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Paris, nous y voilà. Si tout a été dit (ou presque) sur les 
enjeux de cette 21e conférence sur le climat, tout reste 
(encore) à faire pour décrocher ce fameux « accord du 21e  

siècle », comme l’appel de ses vœux l’ancien ministre français 
au développement pascal canfin. 
les 195 etats représentés lors de cette cop21 n’ont plus le 
temps d’attendre, ils doivent agir. là, main-
tenant. car sans un engagement fort 
et universel, nous allons tout droit 
vers un réchauffement climatique 
dépassant les 4° c. 
ce fameux « point de non-retour », 
comme l’appellent les scientifiques 
qui se traduira ipso facto, à 
terme, par un effondre-
ment progressif de notre 
écosystème. avec, comme le 
démontre le dernier rapport 
du giec, une forte hausse du 
niveau des mers, une insécurité 
alimentaire, des sécheresses, des pluies 
diluviennes et des cyclones à répétition, une 
quantité plus grande de conflits et de réfugiés 
climatiques, la disparition d’espèces terrestres et mari-
times, et bien d’autres effets collatéraux connus ou à venir.
alors, oui, il faut agir. Sans tergiverser. comme le réclament 
les oNg, les syndicats (qui rappellent à dessein « qu’il n’y a pas 
d’emplois sur une planète morte ») et l’ensemble de la société 
civile qui se mobilisent aux quatre coins du monde. pour faire 
pression. massivement. et forcer un accord plus contraignant 
que ce sacro-saint seuil des 2° c, totalement insuffisant.
car les forces hostiles aux changements, lobbies du carbone et 
autres défenseurs acharnés des énergies fossiles, si peu sou-
cieux de l’intérêt général, seront eux aussi à pied d’œuvre. et le 
combat diplomatique et politique s’annonce rude et difficile.  
Néanmoins, après l’échec de la conférence de copenhague 

en 2009, quelque chose semble possible à paris. le contexte a 
changé. l’inquiétude face à cette « menace globale » (dixit le 
pdg d’axa) gagne désormais les milieux financiers et le patro-
nat. des centaines de villes à travers le monde se sont engagées 
en faveur de la transition énergétique. la chine et les etats-
unis ont signé un accord bilatéral historique (qui reste à confir-
mer). enfin, l’épuisement programmé des ressources fossiles 
(pétrole, gaz, charbon) poussent les marchés à concevoir des 
alternatives « bas carbone » à des prix moins élevés et dotées 
de technologies de plus en plus performantes.   
« La politique, affirmait le cardinal de richelieu, c’est l’art de 
rendre possible ce qui est nécessaire ». a paris, les négociateurs 

ont toutes les cartes en main pour aller 
de l’avant. ils agiront en connaissance 
de cause et pour les générations futures. 
et derrière eux, il y aura des millions de 
citoyens exigeants et impatients. Qui 
attendent de leurs élus au moins trois 

choses : un sens des responsabilités, une transparence maxi-
male dans leurs engagements et des moyens financiers suffi-
sants pour mettre réellement en œuvre les mesures adoptées.  

— hugues.dorzee@imagine-magazine.com
Illustration : Julie graux 

Agir là,
Hugues Dorzée
Rédacteur en chef

éditorial

 
Imagine Demain 
le monde, c’est qui ?
• Un magazine belge francophone
• Des sujets écologie/société/Nord-Sud
• 6 numéros/an, un projet slow press
• 100 pages, un papier 100 % recyclé
• Un bel objet graphique, 
 une maquette soignée
• Un regard libre, non-conformiste 
 et prospectif sur le monde
• Un partenariat durable avec 
 le CNCD-11.11.11.
• De l’information à tête reposée, 
 hors des sentiers battus 
• Une communauté de lecteurs et de valeurs

Comment se procurer 
ce magazine ?
• En s’abonnant via notre site 
 www.imagine-magazine.com 
 (onglet « s’abonner ») 
 > 49 euros, 1 an, 6 numéros (par virement) *
 > 45 euros (par domiciliation)
 > 39 euros (tarif réduit pour les étudiants, 
  les chômeurs, les titulaires de la carte 
  PROF et les statuts BIM et OMNIO)
 > 30 euros pour la version 
  du magazine en PDF

(*) Tarif majoré (+ 10 euros) 
pour l’abonnement partout en europe.

• Imagine est également disponible 
 au prix de 8,5 euros dans 530 points 
 de vente partout en Belgique 
 ainsi que sur demande 
 (info@imagine-magazine.com).

Pourquoi rejoindre la 
communauté Imagine ?
Je suis fatigué(e) de l’information low cost, 
brève et insignifiante, passe partout et sans 
valeur ajoutée, qui circule en boucle sur les 
réseaux sociaux.

J’ai besoin de clés pour comprendre notre 
monde de plus en plus complexe et globalisé.

Je suis en recherche de nouvelles inno-
vantes, originales, positives et audacieuses.

J’ai envie de soutenir un éditeur alternatif, 
indépendant de tout groupe de presse ou 
parti politique.

Un voyage-lecture 
                 en 5 étapes
Imagine ne se parcourt pas comme un magazine 
traditionnel avec une série de rubriques figées (politique, 
économie, société…), reflet d’un monde cloisonné. 
Il s’articule autour de cinq mots-clés : Découvrir, 
Apprendre, Agir, Se retrouver et Prendre le temps. 
Chacune de ces séquences correspond à un univers 
journalistique particulier. Avec des temps de lecture 
longs et plus courts, un grand dossier, des reportages, des 
portraits, des chroniques…

     Découvrir
c’est un espace d’innovations et de prospective. on y retrouve 
des informations tournées vers l’avenir, dans un esprit de dé-
veloppement durable. avec un long portrait d’une personnalité 
qui incarne le changement, la rubrique lanceurs d’avenir, un 
espace le labo où Imagine présente en profondeur une initiative 
audacieuse, mais aussi des bonnes nouvelles et des chroniques 
inédites. 

     apprenDre
on y retrouve systématiquement un dossier de 10 à 12 pages 
consacré à une thématique non explorée dans d’autres mé-
dias, avec un regard spécifique. c’est une séquence axée sur la 
connaissance, à la fois belge et internationale, politique, éco-
nomique, sociale et scientifique. on passe du Nord au Sud, et 
inversement. avec des informations qui font sens, remettent en 
perspective, aident à comprendre le monde comme il va. 

     agir  
Imagine propose à ses lecteurs, qui sont aussi des « consom’ac-
teurs », des pistes pour agir concrètement dans une série de 
domaines (mobilité, alimentation, énergie, éco-consommation…). 
il met en avant des citoyens qui se mobilisent dans leur pays à 
travers deux rubriques régulières : un homme/une femme, une 
cause et combat(s) de là-bas. et il décode les grands enjeux 
planétaires (mondialisation, crise climatique, migrations…).

