
 COP 21: vive préoccupation 

« Vive préoccupation », c’est  la formule un peu alambiquée qui pourrait qualifier l’état d’esprit de 

chaque être humain apprenant ces jours ci  que l’année 2015 vient d’être nommée l’année la plus 

chaude depuis 1900. Le précédent record était tenu par l’année ….2014 : nouveau signe que le 

réchauffement climatique est en cours, et même en phase d’accélération. 

« Vive préoccupation » c’est en effet la formule employée dans le texte de l’accord climat (*1) signé 

par les 195 pays au terme de la COP21 en décembre dernier à Paris.  Cette « vive préoccupation » ne 

concerne même pas la submersion à court terme d’iles du Pacifique due à l’élévation du niveau de la 

mer, augmentée des   larmes de crocodiles versées sur leurs malheurs par les nations polluantes. 

Eh bien non, cette vive préoccupation porte sur le contenu même de l’accord, avec quelques chiffres  

d’explication. Pour  limiter l’augmentation de température    à +2°C  il faudrait que les émissions 

mondiales de CO2 ne dépassent pas  40 milliards de tonnes (on en est aujourd’hui à 36) et diminuent  

à moins de 20 milliards de tonnes d’ici 2050 (division par 2).  

La « vive préoccupation » c’est que les engagements volontaires pris par les pays, dans le cadre de 

l’accord, pour limiter leurs émissions de CO2  se traduiraient en  réalité  par un niveau d’émissions 

mondiales  de 55 milliards de tonnes en 2030, soit une augmentation de 19 milliards de tonnes, au 

lieu de la rapide réduction nécessaire.  Il faut être diplomate pour présenter ce constat terrifiant 

comme une « vive préoccupation ». 

Cependant cette capacité à désigner notre incapacité marque une avancée, car sans lucidité aucun 

espoir de résoudre le problème que nous avons avec le climat. 

A notre sens la lucidité c’est d’abord de comprendre que ce système d’engagement volontaire des 

pays n’est pas à la hauteur du problème, la bonne volonté ne suffit pas. Ensuite la lucidité c’est se 

demander : « mais comment peut on mondialement diviser par 2 les émissions  de CO2 ? »  

Comment par exemple mondialement diviser par 2 les émissions du transport aérien ou des élevages 

bovins,  pour prendre 2 secteurs fortement émetteurs de gaz à effet de serre. Pensez vous qu’on va 

inventer des avions qui utilisent 2 fois moins de kérosène?  Pensez vous que les vaches, vivement 

préoccupées par l’évolution du climat, vont changer leur façon de ruminer ? 

Les accros de l’avancée technologique  vont tenter de vous en convaincre alors que  c’est le 

consommateur qui est l’acteur central pour réduire les émissions, ici en prenant moins souvent 

l’avion là consommant moins de viande rouge et de produits laitiers . Une étude récente de Thomas 

Piketty (*2) confirme ce point et  montre que les émissions de CO2 présentent des différences 

gigantesques entre individus, directement liées à leur mode de vie. Le mode de vie des 1% des 

personnes qui émettent le plus de CO2 se traduit par 2000 fois plus de CO2 que le mode de vie des 

1% les moins émetteurs. 

Derrière ces chiffres il y a une très bonne nouvelle. Le problème du climat est fondamentalement 

beaucoup plus simple que ce que l’on croit, c’est d’abord un problème de consommation. C’est notre 

mode de vie qui doit être radicalement revu si on  veut se sortir du dérèglement climatique 

catastrophique qui menace de nous emporter.   



Adopter un mode de vie beaucoup plus sobre, ce n’est pas simple, mais c’est faisable. A l’échelle de 

l’ensemble de la planète, encore une fois  la bonne volonté ne suffira pas. Mais avec un bon signal 

prix, c’est faisable de changer profondément notre comportement de consommateur, surtout si on 

garde à l’esprit que ce qui est en jeu, ce sont les conditions de vie des personnes qui nous sont les 

plus chères au monde, nos enfants. 

C’est au citoyen consommateur de s’approprier cette vive préoccupation et de la transformer en 

intense détermination, détermination à engager notre société vers un monde avec beaucoup moins 

de CO2, par exemple détermination à arrêter le stupide projet d’aéroport à Notre Dame Des Landes. 

Mais aussi détermination à  changer de mode de vie. 
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*1 : voir pages 2 et 4 de l’accord: http://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/fre/l09f.pdf  

*2 : étude Piketty-Chancel  http://www.taca.asso.fr/uploaded/chancelpiketty2015.pdf:  

 

 

 


