
Pour un Signal Prix Carbone Mondial 
 
Alors que les négociations de la vingtième conférence sur le climat (COP 20) viennent de se 
terminer à Lima, on a le sentiment que depuis Kyoto (1997, COP 3), on est vraiment  dans 
l’impasse Et si on essayait d’en sortir ?   
La recherche d’un accord autour des émissions de carbone réparties entre les pays pour 
rester dans la petite enveloppe que les scientifiques nous demandent de ne pas dépasser est 
en effet négociation impossible. 
Nous proposons une approche complètement différente, carrément opposée (pour sortir 
d’une impasse, c’est déjà une bonne direction !).   
On ne se focalise pas sur l’objectif, on se focalise sur le comment.   
Il faut déjà se demander qui aujourd’hui contrôle les émissions de gaz à effet de serre, qui a 
le pouvoir de les  réduire comme le demande le GIEC, 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 lors de nos achats ou au restaurant? 
Il faut donc 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.  
En passant une remarque sémantique. Nous vivons dans une société de consommation, où 
le consommateur est un consumériste  (quelqu’un qui brule) ; et en effet notre société de 
consommation est en fait une société de combustion de carburants fossiles, manque de pot, 
cette combustion dégage du CO2 puissant gaz à effet de serre, et reduire cette combustion 
va passer par une remise en cause de toutes nos consommations qui sont des combustions. 
Vient ensuite l’autre question : comment convaincre le consommateur de réduire ses 
consumations (ses émissions de CO2) ? 
Comment ? En mettant un prix sur cette pollution qu’est le CO2.  Ce « prix carbone » serait 
collecté mondialement à la source, quand le combustible est mis à disposition dans le circuit 
économique, sous forme de charbon à la sortie de la mine, sous forme de pétrole ou de gaz 
à la sortie du puits d’extraction. Ce prix carbone s’ajouterait aux coûts d’extraction et de 
mise à disposition des combustibles et se retrouverait inclus dans le prix de vente des 
produits finis en proportion de la quantité de combustible nécessaire à leur élaboration. 
Finalement c’est donc le consommateur qui paierait ce prix carbone quand il achète des 
produits finis.   
Ce prix carbone est donc un signal prix qui progressivement rendrait de plus en plus coûteux 
les produits et services utilisant le plus de combustibles fossiles. Ce signal prix rendrait 
rentables des alternatives de produits et services contenant moins de combustibles fossiles. 
Parmi ces alternatives il y a l’efficacité énergétique, les énergies renouvelables, et surtout un 
mode de vie plus simple et moins consumériste.   



Mais pour pouvoir augmenter progressivement ce prix carbone suffisamment pour que nous 
Français arrivions à diviser par 4 nos émissions, il va falloir s’assurer que tout le monde, et en 
particulier les plus pauvres pourront faire face à cette augmentation de prix. C’est pour cette 
raison qu’il faut absolument une redistribution à 100% de tout ce prix carbone collecté, une 
redistribution en part égale à chaque être humain.    
Avec cette redistribution égale, les pauvres vont recevoir largement plus que ce qu’ils ont à 
payer en prix carbone pour leur usage modeste, et les riches vont devoir payer pour toute 
cette pollution au dessus de la part moyenne, et ça tombe bien car c’est à eux de réduire 
leurs émissions, ou au moins à payer pour ce qu’ils n’arrivent pas à réduire.  Finalement, 
grace à cette redistribution ne vont payer que ceux qui consument plus que la moyenne ; 
c’est bien un signal prix, et non une recette fiscale. 
 
Vérification chiffrée à partir des données mondiales de consommation de carburants fossiles 
publiées par l’AIE  pour 2010, et en appliquant le prix de 32€ par tonne de CO2 (soit 8 
centimes par litre d’essence) proposé par les experts de la commission Rocard (en 2009), 
taca a le plaisir de vous annoncer les chiffres annuels suivants : 
Redistribution annuelle individuelle : 140€ 
Dépense individuelle moyenne par habitant des pays suivants : 
Américain du nord : 600€,  Européen de l’ouest : 300€, Chinois : 140€,  Indien : 50€, 
Sénégalais : 20€. 
Ce sont des chiffres moyens, chaque individu payant en fait exactement selon sa quantité 
consommée de carbone, tandis que la redistribution, elle, est la même pour tout le monde. 
Ces chiffres moyens confirment que plus le niveau de vie est élevé, plus on consume, plus on 
émet de carbone. 
 
Revenons à la négociation du climat. Sortons de l’impasse des objectifs de quotas 
inaccordables entre les pays, mettons nous d’accord sur un moyen effectif de réduction de 
nos émissions. Mettons un prix sur cette pollution, partageons également entre chaque être 
humain le prix de cette pollution, et faisons augmenter régulièrement et autant que 
nécessaire ce signal prix 
 
Le Signal Prix Carbone avec 100% redistribution, c’est la solution 3 en 1. L’efficacité du signal 
prix, la simplicité du prix carbone à la source et la justice d’une part égale pour chaque être 
humain. Ces 3 qualités pour 1 seul but, réduire nos émissions de gaz à effet de serre et 
rester sous la barre des +2°C ! 
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