     Se retrouver
Santé, environnement, bien-être, développement personnel, 
éducation : c’est une séquence tournée vers le citoyen, le parent, le 
patient. avec une rubrique connais-toi toi-même, une chronique 
philocité et un partenariat avec le magazine Slow classes.

     prenDre le tempS 
c’est l’étape finale de ce grand voyage journalistique avec un 
grand entretien d’un intellectuel de renom, le journal de bord 
d’un acteur de première ligne (médecin, magistrat, enseignant…), 
des chroniqueurs satiriques et nos coups de cœurs culturels. 

Imagine 
et la 
COP21
Durant toute la 
COP21, Imagine 
Demain le monde 
suivra de près cette 
21e conférence sur le climat via son site 
www.imagine-magazine.com et sa page 
Facebook www.facebook.com/imagine.
demainlemonde. Avec un blog de veille, des 
liens utiles et une série d’articles et d’analyses 
sur les questions climatiques publiés dans 
notre magazine de 1996 à nos jours. 
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apprenDre
dOssier 

«La communauté internationale a 
quand même retenu la leçon de Co-
penhague et a la volonté de ne plus 

répéter les mêmes erreurs. Et puis le temps a 
passé, et chaque année de plus est une année 
pendant laquelle les émissions de gaz à effet 
de serre s’accumulent. Le sentiment d’ur-
gence est plus grand aujourd’hui qu’alors… »  
Jean-Pascal van Ypersele, vice-président du 
GIEC1, est un homme d’un naturel optimiste. 
Alors que s’annonce la COP21, autrement dit 
la 21e Conférence des parties de la Conven-
tion-cadre des Nations unies sur les chan-
gements climatiques, qui aura lieu à Paris 
en décembre prochain, il veut croire qu’elle 
sera « non pas la fin d’un processus, car nous 
n’atteindrons pas les objectifs de réduction 
des émissions qui sont nécessaires, mais bien 
le point de départ d’un nouveau cycle ». C’est 
également l’espoir des ONG : que Paris 2015 
donne un signal clair de l’engagement de 
nos dirigeants à faire ce qu’il faut pour limi-
ter d’ici 2100 le réchauffement climatique à 
2° C2, avec de premiers actes à la clé vers un 
futur sans plus d’énergies fossiles. 

Un historique désespérant…
Pour comprendre où nous en sommes dans 
ces négociations qui concernent ni plus ni 
moins que l’avenir de l’humanité, voici un 
bref rappel des antécédents.
En 1992, après le sommet de la Terre à 
Rio, les Nations unies lancent un processus 
de négociations pour tenter de répondre à 
l’alerte lancée par des scientifiques réunis 
au sein du Groupe d’experts intergouver-
nemental sur l’évolution du climat (GIEC). 
C’est le début des Conférences des parties, 
qui réunissent les représentants de 195 pays 
et rassemblent annuellement quelque 
20 000 personnes au moins (le double est 
attendu à Paris), ministres ou chefs d’Etat, 
militants d’ONG ou lobbyistes de divers 
secteurs industriels. « L’investissement hu-
main, financier, politique déployé autour de 
cette gouvernance est immense, rappellent 
les chercheurs Stefan Aykut et Amy Dahan. 
Pourtant, une vingtaine d’années plus tard, il 
faut reconnaître que le bilan est très maigre, 

Du 30 novembre au 15 décembre, à Paris, se tiendra le 21e Sommet climatique, la COP21. Nos dirigeants vont-ils 
prendre leurs responsabilités et oser un accord réellement contraignant ? A J-5 mois, Imagine fait le point sur cet 
événement capital pour l’avenir de notre planète.

au moins en termes de réductions mondiales 
effectives des émissions de carbone.3 » Ces 
émissions continuent en effet leur progres-
sion, puisqu’elles sont passées de 22,6 mil-
liards de tonnes équivalent CO2 en 1992 à 
35,3 milliards de tonnes en 2013.
Il y a bien eu Kyoto, en 1997, un premier pro-
tocole « qui a tout même réussi à réduire les 
émissions de ceux qui y sont restés jusqu’au 
bout », constate Jean-Pascal van Ypersele. 
Mais ses objectifs (-5,2 % pour 2012) étaient 
très faibles. Il n’a jamais été ratifié par les 
Etats-Unis, et fut quitté par le Canada. 
Les COP ont toutefois continué. Celle de 
Copenhague, en 2009, marque un tournant : 
les attentes sont grandes, et la déception im-
mense lorsqu’elle se termine sur un échec. 
Erreur tactique ? « Jusqu’à Copenhague, 
les négociations suivaient un principe top-
down (de haut en bas), explique Joeri Thijs, 
responsable de la campagne Climat chez 
Greenpeace. On partait des rapports scienti-
fiques du GIEC et on pensait pouvoir obtenir 
un accord de tous sur des obligations à res-
pecter. » Devant l’évidence de la responsa-
bilité humaine et des conséquences désas-
treuses du changement climatique, le sens 
de l’intérêt commun allait prévaloir. « Mais 
cela n’a pas fonctionné. Pour débloquer la si-
tuation, on est donc passé au bottom-up (de 
bas en haut) : chaque pays doit annoncer ses 
engagements nationaux en termes de réduc-
tion de ses émissions (au moins), et ce sont 
ces engagements qui constitueront la base 
des négociations menées à Paris. En théo-
rie, c’était une bonne idée, mais aujourd’hui 
chacun peut annoncer ce qu’il veut. Et même 
l’Europe, censée être l’un des partenaires les 
plus avancés, n’atteint pas le niveau juste et 
nécessaire de réduction des émissions en pré-
voyant -40 % d’ici 20304. » 
Petit « détail » croustillant, chacun part de 
l’année de base qu’il désire, et inclut (ou 
pas) les puits de carbone comme les forêts 
par exemple. Une liberté empêchant les 
comparaisons immédiates, et permettant à 
certains d’annoncer des chiffres élevés sans 
réaliser d’efforts5. Tout le monde s’accorde 
ainsi à prévoir des engagements nette-

Un dossier de Laure de Hesselle / Récit graphique : Delphine Hermans (delphinehermans.canalblog.com)

ment en dessous de ceux qui faudrait tenir 
pour limiter la hausse à 2 degrés. Ceci alors 
même que certains scientifiques constatent 
que le changement climatique est plus ra-
pide encore que prévu, et que d’aucuns es-
timent qu’une augmentation de 1,5° C aura 
déjà un impact gigantesque et est en réalité 
la limite maximale.

