de la gouvernance soutenable.
Au Nord, nos chers voisins et anciens compatriotes préférèrent la no-
mination d’un fonctionnaire adjoint au secrétaire communal et provin-
cial, chargé de vérifier l’adéquation des décisions politiques aux règles 
kyotiennes de bonne et soutenable gouvernance. Il apparaissait aux 
autorités flamandes qu’un professionnel nommé non politiquement et 
régulièrement évalué suivant des procédures se présentant comme neu-
tres aurait une plus grande légitimité qu’un « démagogue temporaire », 
comme disaient certains extrémistes.
Au Sud, les dirigeants avaient opté pour la désignation expresse et obli-
gatoire, par chaque entité locale, d’un échevin chargé de la durabilité (le 
mot « soutenabilité » faisait par trop franglais). Au niveau provincial, 
un député devait être préposé à la cohérence durable des décisions. Il 
paraissait évident, aux yeux du seul éditorialiste wallon écrivant encore 
quotidiennement, que « mieux valait mettre sous contrôle démocrati-
que l’efficacité environnementale d’un décideur plutôt que de laisser un 
mercenaire interférer dans des décisions collectives soumises au contrôle 
populaire ». Donc, un échevin de la durabilité en Wallonie, comme dans 
l’Europe méditerranéenne, et un secrétaire communal de la soutenabi-
lité en Flandre, comme dans l’Europe du Nord. 
A cette époque, notre société réfléchissait aussi à la manière la plus 
adéquate de corriger ce vice inhérent à la démocratie représentative : 
ne fonctionner que dans l’urgence et sous la pression du court terme. 
La grande idée en débat était celle-ci : fallait-il permettre aux parents 
d’avoir plus de poids politique et donc de disposer d’un nombre de voix 
correspondant au nombre de leurs enfants... Ce qui serait légitime, di-
saient les partisans de ce système, car « ce sont en effet les générations 
futures qui devront payer pour le gaz carbonique que nous envoyons 
aujourd’hui dans l’atmosphère ». Bref, il fallait opter pour un nouveau 

mode de scrutin, car trop de représentants de l’ancienne génération po-
litique continuaient à considérer le problème de l’effet de serre comme 
une question à moyen-long terme. Heureusement, le risque de retour à 
une gérontocratie de type patriarcal empêcha ce projet d’aboutir.

Retour de Deleuze, Groen ! joue le vert dans la pomme

En Wallonie, Ecolo avait réussi à gagner un poids suffisant aux élec-
tions. Deux événements majeurs avaient largement contribué à ce suc-
cès. D’une part le retentissant échec financier du circuit de Spa-Francor-
champs en 2010 et, d’autre part, la faillite des intercommunales mixtes 
de mise en valeur des aéroports régionaux, étouffés, en 2013, par la 
montée en flèche du prix du kérosène (très lourdement taxé pour les 
marchandises !), ainsi que par la directive européenne interdisant les 
vols de moins de 500 kilomètres. Le retour de Nairobi (où il était de-
venu l’un des patrons du Programme des Nations unies pour l’envi-
ronnement) d’un Olivier Deleuze blanchi contribua à donner aux Verts 
francophones la popularité auprès des baby-boomers et la force tran-
quille indispensables pour peser sur la décision politique. 
En Flandre, par contre, les partis intégraient les morceaux de Groen ! 
sous forme de cartels. Ou était-ce Groen ! qui avait choisi, à la manière 
des anciens nationalistes flamands, de se faire hara-kiri en optant se-
crètement pour la stratégie du vert dans la pomme, et en faisant de 
l’entrisme dans tous les partis traditionnels ? Toujours est-il que, cha-
cun avec leur dénomination, Green Spirit avec le SPa, Nieuwe wereld 
alliantie avec le CD&V, et les Green entrepreneurs avec le VLD, les Verts 
œuvraient à présent au cœur du pouvoir et influençaient de manière 
significative la décision politique. Magda Alvoet, ex-ministre fédérale 
de l’Environnement, fut désignée responsable du recrutement des se-
crétaires communaux chargés de la soutenabilité.
Devenue « Brussels DE » (Bruxelles District européen), la capitale de 
l’Europe jouissait pour sa part de toutes les attentions qu’une grande 
puissance multiculturelle peut accorder à sa vitrine. Et toutes les forces 
de la ville-capitale de l’Union étaient toujours désaccordées pour relever 
le grand défi énergétique européen. 
In fine, les représentants politiques ont donc réussi à mettre en place 
des systèmes hybrides, en reportant les choix sur les élections suivan-
tes, tout en forçant, sous la pression européenne, les délibérations dans 
le sens d’un plus grand respect de l’environnement... mais sans jamais 
prendre eux-mêmes les décisions impopulaires. 
Un vrai train de mesures fut ainsi mis sur les rails : une fiscalité verte 
digne de ce nom visant à encourager la production propre, un vaste pro-
gramme de construction de pistes cyclables urbaines et périurbaines, un 
réseau de transports en commun rapides et confortables, une défiscali-
sation des entreprises qui produisent des voitures consommant moins 
de 2 litres aux 100 km, la mise en application des lois instaurant le tiers 
investisseur pour l’écorénovation massive de notre parc de logements. 
Voilà comment, en 2017, la pensée et l’action politiques ont pu verdir en 
profondeur, dans un « Etat recyclé » comme l’ex-Belgique. 

