
Climat : nous avons un (sérieux) problème de lorgnette 

Alors que l’Europe vient d’annoncer un accord pour réduire ses émissions de CO2 de 40% d’ici à 

2030, on se prend à rêver qu’il devient possible d’atteindre le but fixé par les experts du climat : 50% 

de diminution des émissions pour  rester sous la barre des 2°C d’augmentation de la température.  

On entend aussi que la Pologne n’est pas prête à renoncer à ses ressources en charbon, que le 

Royaume-Uni se lance dans l’exploration de ses réserves en gaz de schiste, etc, etc… Dans ce 

contexte, comment l’Europe prétend-elle réussir ce tour de passe-passe? Eh bien, c’est juste une 

question de calcul. 

La comptabilisation des émissions de CO2 s’appuie sur une logique « territoriale » : on compte les 

émissions pour le pays où elles se produisent. Voyons les effets de cette règle. L’ordinateur qui me 

permet d’écrire cet article a été fabriqué en Chine . Super : la tonne de CO2 nécessaire à sa 

fabrication est attribuée aux Chinois (qui ,si ça se trouve, ont le toupet d’utiliser du charbon pour ce 

faire !) et c’est zéro CO2 pour la France. Regarde-t-on le problème par le  bon bout de la lorgnette 

dans une optique de réduction ? 

Ainsi pour la Chine, qui est devenu l’atelier du monde, on estime que plus de 30% de ses émissions  

concernent la fabrication de biens vendus à l’étranger. A l’autre bout, pour la France, si on prend en 

compte le coût CO2 de tous les produits importés (dont mon ordinateur) et en enlevant le coût CO2 

de nos exportations (quelques Airbus) on se rend compte qu’il faut ajouter 40% à la comptabilisation 

CO2 « territoriale » de la France* !  

Alors que selon les données « territoriales », le français moyen et le chinois moyen ont utilisé environ 

5,5 tonnes de CO2 chacun dans l’année 2010**, une comptabilisation chez le consommateur remet 

le Chinois moyen à sa juste place (3,8tCO2), et le  Français moyen à la sienne  (7,6tCO2). 

L’Europe se vante d’avoir déjà pratiquement atteint son objectif de réduction de 20% des émissions 

de CO2 depuis 1990. Vous savez comment on l’a atteint ? En faisant partir à l étranger nos usines ! 

Est ce ainsi qu’on va continuer pour le nouvel objectif de -40% ? Comme si le CO2 connaissait les 

frontières, comme si les émissions faites là-bas et qui sont de notre responsabilité ne venaient pas 

réchauffer notre climat ! 

La France vient de remporter le prix Nobel de l’Economie, mais pour la comptabilisation CO2 c’est  le 

bonnet d’âne qu’elle mérite . 

Pour le climat, prendre le bon bout de la lorgnette, c’est se demander qui aujourd’hui contrôle les 

émissions de gaz à effet de serre, qui a le pouvoir de les  réduire, c'est-à-dire mondialement de les 

diviser par 2, pour nous français, vu notre niveau actuel il faut diviser par 4, et pour les américains 

qui partent d’encore plus haut il faut diviser par 10 ? 

 Par exemple, qui  a la possibilité de diviser par 2, par 4 par 10 les émissions du transport aérien, 

 c'est-à-dire le CO2 sortant directement des réacteurs de l’avion ? Le pilote en étant plus léger sur la 

manette des gaz ? Airbus ou Boeing en inventant des moteurs magiques qui n’émettraient  pas de 

CO2 ? Les états en tapant du poing sur la table ? Ou le voyageur en décidant ou non de monter dans 

l’avion? 



 Autre exemple : qui a la  possibilité de réduire le méthane émis par les ruminants, de le diviser par 2, 

par 4, par 10 ? L’INRA qui inventerait un régime alimentaire pour que ces braves bêtes n’émettent 

plus de méthane, les vaches elles mêmes qui dans un élan citoyen renonceraient spontanément à 

toute rumination (et ceci sans arrière pensée), ou chacun de nous lorsque nous prenons ou non de la 

viande rouge chez le boucher ou au restaurant? 

Prendre le climat par le bon bout de la lorgnette, c’est comprendre que le consommateur est, de 

loin,  celui qui a  le plus grand contrôle et pouvoir pour réduire effectivement les émissions de CO2 et 

autres gaz à effet de serre.  

Vient ensuite l’autre question : comment convaincre le consommateur d’effectuer ces réductions 

d’émissions de CO2 ? 
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* Evaluation 2010 lettre Carbone 4 de 09/2011   

** CO2 emissions from fuel combustion (Agence Internationale de l’Energie, chiffres 2010) 