… et des raisons d’espérer
Paris 2015 ne nous sauvera pas, c’est clair. 
Mais malgré tout, l’espoir subsiste de voir 
s’enclencher là un processus vertueux. « C’est 
déjà une bonne nouvelle si les pays restent au-
tour de la table malgré les intérêts économiques 
gigantesques », remarque Joeri Thijs. 
« Les choses sont plus claires aujourd’hui, 
constate Brigitte Gloire, responsable du 
plaidoyer développement durable à Oxfam 
Solidarité. La notion de budget carbone du 
GIEC, qui calcule que nous ne pouvons plus 
consommer grosso modo que 800 gigatonnes 
de CO2 si nous voulons rester sous les 2° C, 
aide à comprendre l’urgence de tout considé-
rer à travers le prisme des énergies fossiles. » 
Qui pourra les consommer n’est pas une 
mince question, mais le débat a le mérite 
d’être explicite. Le coût des énergies renou-
velables en forte baisse et les progrès de 
la recherche sur le stockage de l’électrici-
té changent également la donne : la fin du 
recours au pétrole, au charbon ou au gaz 
(et au nucléaire) n’est plus perçu comme 
inenvisageable. « Les climatosceptiques sont 
aussi bien moins présents, se réjouit égale-
ment Brigitte Gloire. Et malgré l’absence de 
grands événements, les manifestants dans les 
rues n’ont jamais été aussi nombreux que ces 
derniers temps. » — 

1. et à présent candidat à sa présidence.
2. la limite des 2° C est avancée par les scientifiques du GieC 

comme restant supportable. mais de nombreux pays du 
Sud et onG estiment que 1,5° C est déjà un maximum.

3. Stefan C. aykut et amy dahan, « les négociations clima-
tiques : vingt ans d’aveuglement ? », CERISCOPE Environne-
ment, 2014.

4. Selon une étude réalisée par ecofys, son effort juste serait 
de 55 % de réduction des émissions d’ici 2030 (par rapport 
à 1990).

5. le Canada par exemple annonce -30 % par rapport à 2005, 
en y incluant les forêts. en enlevant celles-ci du calcul et 
en comparant avec 1990, la réduction n’est plus que de…  
2 %. (www.climateactiontracker.org)

état d’urgence climatique
Paris 2015
COP21
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apprendre

dOssier

Le gigantesque fonds de pension néer-
landais ABP, prié par une pétition de 
10 000 signataires de cesser ses inves-

tissements dans le charbon, le pétrole ou le 
gaz de schiste, investit dans un champ d’éo-
liennes. AXA, le plus grand assureur mon-
dial, qui désinvestit du charbon 520 millions 
d’euros et triple ses investissements verts à 
hauteur de 3 milliards d’euros1. 
Très régulièrement désormais, des institu-
tions financières, des universités, des villes 
déclarent se désengager – avec plus ou 
moins de détermination – des énergies fos-
siles. Ce mouvement pour le désinvestisse-
ment, poussé par des ONG comme Carbon 
Tracker Initiative ou 350.org, s’il est encore 
modeste, prend très nettement de l’ampleur. 
C’est aujourd’hui sur ce terrain que se 
concentrent clairement les efforts des mili-
tants de la cause climatique : couper les ro-
binets ! « Car tant que ceux-ci restent ouverts, 
constate Brigitte Gloire, d’Oxfam Solidarité, 
les mesures de réduction des émissions reste-
ront inutiles. Il faut que notre développement 
cesse de se baser sur les énergies fossiles. » 

Le calcul est simple : nos émissions de gaz 
à effet de serre font monter la température 
– de 0,8° depuis l’ère pré-industrielle – de 
plus en plus vite. Si nous voulons conte-
nir cette hausse de la température (et ses 
conséquences désastreuses), nous devons 
absolument laisser dans le sol les éner-
gies fossiles qui sont les principales res-
ponsables de nos émissions, que ce soit à 
l’extraction ou à la consommation, dans les 
transports, le chauffage, l’usage de l’élec-
tricité, etc. De 85 à 95 % des réserves ne 
pourront être consommées2 ! 
Assécher financièrement les entreprises 
pétrolières, charbonnières ou autres est l’un 
des moyens de faire avancer les choses. Par 
ailleurs, ceux qui nettoient à présent leurs 
portefeuilles financiers des énergies sales 
ne sont pas que des philanthropes. Certains 
s’attendent à ce que des mesures soient 
prises (enfin !) par les gouvernements, sous 
la forme de taxe carbone par exemple, dé-
valorisant du même coup les actions bour-
sières de l’industrie extractive3. D’autres 
sont aussi sensibles à la mauvaise image 
que donnent d’eux leurs investissements 
sales. 98 % des actionnaires de BP ont même 
récemment exigé la prise en compte de ce 
« risque carbone » par l’entreprise. Un pe-
tit pas, mais qui signale peut-être le début 
d’un changement de perspective. 
C’est d’évidence vers une économie bas car-
bone que nous devons aller. Or jusqu’ici, les 

   vers un monde sans 
carbone
La lutte contre le changement climatique 
s’est aujourd’hui resserrée et concentrée 
autour d’une question essentielle : la fin de 
l’usage des énergies fossiles. 

Les pays en développement, qui ne sont 
pourtant pas responsables du change-

ment climatique, sont ceux qui souffrent 
déjà le plus des dérèglements du climat. Ils 
se retrouvent à devoir mettre en place des 
mesures d’adaptation aux changements en 
cours et se développer sans énergies fos-
siles. Autrement dit, en quelque sorte, payer 
les pots cassés par les pays développés… 
En 2009, à Copenhague, alors que le blocage 
entre pays du Sud et pays du Nord est quasi 
total, ces derniers se mettent d’accord sur la 
création d’un Fonds vert pour le climat, his-
toire de montrer leur (relative) bonne volon-
té. Doté au départ de 30 milliards de dollars 
par an pour atteindre les 100 milliards par 
an à partir de 2020, le Fonds financerait ain-
si des projets qui permettraient d’atténuer 
et de s’adapter au changement climatique. 

négociations climatiques sont restées comme 
« détachées » du contexte économique, dé-
noncent Stefan Aykut et Amy Dahan : « Le 
réchauffement est le résultat d’une certaine 
forme de mondialisation et de libéralisation de 
l’économie qui s’est imposée dans les années 
1980 et 1990, déterminant aussi la trajectoire 
des pays en développement. La question n’est 
donc pas de définir des limites d’émission en 
alignant des chiffres abstraits comme la limite 
des 2° C. Mais plutôt d’essayer de penser et de 
définir une économie mondialisée et un mode de 
développement qui seraient sobres en carbone. 
Or l’organisation de l’économie mondiale se 
joue dans des arènes comme l’Organisation 
mondiale du commerce (OMC) où il n’est pas 
question de climat… », déplore Stefan Aykut4. 