2017 en Belgique

Comment la politique a verdi...

Sourire
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[Le pays petit]

       par Claude Semal*

*Auteur-compositeur, comédien et écrivain

www.claudesemal.com

Un peu d’histoire

C’
est le 11 juillet
2017, date anni-
versaire de la 
bataille des Epe-
rons d’or, que fut 

officiellement proclamée la répu-
blique de Flandre. Et cela, après 
un référendum approuvé par 72 %
des Flamands, au terme d’inter-
minables négociations fédérales. 
Les Flamands gardaient un pied 
à Bruxelles en arrachant la tutelle 
administrative de trois communes 
bruxelloises : Ganshoren, Koekel-
berg et Berchem-Sainte-Agathe. 
En échange de quoi, la Wallonie 
obtenait celle de Rhode-Saint-
Genèse (ce qui reliait territoriale-
ment la capitale à la Wallonie). Et 
Linkebeek, à 80 % francophone, 
devenait la vingtième commune 
bruxelloise.

Les Flanderlandais. 1 820 cas-
ques bleus chinois et sénégalais, 
répartis le long de la frontière 
linguistique, garantirent cette di-
vision pacifique du pays. Douze 
ans plus tard, au terme d’un 
nouveau marathon diplomatique, 
la Flandre et les Pays-Bas fon-

daient, à Anvers, une nouvelle 
confédération « culturellement et 
linguistiquement homogène » : le 
« Vlaanderland », judicieusement 
traduit en français par « Needer-
Flandre ».
Mais cette longue quête identi-
taire avait quelque peu distrait 
les Flanderlandais (les Néderflan-
driens ?) des autres problèmes de 
la planète. En particulier, de celui 
du réchauffement climatique. 
Les Flamands avaient cru pouvoir 
se développer parce qu’ils étaient 
partis avec « la région la plus 
riche ». Malheureusement, ils 
avaient aussi emmené avec eux 
« la région la plus basse ».
Aussi, lorsque les grandes marées 
d’équinoxe envahirent les rues du 
port d’Anvers et des villes côtières 
flamandes, le gouvernement tenta 
d’abord de prendre les choses à la 
légère. On se souvient de la célè-
bre phrase d’Yves Duterme : « Si
les Flamands doivent se mouiller
les pieds pour marcher vers la
liberté, eh bien, ils mettront des
bottes ! »
En guise de bottes, on s’aperçut 
vite qu’il s’agissait plutôt de sca-