Des négociations 
économiques
Pourquoi un trajet en train est-il plus cher 
qu’un trajet en avion, le comportement « bas 
carbone » étant ainsi pénalisé ? Pourquoi 
défendre encore une politique exportatrice 
plutôt que relocalisée ? « 26 % des émissions 
de CO2 circulent dans les produits exportés et le 
transport de ceux-ci, remarque Brigitte Gloire. 
Le commerce mondial a une responsabilité de 
plus en plus grande5 dans le changement cli-
matique. C’est rarement pointé du doigt, mais 
les négociations en cours sur le Traité trans- 
atlantique (TTIP) par exemple signifient aussi 
augmenter encore le flux des biens ! » 

Pour les pays du Sud, l’existence de ce fonds 
est une condition sine qua non à leur parti-
cipation à la COP21. Mais malgré cette pres-
sion, le fonds est lent à se remplir… A l’heure 
actuelle1, seuls 10,2 milliards sont promis, 
dont 5,5 effectivement signés. Et comble 
du cynisme, certaines promesses (celle des 
Japonais notamment) ne sont en réalité pas 
des dons, mais des prêts !
« Nous demandons évidemment que ces 
financements soient bien des dons, dit Véro-
nique Rigot, chargée de recherche Environ-
nement et Développement au CNCD, et que 
ce soit de l’argent public pour qu’ils per-
mettent effectivement des projets d’adapta-
tion, qui sont sans perspective de rendement. 
Un mécanisme permettant d’aller chercher 
l’argent là où il est serait à développer  : une 
taxe sur les transactions financières, une taxe 
sur l’extraction des énergies fossiles, une 
taxe carbone pour l’aviation et le transport 
maritime… »
« Les projets portés doivent être de qualité, 
ajoute Brigitte Gloire, d’Oxfam Solidarité, 
bénéficiant vraiment à la population sur place, 
planifiés en concertation avec la société civile. 
Et le Fonds ne peut bien entendu pas désha-
biller Pierre pour habiller Paul  : cet argent 
n’est pas celui de la coopération au dévelop-
pement ! » Pas question de cesser de lutter 
contre la pauvreté parce qu’on finance la 
lutte contre le changement climatique… —

1. news.gcfund.org, consulté en mai 2015.

Un Fonds vert 
   à remplir

Concevoir un développement décarboné 
nécessite de penser de manière radicalement 
différente notre économie. Et négocier d’un 
côté le TTIP et de l’autre promettre des 
réductions d’émissions de CO2 est absurde et 
incohérent. Tout comme, au sein de l’OMC ou 
de la Banque mondiale, ne faire aucune dif-
férence entre activités polluantes ou propres 
– et de facto favoriser les premières –, puis 
espérer des accords climatiques aux Na-
tions unies. « Le mantra “croissance” reste 
malheureusement absolu, poursuit la re-
présentante d’Oxfam Solidarité. C’est affli-
geant… Il faut alors au moins un découplage 
total entre émissions et croissance. » 

420 000 emplois, 
156 milliards d’économies
Une économie mondiale zéro émission pour 
2050 est l’objectif visé par les ONG. Soit plus 
du tout d’énergies fossiles, 100 % de renou-
velables. Un plan ambitieux qui, selon une 
étude du New Climate Institute6, pourrait 
entraîner pour l’Union européenne par 
exemple la création de 420 000 emplois d’ici 
2030, sauver la vie de 46 000 personnes, et 
économiser 156 milliards d’euros par an 
grâce à la réduction des coûts d’importation 
des combustibles fossiles. 
Mais pour y arriver, il faudra bel et bien agir 
dans la réalité… « Il nous paraît urgent de 
changer de régime, concluent Stefan Aykut 
et Amy Dahan, et de passer à un système qui 
procède directement par les moyens : efficaci-
té énergétique, énergies renouvelables, ajuste-
ment des taxes, baisse des subventions liées aux 
énergies fossiles, mais aussi transformation des 
politiques urbaines, de l’agriculture, de l’usage 
des sols, des régimes alimentaires, etc.7 »
Décarboner notre économie touche à de gi-
gantesques intérêts financiers. Paris 2015 
sera-t-il un momentum, un moment de bas-
culement ? Rendez-vous en décembre…  —

1. « energies fossiles : sous pression, un fonds de pension 
néerlandais investit dans l’éolien », et « Finance et climat   : 
assurer une “transition ordonnée” vers une économie 
décarbonée », www.novethic.fr.

2. Si nous voulons avoir deux tiers de chances de limiter 
l’augmentation de 2 ou de 1,5° C. Chiffres basés sur les 
réserves moyennes calculées par le GieC pour 2011.  
www.carbonbrief.org/blog/2014/11/six-years-worth- 
of-current-emissions-would-blow-the-carbon- 
budget-for-1-point-5-degrees/

 Selon l’agence internationale de l’énergie, ce sont 80 % des 
réserves qui doivent rester là où elles sont.

3. S’ajoute à ces inquiétudes bien entendu celle des pics 
du pétrole et d’autres énergies fossiles, qui rendent leur 
extraction de moins en moins rentable.

4. Stéphane Foucard, « il faut cesser de séparer le climat du 
monde réel », Le Monde, 17-02-15. 

5. Signalons que ces émissions sont comptabilisées dans 
celles du pays producteur…

6. newclimate.org. les engagements européens actuels de 
l’Union devraient créer 70 000 emplois, sauver 6 000 vies 
et permettre une économie de 27,5 milliards d’euros.

7. Gouverner le climat, Presses de Sciences Po, 2015.
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L’Umbrella Group
L’Umbrella Group, c’est un peu le « clan des méchants ». 

Il rassemble des pays industrialisés peu enclins à faire la 
moindre concession quant à leur mode de vie – particulière-
ment polluant. Le premier ministre australien par exemple ose 
même s’afficher comme climatosceptique. Le Canada s’est retiré 
du protocole de Kyoto, les Etats-Unis ne l’ont jamais ratifié… 
Ce qui les unit est leur position énergétique  : pétrole 
en Norvège, gaz de schiste en Amérique du Nord, 
gaz au Japon, tous veulent conserver en 
quelque sorte leur pouvoir énergétique. 
« Ils sont pour la plupart conscients de leur 
contribution historique, analyse Véronique 
Rigot, mais voient les grands pays émer-
gents devenir des menaces économiques 
et ne veulent donc pas s’affaiblir face à 
eux. » 
Les Etats-Unis semblent tou-
tefois un peu plus constructifs 
aujourd’hui. « Avec les quelques 
phénomènes météo extrêmes 
qu’ils ont connus, les impacts du 
changement climatique y sont plus 
visibles, explique Joeri Thijs, de 
Greenpeace, et 
Obama tient des discours 
positifs… mais approuve en 
même temps que Shell aille pros-
pecter en Alaska. » —