phandres. En quarante ans, la 
mer du Nord monta de 3 m 50.
Les fameux pêcheurs de crevet-
tes à cheval de Zeebrugge tra-
vaillaient, à présent, par cinq 
mètres de fond. 
Les scaphandres pour chevaux 
restent d’ailleurs une des réus-
sites les plus originales du génie 
industriel flandrien au XXIe siè-
cle.
En 2085, malgré des travaux 
d’endiguement pharaoniques, la 
mer du Nord avait envahi toute 
la côte flamande, sur une profon-
deur de 25 kilomètres, et noyé 
tout le bassin industriel anver-
sois. « Een langzame tsunami »,
titrait la presse flamande catas-
trophée.
Les anciens Pays-Bas, déjà sur-
peuplés, perdirent dans l’affaire 
plus de 70 % des terres autrefois 
arrachées à la mer ! Le nouvel 
Etat, à peine né, avait presque 
disparu dans les eaux saumâtres 
de l’Atlantique. 
Le Vlaanderland lança bien sûr 

un appel urgent à l’aide interna-
tionale. Mais le phénomène était 
mondial. New York, Marseille, 
Le Caire, Calcutta et Barcelone 
étaient sous les eaux. L’Europe 
était paralysée et chaque pays 
peinait à accueillir ses propres 
réfugiés.

Le « Vlaanderthon » bat tous 
les records. Du haut de ses 
125 mètres, la Wallonie sut ne pas 
se montrer rancunière vis-à-vis 
de nos malheureux voisins. Un 
fort mouvement de solidarité se 
manifesta même en faveur de nos 
anciens compatriotes. Le « Vlaan-
derthon » battit tous les records 
de collectes caritatives à la télévi-
sion. William Dunker enregistra 
un CD de soutien en néerlandais 

(doublé en studio par Arno, mais 
cela, personne ne le sut). Et des 
colonies hollandaises, depuis 
longtemps implantées dans les 
Ardennes, accueillirent dans les 
villages wallons des dizaines de 
milliers de sinistrés. En retour, 
cette solidarité concrète provoqua 
un bien nostalgique sentiment 
« probelgien » en Flandre. Un his-
torien flamand fit remarquer qu’à 
la bataille des Eperons d’or, déjà, 
des chevaliers namurois s’étaient 
battus, aux côtés des Flamands, 
contre les Français. Qu’après tout, 
les Wallons étaient des Flamands 
comme les autres. 
Finalement, par un ironique 
retournement de l’histoire, le 
21 juillet 2098, le Vlaanderland, 
la Wallonie et le Luxembourg 
reformèrent, à Bruxelles, un nou-
vel état bilingue : le Bénéluxland. 
Malgré un fort courant républi-
cain, on alla chercher, pour régner 
sur la confédération, un arrière-
petit-cousin de Baudouin Ier :
Charles-Karel Ier. D’une extrême 

transparence intellectuelle, il res-
ta cependant dans l’histoire pour 
avoir prononcé, en off, cette phra-
se inoubliable lors de son investi-
ture : « Tout ça, pour ça ! »
40 % de la production mondiale 
de poisson viennent aujourd’hui 
des piscicultures géantes de Bru-
ges et d’Amsterdam. Ils sont 
commercialisés dans les poisson-
neries industrielles de Liège, où 
travaillent d’anciens travailleurs 
de Volkswagen. C’est alors 
qu’Yves Duterme se réveilla en 
sueur dans son lit. Avait-il bien 
éteint la lumière dans le garage ?
Il était vraiment, vraiment temps 
d’économiser l’énergie !

Yves Duterme : « Si les Flamands doivent se 
mouiller les pieds pour marcher vers la liberté, 

eh bien, ils mettront des bottes ! ».

Chroniquer
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Jia Zhang Ke
Dès son premier film, Xiao
Wu, artisan pickpocket, Jia
Zhang Ke s’est inscrit parmi 
les grands cinéastes chinois. 
Filmé de façon brute, docu-

mentaire, avec des comédiens non professionnels, il fait le portrait d’un 
petit voleur dans une ville de province, dépassé par une Chine convertie 
au capitalisme et à la réussite à tout prix. Son style ironique, son rythme 
nonchalant sont déjà présents. Dans Platform, toujours aussi intéres-
sant formellement, il raconte la vie d’une troupe de théâtre, jouant une 
pièce à la gloire de Mao, bousculée collectivement et individuellement 
par les nouvelles orientations des autorités. Unknown Pleasures (Plai-
sirs inconnus), lui, décrit cette jeunesse chômeuse et rongée par l’en-
nui, attirée par l’Occident et l’argent vite gagné. Quant au splendide The
World, premier film autorisé dans les salles chinoises, 
il nous plonge dans la vie d’employés d’un parc d’at-
tractions pékinois fait de grands monuments mon-
diaux en réduction… Il continue à nous parler de cette 
Chine « nouvelle » d’une façon très juste, sans fard, 
critique, mais aussi profondément touchante, peu vue 
ailleurs. Le spectateur sort d’un film de Jia Zhang Ke 
ému, secoué. Et un peu effrayé par une Chine qui ne 
fait pas grand cas de ses citoyens. 
Le coffret comprend en prime un documentaire d’une heure sur le réali-
sateur.                                                                                                      

L.d.H.
Cinéart

Another
World
Quel regard l’Afri-
que porte-t-elle sur 
elle-même ? La pho-
tographie est un art 
qui peut s’exercer 
partout, avec parfois 
peu de matériel et peu de technique. Elle a ainsi permis à nombre d’artistes africains de décrire 
leur monde ou d’en imaginer un autre, de montrer le quotidien ou l’extraordinaire, de révéler 
beautés et bonheurs. De donner leur vision des choses et de notre monde, sans exotisme ni 

misérabilisme.
Tous les deux ans, Bamako accueille les Rencontres africaines de photographie, fruit d’un travail de recherche à travers le continent mais aussi 
parmi la diaspora. C’est une sélection de ces rencontres que nous pouvons voir à Bruxelles. Une quinzaine de photographes ont travaillé autour du 
thème Un autre monde, six autres (dont Guy Tillim, Allan De Souza ou Doris Haron Kasco) montreront un choix plus large, et un hommage sera 
rendu à la photographie soudanaise. On parlera de la guerre, de l’émigration, des prisons, de la folie mais aussi des tresses des femmes, de la boxe, 
des paysages, etc. Du monde vu à travers d’autres yeux que les nôtres.

A la Centrale électrique à Bruxelles, jusqu’au 11 mars. Infos : 02 279 64 44, brupass.be et bruxelles.be 

   The art of the afghan rubâb
                                                   Homayun Sakhi

Le prestigieux label Smithsonian Folkways et la fondation de 
l’Aga Khan ont décidé de mettre en valeur les musiques d’Asie 
centrale. Trois volumes ont déjà vu le jour sous forme d’un CD 
et d’un DVD superbement présentés dans un livret digipack. Un 
volume est consacré au Kirghizstan avec le groupe Tengir-Too, 
récemment vu en Belgique grâce aux Jeunesses musicales. Un 
autre s’arrête au Tadjikistan et en Ouzbékistan. Et le troisième 
nous présente un jeune musicien afghan qui s’impose comme 
un grand maître de la tradition classique de son pays et du luth 
rubâb.
Homayun Sakhi est né à Kaboul en 1976. Il a très vite com-
pris cette musique au carrefour des cultures perse, indienne et 
afghane. Il en donne une interprétation à la fois personnelle et 
extrêmement respectueuse de l’héritage ancestral. Héritage ap-
pris dans son pays avant l’exil forcé au Pakistan où il s’impose 
grâce à son talent, créant une école, explorant d’autres musiques, 
essayant de nouvelles techniques de jeu. En 2001, il choisit la 
Californie et une de ses importantes communautés afghanes. Il y 
travaille à enseigner son savoir et à développer sa propre carrière 
de musicien concertiste. Son jeu est brillant, souple, fin ; il fait 
sonner les cordes de son luth tout au long de beaux ragas qu’il 
explore avec volupté, seul ou avec l’accompagnement des tablas. 
Un régal sonore, un voyage envoûtant.