98

apprendre

dOssier

dans des négociations comme celles 
qui ont lieu aux Conférences des par-
ties (les COP), les rapports de forces 

sont évidemment primordiaux. Qui tente 
d’imposer ses vues ? Qui accepte de revoir 
les siennes ? Qui essaye de trouver un com-
promis ? Si les Nations unies ont longtemps 
voulu croire qu’une prise de conscience 
commune prévaudrait, s’appuyant sur des 
constats scientifiques, les intérêts divergents 
des différents pays ont jusqu’ici empêché la 
communauté internationale de prendre vé-
ritablement ses responsabilités. 
Si elle est réductrice (et pas très appétis-
sante vu ses ingrédients !), l’image du gâ-
teau a le mérite d’être simple : nous avons 
un cake de 3 000 gigatonnes d’équivalent 
CO2 à notre disposition1. Depuis les dé-
buts de l’industrialisation, nous en avons 
déjà mangé 2 200. Que faire des parts res-
tantes ? Qui va pouvoir les manger ? 
A l’ouverture des négociations climatiques, 
le monde a été divisé en deux : les pays in-
dustrialisés (ou du Nord – en bleu sur notre 
carte) d’un côté et les pays en développe-
ment (ou du Sud) de l’autre2. L’idée étant de 
différencier l’attribution des parts de gâteau 
restantes en fonction du passé : les 2 200 Gt 
déjà consommées ont en effet été très majo-
ritairement mangées par les pays du Nord…
« La recatégorisation des pays est un gros 
enjeu, et la difficulté est d’en trouver une 
avec laquelle tout le monde soit d’accord, 
remarque Véronique Rigot, du CNCD. Car 
le développement actuel des pays émer-
gents comme la Chine ou l’Inde n’est pas 
soutenable. Comment parvenir à scinder les 
groupes de manière à faire reconnaître non 
seulement les responsabilités historiques 
mais aussi celles d’aujourd’hui ? » 
Entre 1990 et maintenant, la charge des 
émissions de gaz à effet de serre a en effet 
basculé, passant de 69 % émis par les pays 
industrialisés (contre 31 % pour les pays 
en développement) à un rapport de 43 % 
contre 57 %3.

Si un accord est trouvé sur les actes à poser 
par les uns et par les autres, il sera égale-
ment nécessaire de décider si cet accord sera 
légalement contraignant, et à quel niveau. 
« Par ailleurs, quel seront les effets des enga-
gements pris ? s’interroge Véronique Rigot, 
comment seront-ils mesurés ? Et quelle sera la 
durée de la mise en œuvre du protocole ? Les 
ONG défendent une période de cinq ans, après 
laquelle il faudra corriger le tir. » 
Aujourd’hui, les négociateurs travaillent 
déjà. Ils se réunissent à Bonn début sep-
tembre, puis encore mi-octobre, pour affi-
ner le texte d’un accord où ne resteraient 

l’atlas des influences
Au total, 195 pays seront réunis à Paris en 
décembre prochain. Regroupés selon leurs 
positions et intérêts, les Etats vont chacun 
de leur côté essayer d’influencer le cours 
des négociations. Petite revue des forces 
en présence… 

Les pays européens sont depuis le début considérés comme 
les bons joueurs. Conscients de leur rôle historique, ils 

semblent prêts à agir, et leurs émissions ont d’ailleurs diminué 
depuis 1990. Mais leurs engagements sont-ils vraiment suffi-
sants ? Pour les ONG, la réponse est non. « L’Europe considère 
les sols comme des pièges à carbone, puis fait usage de crédits 
carbone1, remarque Brigitte Gloire. Ce sont deux stratégies qui 
affaiblissent dans les faits ses ambitions ! » Les 40 % de réduc-

Les pays pétroliers arabes
B ien que classés dans les pays du Sud, ils ont à l’évidence 

des moyens financiers considérablement plus élevés que 
leurs voisins, et font partie des nations les plus polluantes 
par habitant. Ils craignent toute restriction sur les énergies 
fossiles, ainsi que toute mesure limitant leur usage dispen-
dieux de la climatisation. Jean-Pascal van Ypersele, de retour 
d’Arabie saoudite, nuance cependant : « Leur discours a changé, 
ils ne mettent plus en doute les résultats des recherches sur le 
changement climatique. Et ils sont aujourd’hui à la pointe de 
la recherche en matière de diversification énergétique. Leur 
économie est basée sur les énergies fossiles pour le moment, mais 
ils ont également des quantités énormes d’énergie solaire… » —

Les grands pays émergents
La Chine, l’Inde, l’Afrique du Sud et le Brésil font également partie 

des pays « non annexés ». « Ils se cachent souvent derrière les pays 
africains par exemple, remarque Joeri Thijs, et c’est vrai qu’ils n’ont 
pas de responsabilité historique, mais ils font partie maintenant des 
plus grands pollueurs de la planète. » La Chine représente aujourd’hui 
32 % des émissions mondiales, et est bien entendu loin devant tous 
les autres (Inde, 6 %, Afrique du Sud, 1 %, Brésil, 2 %). Son énergie 
principale est le charbon. « Une “chance”, c’est que l’impact néfaste de 
cet usage du charbon en Chine est tellement visible qu’ils ne peuvent pas 
ne pas bouger, fait observer Brigitte Gloire. Et leurs émissions ont baissé 
de 1 % malgré le maintien de leur croissance, signe d’un (encore beaucoup 
trop) léger découplage entre les deux. »
La Chine est aujourd’hui devenue un acteur majeur. Et d’aucuns 
craignent une alliance avec les Etats-Unis pour contrer toute mesure 
menant à l’arrêt de l’extraction des énergies fossiles. —

Les petits etats insulaires
Ces états (les Bahamas, Cuba, Trinité-Tobago...) sont évidemment 

les premières victimes, menacés particulièrement par la montée 
du niveau de la mer. Mais ils pèsent peu dans la balance, même si le 
système des Nations unies (et son principe « un pays égale une voix ») 
leur donne une place. « Tous les appels où nous montrons les victimes 
du changement climatique ne font malheureusement qu’embarrasser 
vaguement les autres, constate amèrement Brigitte Gloire, qui en est à 
sa huitième COP. Les enjeux économiques sont trop forts… » —

Les pays en développement
d ivers groupes existent encore parmi les pays en développement 

qui ne sont responsables ni hier, ni aujourd’hui du changement 
climatique, mais qui en souffrent déjà. Celui des pays les moins avan-
cés rassemble 48 nations, pour la plupart africaines, qui réclament 
ensemble notamment le financement du Fonds vert pour le climat. 
L’ALBA (Alliance bolivarienne pour les peuples de notre Amérique) 
réunit des pays comme la Bolivie, Cuba, le Venézuela, et tient un dis-
cours très proche de celui des ONG. On peut également citer l’AILAC 
(Alliance indépendante de l’Amérique Latine et des Caraïbes), ou 
encore l’EIG (Groupe de l’intégrité environnementale), qui lie des pays 
aussi éloignés que la Suisse, la Corée du Sud, le Liechtenstein ou le 
Mexique… —

plus que deux ou trois positions alterna-
tives4 sur lesquelles trancher à Paris.  —

1. Si nous voulons rester sous les 2° C. Si la limite supportable 
est en réalité 1,5° C, le gâteau est encore moins gros (voir 
pages précédentes).

2. la division est légèrement plus fine du côté des indus-
trialisés : les Parties à l’annexe i de la Convention-cadre 
des nations unies sur le changement climatique (oCde et 
ex-pays de l’est) ont initialement accepté de revenir en 
2000 aux niveaux d’émissions de gaz à effet de serre de 
1990, et les Parties à l’annexe ii (oCde seule), qui sont les 
plus riches, se sont engagées à financer le Fonds vert et à 
transférer des technologies vertes au Sud.