Etienne Bours
Smithsonian Folkways SFWCD40522
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Guy Tillim-Mbulelo’s bar, Joel Road, Berea. 
Justice Sibanyone  and his wife Monica 

       Romans

Samedi
Ian McEwann

Un neurochirurgien 
londonien vit une jour-
née folle alors que dé-
filent les manifestants 
contre la guerre en Irak. 
Des voyous s’introdui-
sent chez lui et bousculent son univers 
douillet. Un récit incroyable, féroce, dé-
routant. (Gallimard, 2006, 350 p.) Th.D.

Cinéma

Le Nova fête ses dix ans

Lieu de découverte, de bouillonnement 
d’idées, de travail collectif, la petite salle 
du centre de Bruxelles se bat toujours pour 
nous présenter quelque perle du cinéma 
indépendant, de fiction ou documentaire. 

Cet anniversaire est l’occasion de 
rendre hommage à son équipe, et de 
voir notamment les nouveaux opus 
de cinéastes suivis par le Nova, par-
fois en leur présence : Pierre Carles, 
Pedro Costa, Sarunas Bartas, Guy 
Maddin, Takeshi Miike, Avi Mograbi, 
etc.  Ça promet ! (Du 11 janvier au 
18 mars. Infos : nova-cinema.org, 
02 511 24 77) L.d.H.

Musique

Djangofolllies

Bruxelles, Namur et Gouvy vont résonner 
au son de la guitare de Django Reinhardt, 
réinterprété par de multiples groupes. Les 
Doigts de l’homme (photo), Djazgo, Va-
nomezi Trio, Radio Lume passeront aux 
Riches-Claires bruxelloises (lesriches-

claires.be, 02 548 25 80), Yves Teicher 
et Chorda Trio seront à la ferme Made-
lonne à Gouvy (gouvy.be/jazz&blues.be, 
080 51 77 69), et enfin Waso et Alexan-
dre Cavaliere à la Maison de la culture de 
Namur (081 22 90 14). (Du 18 au 21 jan-
vier, puis le 2 février.)

La voix est libre
Bernard Massuir

Où le classer, cet inclassable Bernard ?
En « art vocal », c’est sûr. Mais encore ?
En « jazz », en « comédien de théâtre », 
en « chanteur », en « improvisateur »... Il 
est tout cela à la fois, ce Hervien d’origi-

ne, musicien de théâtre clownesque et de 
festivals de chant a cappella. Le voir sur 
scène, c’est se payer une délirante tran-
che de plaisir (le 7 février à La Montagne 
magique et le 9 février à La Roseraie, à 
Bruxelles, dans une soirée tuba et voix, 
avec Roberto Broto). Bernard Massuir 
sort aussi son second disque, La voix est 
libre, sur lequel il accompagne sa voix de 
la « basse au pied » de son grand-père, 
un instrument de la famille des accor-
déons et qu’il serait le seul à pratiquer 
encore. (bernardmassuir.be) A.R.

Théâtre
Kaddish pour l’enfant qui ne 

naîtra pas
Imre Kertész

Le théâtre Océan Nord fête lui aussi son 
anniversaire, ses 25 ans de compagnie. 
C’est l’occasion de reprendre ce très 
beau texte du prix Nobel de littérature 
Imre Kertész, qui raconte le refus, l’im-
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Coups de cœurJ’habite 
dans la télévision

       Chloé Delaume

On nous l’avait bien dit :
la télé, c’est pas trop 
bon, surtout à très forte 
dose. Chloé Delaume a 
voulu savoir ce qu’il en 