3. Comparaison 1990-2013. Voir l’excellent résumé chiffré 
ici   : infographics.pbl.nl/website/globalco2-2014

4. la dernière version disponible au moment où nous rédi-
geons ces lignes est visible ici : unfccc.int/files/bodies/awg/
application/pdf/negotiating_text_12022015@2200.pdf

L’Union européenne
tion de ses émissions ne constituent alors plus le résultat d’efforts 
véritables mais en partie de calculs et d’échanges. 
« L’Union rassemble des réalités très différentes, constate Véronique 
Rigot, entre la Pologne du charbon et les pays qui voient une opportunité 
dans les énergies renouvelables, à la fois en termes économiques et d’indé-
pendance énergétique. Ces tiraillements internes l’affaiblissent. » —

1. Permettant d’acheter des « droits de polluer ».
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«Lors d’une COP comme celle-ci, les politiques veulent une 
logistique parfaite. Qu’ils échangent contre une belle 

visibilité pour des entreprises… » Véronique Rigot, chargée de re-
cherche Environnement et Développement au CNCD, ne peut que 
constater la présence pour le moins forte des entreprises privées 
lors des événements onusiens. Des événements coûteux, il est 
vrai  : le gouvernement français annonce un budget de 187 mil-
lions d’euros pour l’organisation de la COP21, dont 20 % seraient 
financés par le privé. Problème  : non seulement cela entérine 
l’usage d’un événement comme celui-là en tant que vitrine pu-
blicitaire d’entreprises, mais de plus les entreprises partenaires 
ne sont pas exactement réputées pour être pleinement engagées 
dans la lutte contre les changements climatiques… On trouve en 
effet entre autres noms ceux de GDF-Suez, de BNP-Paribas, d’Air 
France ou du géant du luxe LVMH parmi les partenaires. 
De multiples événements connexes auront également lieu en 
même temps que la Conférence des parties. Le Sustainable In-
novation Forum, organisé par une autre institution des Nations 
unies, le PNUE (Programme des Nations unies pour l’environne-
ment), va promouvoir l’«  économie verte  », sponsorisée par BMW 
ou le fournisseur d’électricité suédois Vatenfall, majoritairement 
présent dans les énergies fossiles1. Au Grand Palais, ce sera Solu-
tions COP21, une «  expérience climat  », exposition réunissant  
Veolia, Coca-Cola et d’autres « champions » de l’économie 
décarbonée. Leur point commun ? S’afficher comme «  porteurs 
de solutions  ». Et empêcher ainsi au maximum toute (re)mise en 
cause de leur politique. 
Ces événements parallèles ne sont pas neufs à Paris  : lors de la 
COP19, organisée en Pologne, l’Association mondiale du char-

Pressions et plaidoyer
           à tous les étages
Les 40 000 personnes attendues sur le site du Bourget (un aéroport, tout un symbole !) 
en décembre prochain seront des délégués des 195 pays participants, mais pas seulement. 
Se presseront également autour des salles de réunion toute une série d’observateurs, 
censés assurer la « participation de l’ensemble des groupes de la société civile ». 
Lobbying intensif prévu… 

La société civile, les ONG
Les organisations non gouvernementales ont un rôle très 

important à jouer lors des COP. Leur solidarité, réelle même 
si leurs centres d’intérêt ne sont pas toujours identiques, leur 
permet de parler d’une seule voix. Avec d’autant plus de force 
qu’elle est mondiale. 
« Avec le Climate Network, témoigne Joeri Thijs, de Greenpeace, 
nous nous réunissons tous les matins, midis et soirs, pour déli-
bérer de qui peut faire quoi. Certains discutent quotidiennement 
avec les délégations de leur pays, et nous pouvons même jouer 
le rôle d’informateur entre délégations, les relations entre nous 
étant parfois meilleures que celles entre les représentants natio-
naux… » Le réseau édite aussi quotidiennement un petit maga-
zine, distribué dans les hémicycles. « Ce sont juste quatre à six 
pages, mais elles sont très lues, c’est un moyen de communication 
assez fort. »
Côté belge, les ONG sont intégrées dans la délégation, 
ce qui les autorise à participer aux briefings. « C’est un 
fonctionnement assez rare, remarque Véronique Rigot, mais 
c’est très intéressant pour nous, car c’est une formidable oppor-
tunité d’obtenir des informations. »
Le rôle des associations est évidemment de remettre, inlassa-

il y a les « BINGO », les représentants 
du secteur privé et de l’industrie ; les 
« ENGO », les ONG environnementales ; 

les « TUNGO », les syndicats ; mais aussi 
les jeunes (« YOUNGO »), les femmes, les 
populations autochtones, les instituts de 
recherche, les organisations agricoles ou 
encore les administrations locales. 

Les entreprises privées

Tous les membres de ces groupes qui sont 
accrédités pourront assister aux débats 
et discussions – « normalement, c’est juste 
de l’observation, mais c’est évidemment la 
porte ouverte à des pressions », remarque 
Véronique Rigot, du CNCD.
Beaucoup de pressions, de luttes d’in-
fluence et de tentatives d’inflexion des 

politiques dans un sens ou dans un autre 
auront évidemment lieu bien en amont, et 
tout au long de l’année. Mais la concentra-
tion des forces, lors de sommets comme ce-
lui qui s’annonce à Paris, est aussi l’occa-
sion d’agir et d’orienter les décisions. Voici 
la présentation des forces en présence.

bon se réunissait à deux pas pour son Sommet international… 
Cela avait alors choqué. Mais sans qu’une leçon en soit tirée, 
apparaît-il aujourd’hui.
Les industries, comme nous le signalions ci-dessus, sont donc 
également représentées parmi les observateurs de la société 
civile, à l’intérieur des lieux de négociation. «  Le lobbying privé 
est beaucoup plus direct que le nôtre, remarque Véronique Rigot. 
Ils se permettent des choses que nous n’oserions jamais faire. Cela 
résulte aussi du fait qu’ils ne sont pas dans les mêmes sphères, 
n’ont pas le même mode de communication que les autres parties 
de la société civile.  » Par contre, ils agissent plus en ordre 
dispersé, n’ayant pas nécessairement des intérêts convergents 
– contrairement aux ONG, plus soudées. «  Ce qui est certain, 
estime Brigitte Gloire (Oxfam), c’est que cette équivalence sup-
posée dans les négociations entre société civile et secteur privé ne 
fonctionne pas  : le privé est toujours plus puissant. Et même si les 
lobbies sont rendus plus visibles, il n’y a pas pour autant d’amé-
lioration. Des organisations comme Business Europe2 sont véri-
tablement toxiques aujourd’hui. Cessons purement et simplement 
de laisser entrer dans ces négociations des entreprises qui ont une 
responsabilité dans le changement climatique  !  » 
Comme l’OMS a sorti les cigarettiers de ses instances, pourquoi 
l’ONU ne peut-elle pas exclure les producteurs d’émissions de 
CO2 de ses négociations climatiques  ? Cela n’aiderait-il pas à 
faire avancer un peu le débat  ? —

1. et en bataille juridique contre la décision de l’allemagne de fermer ses centrales 
nucléaires. Voir maxim Combes, «  la CoP21 financée par des champions des énergies 
sales  », Mediapart, 17 avril 2015. Qui fait également remarquer la confusion induite 
par le site internet du forum  : www.cop21paris.org  !

2. Qui rassemble les fédérations patronales européennes.

blement, l’intérêt commun au centre des débats. Et la réduction 
des émissions de gaz à effet de serre n’est pas leur seule reven-
dication : « Elle doit être accompagnée d’une transition juste, avec 
un accompagnement social de la reconversion vers une économie 
bas carbone », poursuit la chargée de recherche du CNCD. La so-
lidarité avec les pays du Sud est naturellement aussi un de leurs 
objectifs de lutte.
Si les entreprises tiennent leurs forum et autres raouts pendant 
ces semaines du Sommet climatique, la société civile, elle, aura 
la rue pour terrain d’influence. Plusieurs manifestations seront 
organisées. Il est capital qu’elles soient massives, décidées et 
revendicatrices. « Les politiciens y sont sensibles, c’est évident, dit 
Joeri Thijs. Imaginez un instant qu’il n’y ait que quelques centaines 
de personnes dans les rues de Paris… Ça fait une fameuse diffé-
rence selon que les gens sont là ou pas  ! » 
De plus en plus de citoyens agissent aujourd’hui au quotidien, 
construisent d’ores et déjà des alternatives, sans attendre. 
« Mais cela ne suffira pas, prévient Brigitte Gloire. Il faut absolu-
ment que les deux niveaux convergent, l’individuel et le politique. » 
La COP21 est l’occasion d’unir les forces…  —

apprendre

dOssier
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Amener 10 000 Belges à Paris ? En 
train, en bus, en voiture partagée ou 
à vélo ? Pour participer à l’immense 

mobilisation autour de la COP21 ? C’est le 
pari un peu fou que se sont lancé une poi-
gnée de jeunes réunis au sein de la nou-
velle ASBL Climate Express. « Ce projet est 
né en 2013, dans le train pour Varsovie, où 
se tenait la Conférence sur le réchauffement 
climatique, explique Pauline Delgrange, 
coordinatrice francophone de Climate 
Express. On ne voulait pas rester les bras 
croisés. » Climat Express était né. Avec 
une locomotive (le CA), des wagons (les 
commissions thématiques : mobilisation, 
logistique, communication…) et des « ma-
chinistes », comme ils se sont rebaptisés 
(des militants enthousiastes et engagés).
Leurs revendications ? Pas question de se 
contenter du fameux business as usual (le 
statu quo), il faut des accords politiques 
« contraignants ». Et quelle que soit l’issue 
du Sommet, « le combat se poursuit au-delà 
de Paris », insiste Pauline Delgrange. 
Sur le terrain, des groupes « vélo » s’orga-
nisent. Un « Guide logistique pour les nuls » 
a été ouvert en ligne1. Des infos pratiques 
(itinéraires, logements…) commencent à 
s’échanger. Et Climate Express travaille 
main dans la main avec la Coalition Climat 
21 qui regroupe, depuis Paris, une centaine 
d’associations (lire ci-contre). « L’essentiel, 

c’est de montrer notre détermination et notre 
force collective avant, pendant et après le 
Sommet », insiste Pauline. En rappelant au 
passage que les grandes changements so-
ciétaux – la lutte pour le suffrage universel 
en Belgique, les droits civils pour les Noirs 
aux États-Unis, la lutte de Gandhi, la lutte 
pour les droits de la femme, etc. – sont tous 
passés « par des mobilisations d’envergure ».
Dans ce train pour le climat, la solidarité Nord-
Sud sera aussi en première ligne. Via, notam-
ment, le projet « Paris à prendre »2, initié par 
le CNCD-11.11.11 et son homologue flamand. 
L’objectif : embarquer, le 29 novembre, un 
millier de jeunes autour du thème de la jus-
tice climatique. « L’idée, c’est de se rendre à 
Paris pour soutenir ceux qui ne pourront pas 
y être, les pays les plus pauvres qui polluent le 
moins et qui sont le plus touchés par cette crise 
climatique », résume David Mendez, chargé de 
campagne au CNCD. — H.Do.

1. www.climate-express.be
2. www.parisaprendre.be.

En savoir + 
• Le site officiel du Sommet  : www.cop21.gouv.fr
• Les actions depuis la Belgique :  

www.klimaatcoalitie.be
• Le giec : www.ipcc.ch
• Les conférences des parties : unfccc.int
• Le suivi des promesses des différents 

pays : climateactiontracker.org

climate express est sur les rails
à paris
La Coalition Climat 21. C’est « la » plate-
forme de la société civile présente à Paris. 
Très franco-française, elle regroupe une 
centaine d’ONG, syndicats et organisations 
(Greenpeace, Attac, WWF…), se pré-
sente comme un mouvement « citoyen et 
populaire » et défend « une mobilisation large, 
diverse et inclusive » en lien avec l’étranger. 
Cette Coalition centralise de nombreuses 
actions autour du Sommet, avec une carte 
des initiatives, un calendrier précis, des outils 
de mobilisation, de l’info sur les enjeux… Elle 
sera à la manœuvre durant toute la COP21.
coalitionclimat21.org

Alternatiba. Depuis la mise en place du pre-
mier village « des alternatives au changement 
climatique » à Bayonne (France), en juin 
2013, le mouvement Alternatiba ne cesse 
de grandir. Sa philosophie  ? Proposer des 
alternatives concrètes qui permettent de 
limiter les émissions de gaz à effet de serre 
via différents canaux (agriculture paysanne, 
relocalisation de l’économie, consomma-
tion responsable, partage du travail et des 
richesses, etc.). Aujourd’hui, Alternatiba, 
c’est plus de 60 villages éphémères (dont un 
à Bruxelles les 12 et 13 septembre), plus de 
75 000 personnes déjà impliquées, et cet été 
un grand tour à vélo organisé dans 6 pays 
(5 637 km et 187 étapes), des animations. 
Avec, en point d’orgue, la mise sur pied du 
Village mondial des alternatives qui se tien-
dra les 5 et 6 décembre à Paris.
alternatiba.eu

i ls sont retraités et actifs. Libres de leurs 
paroles et de leurs actes. Avec, disent-ils, 
« le droit, le temps et le devoir de rêver d’un 

monde meilleur pour [leurs] petits-enfants ». 
Ensemble, ils ont décidé de se mobiliser 
en rejoignant le mouvement des Grands- 
parents pour le climat, une organisation is-
sue de la société civile et présente dans plu-
sieurs pays (Suisse, Grande-Bretagne, USA, 
France…). Leur objectif ? Mobiliser l’opi-
nion en activant « ce levier affectif et éthique 
que sont les liens avec nos petits-enfants », 
explique Thérèse Snoy, cheville ouvrière 
du projet belge. Mobiliser, mais aussi inter-
peller la classe politique face à l’urgence 
climatique et promouvoir des modes de 
gestion, des investissements et des compor-
tements « durables » et « responsables » par 
l’exemple et l’émulation.
« Le 16 octobre 2011 à Bruxelles, ma pre-