était et elle nous raconte trois mois de sa vie 
passés devant le petit écran. Le résultat est 
plus que troublant et elle en a fait un roman. 
Tout à la fois carnet de bord de cette aven-
ture, confident muet et lieu de débordement, 
le texte se nourrit des mille et une facettes 
du fait télévisuel. Aveux de publicitaires et de 
directeurs de programmes, relevé d’expérien-
ces scientifiques et observation clinique de la 
téléspectatrice, rien ne nous est épargné pour 
décrire par le menu la lente décrépitude qui 
s’empare de la narratrice. Elle prend du poids, 
connaît des troubles de l’humeur, de la libido 
et du sommeil, se découvre des TOC, est prise 
d’une frénésie de consommation et perd peu 
à peu toute capacité de jugement. « La fiction
est souveraine. Je perds toute empathie. »
Son destin se confond avec celui des person-
nages qui habitent l’écran, les émissions de 
téléréalité qui se déroulent dans des châteaux 
ou sur des îles deviennent les enjeux princi-
paux du temps qui passe, rythmant sa propre 
vie. Fiction que tout cela ? Allez savoir. Mais 
ce qui est sûr, c’est qu’il est difficile de zapper 
et surtout d’échapper à l’écran devenu sou-
dain miroir…

Th.D.
Gallimard, 2006, 169 p.

   Le rêve du village des Ding
     Yan Lianke

« Pour l’instant, on accordait encore à un homme qui mourait la même attention qu’à un
chien. Bientôt, on ne remarquerait pas plus sa disparition que celle d’un moineau, d’une
mite ou d’une fourmi. » C’est une histoire terrible que Yan Lianke nous raconte ici. Une 
histoire douloureusement inspirée de la réalité. Car le village des Ding est le jumeau de 
centaines d’autres de la province du Henan, dont les habitants furent convaincus de ven-
dre leur sang dans les années 90, et qui crèvent aujourd’hui par milliers du sida, privés de 
soins, coupés du reste du monde par les autorités chinoises. 
Rongé par la honte et la haine, le vieux Ding désespère de voir son fils Ding Hui enfin 
demander pardon aux villageois. C’est lui qui s’est le plus enrichi en collectant le sang, 
lui qui a répandu la « fièvre » en usant de la même seringue pour plusieurs personnes. 
Ding Hui n’en a cure : si aujourd’hui les gens meurent, il fera fortune en vendant des 

cercueils…
Yan Lianke mêle étroitement le rêve, les croyances ances-
trales, la réalité crue pour nous conter la folie, la mort, les 
jeux de pouvoir, la cruauté, la tendresse aussi qu’amène la 
maladie lorsqu’elle se répand ainsi parmi les hommes. Son 
roman est dur, désespérant, mais aussi très fort et brillant. 
L’écrivain est aujourd’hui privé de parole par les autorités, il 
ne peut plus sortir du pays sans être encadré d’une déléga-
tion officielle. Alors lisons-le !

L.d.H.
Traduit du chinois par Claude Payen. Piquier, 2006, 
332 p.

possibilité d’un homme de devenir père 
parce qu’il a été déporté à Auschwitz. (Du 
23 janvier au 8 février. Infos : oceannord.
org, 02 216 75 55)

Festival

Spiritual India

Pour le dernier week-end de célébration 
de l’Inde aux Beaux-Arts, c’est sa spi-
ritualité qui sera explorée. On y verra 
les Bauls du Bengale, qui chantent la 
beauté de la création, un spectacle de 

danse et de yoga sur des textes soufis ou 
les Gundecha Brothers au planétarium. 
Aummmm ! (Du 17 au 21 janvier. Infos : 
bozar.be ; 02 507 82 00)

Danse

Import-Export
Koen Augustijnen

Avec pour point de départ le documen-
taire Le cauchemar de Darwin, le cho-
régraphe des Ballets C. de la B. crée un 
spectacle à voir, parfois très beau et im-
pressionnant. (En Flandre et dans le nord 
de la France.  Infos : lesballetscdela.be)

Chris Van Der Burght
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Si vous vous sentez proches du projet porté par ce 
magazine, prenez contact avec nous !
Les partenaires d’Imagine ont en commun le projet 
d’une société juste et durable.

Imagine existe notamment grâce à leur soutien.
Nous les en remercions.
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