mière petite-fille est née, d’un papa nigérien 
et de ma fille Mathilde. Elle s’appelle Lily ; 
lorsque je l’ai prise dans mes bras, je me suis 
rendu compte qu’elle verrait peut-être l’an 
2100 et je me suis demandé comment serait le 
monde dans ce futur devenu proche, raconte 
l’ex-députée écolo. J’arrivais à la fin de ma 
carrière politique. Mon parti venait de subir 
une lourde défaite. Il y a ce désamour très fort 
pour la chose publique. Et pour mobiliser les 
gens autour de ce changement climatique qui 
va affecter le monde entier, je pense qu’il faut 
toucher à la fois l’esprit et le cœur des gens. »
Création d’une charte commune, ouverture 
d’un blog, animations dans les écoles, créa-
tion d’outils pédagogiques… Les Grands-pa-
rents pour le climat, tous bénévoles, tra-
vaillent activement sur plusieurs fronts. 
Ici, ils ont adressé un courrier aux différents 
ministres belges de l’environnement afin de 

connaître les mesures qu’ils envisagent de 
prendre aujourd’hui « pour ralentir le change-
ment climatique et conserver une terre à vivre ». 
Là, ils ont créé un livre électronique pour en-
fants (6-10 ans) axé sur le climat. Plus loin, ils 
se mobilisent autour du Sommet de Paris.
« On est à la fois dans le plaidoyer politique, 
la sensibilisation et la transmission, explique 
Thérèse Snoy. L’objectif étant de sortir de la 
sphère des convaincus, d’aller à la rencontre 
de ces gens de notre génération qui ont connu 
70 années de paix, un certain confort matériel, 
une santé inégalée dans l’histoire humaine 
pour les convaincre de l’urgence climatique. » 
Avec un credo : « Activer le sens moral, mais 
sans être moralisateur. » — H.Do.

En savoir + 
gpclimat.be 
www.facebook.com/gpclimatbel

les grands-parents s’engagent aussi

La grande
mobilisation
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la Science, 
oui, mAis 
hOrs des 
seNTiers 
BATTUs
dans chaque n°, notre 
chroniqueur Pablo Servigne, 
agronome, docteur en 
sciences, chercheur 
indépendant et
transdisciplinaire, explore 
une question scientifique 
inédite : « Moins 
individualistes, les mangeurs 
de riz ? », « Qu’est-ce que 
l’exergie (avec un ‘ x ’) et 
l’émergie (avec un ‘ m ’) ? »,  
« Et si l’agriculture était une 
mauvaise idée ? », « Petit 
traité de collapsologie : 
comment tout peut 
s’effondrer ? » (…) 

14 15

ilS ont été 
NOs GrANds 
TémOiNs
• Edgar Morin : « Un monde 

meilleur est possible, bien 
qu’improbable. Mais plus on 
y travaille, plus on rend son 
avènement vraisemblable ».

• Michel Serres : « Il est grand 
temps de renverser l’échelle des 
vérités ».

• Jacques Testart : « Pour 
résister, nous devons développer 
une intelligence critique par 
rapport à la technoscience ».

• Hubert Reeves : « Etre au 
service d’une cause qui nous 
dépasse est stimulant ».

• Naomi Klein : « Dans ces 
sommets des Nations unies, 
les représentants de l’industrie 
pétrolière sont traités comme 
des invités respectables. Les 
environnementalistes, eux, sont 
jetés dehors ».

• Michel Onfray : « Vivre le 
temps des astres, plus que celui 
des chronomètres ».

• Boris Cyrulnik : « Aujourd’hui, 
nous vivons dans une culture du 
sprint social : celui qui ne gagne 
pas d’argent est un vaincu avec 
lequel on est condescendant, et 
qu’on aide pour qu’il se taise ».

• Patrick Viveret : « Choisir 
d’être heureux est un acte de 
résistance politique ».

eT L’hOmme
DanS tout ça ?
une chronique régulière qui nous plonge 
dans les profondeurs de l’histoire de l’hu-
manité. Quand nous étions des poissons, des 
végétaux ou dans un monde sans oxygène. 
un regard qui bouscule les idées reçues, de la 
création de l’univers à nos jours.  

QuelQueS 
belleS 
reNCONTres
• Ken Loach, cinéaste engagé 
• Angela Davis,  philosophe et 

ex-leader des black panthers
• Manuela Carmena, maire de 

madrid (podemos)
• Erri De Luca, écrivain 

révolutionnaire
• Gilberto Gil, musicien, 
 ex-ministre de la culture 
 du brésil

des dOssiers 
De fonD 
et DeS 
enQuêteS
• le travail va disparaître, 
 vive le travail !
• Faut-il avoir peur de vieillir 
 en maison de repos ?
• l’économie du partage : 

corévolution et capitalisme 
2.0.

• Sans protection sociale, 
 pas de prospérité
• la longue route des gigas : 

ce qui se cache derrière nos 
écrans

• paris 2015 ou l’état 
 d’urgence climatique

DeS chroniQueurS de TALeNT
• Paul Jorion, anthropologue et économiste
• Caroline Lamarche, écrivaine
• Claude Semal, auteur, compositeur, comédien.

des iNNOvATiONs SocialeS 
et environnementaleS
• le tour du monde des écovillages
• des start-up bio et locales
• transporter des marchandises par voile 
• des maisons plutôt que des prisons
• la voiture électrique est-elle réellement 
 moins polluante ?
• des lieux de travail partagés

ilS incarnent 
Le ChANGemeNT
• Lydia et Claude Bourguignon, 

agrobiologistes
• Saliha Ben Ali, une mère 
 courage face au radicalisme
• Lily Boillet, porte-voix des 
 exilés à calais
• Arabelle Meirlaen, cheffe 
 étoilée et adepte du bien être 

culinaire

des sUjeTs dU NOrd 
AU sUd… et à l’enverS
• du cacao propre et sans enfants esclaves
• les oranges brésiliennes ont un goût amer
• la chine étouffe sous la pollution
• du printemps arabe à la guerre au Sahel
• Julio prieto, l’avocat qui fait trembler texaco

Santé et 
BieN-êTre

la médecine sous hypnose, 
l’emprise des sucres cachés, 
la méditation avec les enfants, 
le jeûne thérapeutique… des 
sujets santé et bien-être peu 
traités dans les médias et à la 
portée de tous.

une Série 
de LONGs 
rePOrTAGes
• en grèce, dans la forêt de 

Skouriès saccagée pour son or
• a auroville, dans la cité 

laboratoire
• au Kivu, avec les creuseurs 
 de minerais 
• au chili, aux côtés des 

militantes pro-ivg
• en inde, avec des femmes 

engagées dans le commerce 
équitable

• au Sri lanka, sur les traces 
 des victimes du roundup 
• en colombie, pour faire 

respecter le droit 
 humanitaire

une année avec Imagine 
en un coup d’oeil
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